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INTRODUCTION

L'Art de vérifier les dates et la Gallia Chistiana con-

tiennent, pour la période qui nous occupe et pour notre

région, de nombreuses erreurs qu'Userait utile de recti-

fier. Ces précieux ouvrages, si indispensables aux tra-

vailleurs, ne sont plus à la hauteur des connaissances

historiques, et auraient besoin non seulement d'une revi-
sion, mais d'un remaniement total. On non pardonnera

d'avouer que, pour ce qui regarde la Bourgogne, les

dates exactes font exception dans l'Art de vérifier les

dates, dont les assertions sont cependant acceptées sans

contrôle par lesérudits.

Le duc Robert 1, n'est pas mort en 1075, mais le 25

mars 1076. Robert de Bourgogne, évéque de Langres,

n'est pas décédé en 1110, mais le 18 septembre Mil. –

Hugues U ne termina pas sa carrière en Mil, puisque

l'on possède encore des chartes de lui, en février 1 143. –

Hugues ttt ne mourut pas à Tyr, en 1193, mais à Acre, le

août 1192. – La duchesse Alix de Vergy n'est pas

décédéependant le séjour de son fils en Terre-Sainte, mais

le Smart 1251. Mande de Dreux, femme de Hugues

IV, ne mourut pu en 1285, mais le 30 octobre 1248,

sept au plus tôt, – La date exacte de la mort de Hugues
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IV est dit jeudi 27 octobre 1272. Son jils Eudes,

comte de Nevers, n'est mort, ni en 1267, ni en 1269, mais

le kaoU 1266. Le décès de Robert II, à Ver non, ne

doit pas être fixé ci l'an 1305, mais au lundi 25 mars

1306. La duchesse Agnès, la fille de saint Louis, n'est

point morte en 1317, niais le jeudi 19 décembre 1325,

huit ans plus tard. La reine Jeanne de Bourgogne,

femme de Philippe VI, n'est point dêcêdée le i% septembre

1348, mais le 12 décembre 1349. Le duc Etides IV

ne mourut pas en 1350, mais le 3 avril 1349. Son fils

Philippe était décédé avant le 22 septembre 1346, puis-

que son corps était ramené du siège d'Aiguillon à Agen,

le 11 août de la même année. La maladie à laquelle

succomba Philippe de Rouvre, le 21 novembre 1361t ne

fut point occasionnée par une chute de cheval; il y a con-

fusion avec le père. Jeanne de Chalon, veuve de Ro-

bert de Bourgogne, comte de Tonnerre, belle-sœur des roi

Philippe VI de Valois, que Von fait mourir en 1337,

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

tard!

Nous ne citons que quelques exemples s' appliquant à

nos ducs, mais pour les familles féodales et les person-

nages de moins haute volée, bien d'autres rectifications

s'imposent, et méritent de trouver place dans un travail

d'ensemble. Les dates fournies pour les ducs de Bourgo-
gne de la seconde race exigeraient aussi une révision. L'a-

brégé des faits relatifs aux rois de France offre également

de regrettables lacunes. Nombre de dates de naissances ou

de mariages sont fautives, et nous en avons relevé quel-

ques-unes. Passe encore quand F erreur ne laisse que quel-
ques jours d'écart, mais quand elle porte sur une année,

comme pour Charles V, qui n'est cependant pas un per-
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sorinage de petite importance, et que l'on fait naître un

an troptèt, il y a lieu d'être grandement étonné.

Comment ne connaît-on pas mieux les enfants de Jean

le Bon et de sa seconde alliance ?

« Bonne de Bohème, femme de Jean, dite de Norrnah-

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

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

lippe d'Evreux, comte de Champagne, qui estoit une

des belles princesses de ce temps-là mais le roi, quoi-

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

« la prit pour soy. Aussi Venvoya-t-elle en paradis au

« bout de Van. » Celte réflexion humoristique d'un

chroniqueur bourguignon ne nous apprend rien de ce que

nous voudrions savoir.

En épousant Jeanne de Boulogne et d'Auvergne, veuve

de Philippe de Bourgogne, et âgée seulement de vingt-

trois ans (1), Jem le Bon avait le plus grand intérêt poli-

tique à eu avoir des enfants. H en eut en effet plusieurs,

au moins trois, selon nous, qui ne paraissent guère con-

nus, et notamment Blanche et Catherine, qui moururent

avant leur mère, cela est certain. Mais quelle est la date

de leur mort et que salhoh de ces enfants ? Nous aurions la

plus grande obligation aux érudils qui voudraient bien

nous éclairer sur ce point, et dont les notes pourraient

compléter les indications, parfois un peu vagues, que

mous avons pu recueillir dams les registres de laChambre

des Comples de Dijon.

C'est que Jean le Bon joue le principal rôle pendant le

règne du dernier des ducs de la première race. La jeu-

eut lieu, non le 19 février 4350, comme le dit l'Art

de vérifier le> data, mais le mardi 9 février de la même année.
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Vausse, mara 1903.

msse de Philippe de Rouvre laisse au second rang la

personnalité de ce prince. L&roi et la reine dirigent les

affaires de la province, et pour la période qui nom reste

à traiter dans le dernier volume, V administration du

duché est en partie subordonnée au malheureux gouver-

némentl de Jean le Bon,



1

CHAPITRE Mil

Règne d'Eudes IV

( luitv)

Inefficacité de l'intervention du pape Clément VI dans les débats entre

les rois de France et d'Angleterre. Reprise aes hostilités. Con-

vocation des troupes à Arras. Chevauchée sans résultat. – Le
duc et son fils envoyés en Aquitaine sous les ordres do Jean le Bon.

Les Bourguignons à Angoulème. Mandement à Avallon.

Départ d'Eudes IV et de Philippe, comte de Boulogne, au secours

du duc de Normandie. Leur anivéeà Agen – Présents offerts

par les consuls de cette ville. Episodes du siège d'Aiguillon.
–

Accident de cheval dont Philippe est victime pendant ce siège.
–

Sa mort. Transport de son corps à Agen.
– Cérémonie funèbre

et honneurs rendus par les consuls d'Agen. – Regrets universels

causés par cette mort (février 4345-août 13t6).

Guerre de Franche-Comté. Hostilité* commises par Thibaut de

Neufchàtel et sa soumission au duc. Arrogance et démêlés dos

l>aill;s d'Eudes IV dans le comté avec les barons et les ecclésiastiques.

Entreprises des sires de Faucogney représailles de Vautier de

Vienne, gardien du comté. Siège de Château-Lambert prise et

reprise de cette place. Entrée en campagne de Jean de Chalon,

seigneur d'Arlay; siège de Mathay. – Incursions à Etobon, Mont-

mirey, Baume Le bailli Foulque de Villefrey débloque Cicon.

Formation d'une nouvelle ligue de la conlédération franc-comtoise.

Alliance offensive et défensive avec Edouard lit, roi d Angle-

terre. Engagements réciproques et promesses de subsides. Fu-
nestes conséquences de cette alliance. Dévastations à Gray, Pon-
tarlier. Othe de Granson, lieutenant du duc, organise la défense et

la répression avoc les soudoyers d'Allemagne et do Lonaino –



EUDES IV

Démarches, activité et rôle de la duchesse en l'absence du duc. –

Mandemenî des barons confédérés à Remiremont. Ravages à

l'tsle-sur-le-Douba, défendu par Thibaut de Neufchatel. – Arri-

vée d'Eudes IV. Retraite des soudoyers allemands faute de paie-
ment. Combats à Mantoche, Clerval. Convocation des gens

d'armes et des chevaliers à Dole trois fois contremandée faute d'ar-

gent. Eudes IV cherche des alliancesv négocie avec l'Autriche

déjà engagée avec l'Angleterre passe un important traité avec sa

soeur Blanche et le comte de Savoie achète l'appui des barons de

Joux, des sires de Cicon, de Thuillières. Combats divers. Ma-

ladie et mort de la duchesse de Bourgogne Jeanne de France. –

Le maréchal Jean de Froloi. obtient à Oiselay des trêves pour la

durée d'un mois. – Reprise des hostilités. Autres trêves renou-

velées à Etobon. – Médiation et arbitrage de Philippe de Valois
entre le duc et les confédérés. Accord et arrêt du roi, daté de

Vincennes, auxquels les parties intéressées donnent leur adhésion. –

Lettres de rémission pour la félonie de Jean de Chalon-Arlay, allié

de l'Angleterre.

1843-mars 1348

Après avoir assisté au tournoi de Compiègne, en

février 1845, Eudes IV séjourna environ deux mois à

la cour de France, avant de rentrer en Bourgogne où

la duchesse avait fort à faire pour maintenir l'agitation

provoquée par les confédérés francs-comtois. « Mais

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

« terre envoia lettres au pape, disant que le roy de
« France avoit rompues les triéves, et que, pour ce, il

« le deffioit (1). » La rupture du traité de Malestroit

n'avait pas été provoquée par Philippe de Valois, seu-

lement il fallait à Edouard III un prétexte avouable

pour motiver une prise d'armes et les manifestes vio-

(1) Us Grandes Ckron. de Fr., éd. P. Paris,t. V, p. 438 voir lot-
tre* du«4 •vril ao Mmai 4345, Rymer, Paiera^. III, p. 36-45.



(1345) EUDESIV

lents qu'il lançait contre son adversaire. Clément VI,

dont les efforts de conciliation furent perdus, ne put

que transmettre les lettres de défi à leur adresse.

Le roi de France se mit donc en mesure de garder

les frontières du Nord, et donna ordre à tous les nobles

de se trouver en armes à Arras après la quinzaine de

la Madeleine (1). En conséquence, par un mandement

daté de Maisey, le duc de Bourgogne chargea Guil-

laume de Jully de réunir ses féodaux à Chàtillon-sur-

Seine le 17 juillet (2) et après avoir, de concert avec

la duchesse, posé la première pierre de la chapelle

d'Argilly (3), il prit lui-même route pour l'Artois, ar-

riva le 2 août à Béthune, puis traversant Aire, Saint-

Omer, Tournehem et La Montoire (4), vint s'installer

en son château d'Hesdin pour y attendre les événe-

ments.

De ce côté les affaires d'Edouard III ne marchaient

pas comme il t'eût désiré, car s'il avait ménagé une

agression mieux combinée contre la France, en es-

sayant trois attaques simultanées par la Flandre, la

Bretagne et la Guyenne, le meurtre de Jacques Arte-

velde, l'allié sur lequel il comptait pour gagner les

Flamands, lui ôta pour le moment tout espoir de réus-

sir dans son entreprise, et le força de repasser en An-

gleterre sans avoir rien fait (5).

(*) Grandet Ckr.,l. V,p. 438.

(2) Arch. de la Côte-d'Or. Recueil de Peincedé, t. XXIII, p. 86.

(3) La construction de cette chapelle fut commencée le U juillet
1345, d'après l'inticription dont on possède le texte. Bibi. nat., collect.

Bourgogne, t. LCIIV, p. 791.

(t) Arch. du Pa«-de Cala», Artois, A 3 et A 82.

(5) Let Gronda CAr. mettent seules à leur placela événements

de juillet 4845,qui déterminent à ce moment le départ d'Edouard III;
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Eudes IV resta donc inactif dans sa belle résidence

d'Hesdin, du 14 août au 18 septembre 1345, et passait
le temps à jouer aux échecs (1) avec les gens de son

entourage. Puis, il vint rejoindre son fils Philippe à

Arras (2), et en sa compagnie, regagna !a Bourgogne,

où leur présence était nécessaire, car la duchesse, ins-

tallée à Gray, convoquait les gens d'armes pour mar-

cher contre les barons francs-comtois (3) et la comtesse

de Boulogne était sur le point d'accoucher (4).

Les circonstances étaient trop difficiles pour que
Philippe de Valois pût se passer longtemps du service

de ses grands vassaux. Les Anglais réussissaient

mieux dans le midi que dans le nord les nouvelles

des succès du comte de Derby, lieutenant d'Edouard III

en Aquitaine, arrivaient chaque jour à la coup de

France, et le lieutenant, plus heureux que son sou-

verain, tenait en échec Jean, duc de Normandie, qui

sollicitait des secours. Eudes IV et Philippe lui con-

duisirent des renforts dans le courant d'octobre, après

avoir obtenu des lettres d'état pour la prorogation des

causes qu'ils pouvaient avoir au Parlement, soit peur

i!U*,soit pour leurs femmes (5). Ces renforts, tous diri-

ni Froissart, ni les auteurs contemporain» ne tiennes! compte détails

qu'ils rapportent à une date ultérieure.

(1) Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A 644.

(ty Si septembre 4348, Arch. du Pas-oVCalaia, Artois, A 6*7.

(3) Les nobles étaient convoqués à Salin» pour la 80 octobre lettre

de Jeta de Montagu «t prévôt de Montmirey, Arch. de la Cait-dOr,

l'eincedé, t. XXIII, p. 521.

(t) Aroh. de la Côte-dOr. comptes de Swl«, B. «08» pour la

despani de ceux qui cbaoanl an chevréul peur ht «Aine de M*» de

Uouloine, qui fut l'an XLV ».

(5) Arch. net., X" 8SIS, fol. tel J. Vwrd, Letfm ctétnt, n> M.
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géssur Angoulêoie (1), étaient de retour en Bourgogne

au muis de novembre, et passaient à Monibard, du 19

au 23, pour se rendre à Gray, où le comte de Boulogne

arriva le 27 de ce mois. Dans 4e même moment, le roi

mandait aux gens du Parlement de proroger à nouveau

les causes du duc et de son fils, jusqu'aux octaves. de

Quasimodo ($). Les menées de Jean de Chaton-Arlay

forçaient Philippe à se séparer momentanément de

son père, et Eudes IV, préoccupé de ses affaires dans

le comté, obligé de défendre les intérêts du roi avant

les siens, obéré par les chaes de la double lutte

qu'il avait à soutenir, recevait de Jean le Bon, à Chau-

mes-en-Berri, la somme de mille florins (3;.

La mauvaise organisation militaire et la détresse des

finances du royaume étaient telles que le roi n'était

pas en mesure de se défendre, et qu'il avait rhumilia-

tion d'apprendre chaque jour la perte de ses villes de

Guienne conquises sans ré&istance par Derby. On ré-

(I) « Délivré peur la despance de plusieurs des gens tic* offices

mgr. le duc, c'est à savoir dou tieez qui feureatà Montbar, le die-

moinge xue jour de novembre l'an XLV, le lundi suigant ou dinerqui

venient d'Angouhime. » (Arch. Cote-d'Or, Comptes de Montbar, li.

5308) « peur les despena de Henry de Robes et de plu. des offices

mgr. faiz en Juigney, le macredi xw« jour de novembre, aulx venanz

à' Aityotaimme à Gray. xlv a. Il d. » (Arch. de la Cote-d'Or, Comptes

de Saimaise, B. 6038) «despens déplus, vallei fois en Juigney en

venant i' Angoutoisme à Gray et les conduisit Enris de Boves » (Arch.

Cole^'Or, i. M38, foi. SI). Le duo Eudes IV étsit lui-même à An-

goutème le jour de la Toussaint 1945, d'après la mention suivante

« pour nn cheval acheté et donné par mgr. le duc à M. Loy* de Cour-<' pow M ~MMtt<Mh)~é et dem~ p«r m~r te duc < M. Leyx de Coor

bun *n la vilw d'Angatesn» le jour de la Tous»iint mil CGC XLV «

(tach. de m Cate-d'Or. B 1408. fol. 6S).

{%) Le «8 novembre 4Î46:J. Viatd, Létres d'état, u-ibo.

i'J) Uuittaace du duc du IS décembre 1345; 0~ Bibi. nat., fr.

«0.3?», fol. I.
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solut de faire un grand effort et de faire appel à toutes

les ressources dont on pouvait disposer.

Eudes IV avait trop d'intérêt à ménager les bonnes

grâces de son beau-frère pour ne pas mettre à son ser-

vice les hommes de son duché déjà utilisés dans les

chevauchées antérieures. Un grand mandement con-

voqua les vassaux à Avallon, le dimanche 8 janvier 1346.

Depuis les fêtes de Noël la famille ducale séjournait à

Montbard; Philippe quitta cette ville le 3 janvier, suivi

par un chariot chargé de ses bagages pris à Aignay,

et il arriva à Avallon où des fonds lui furent adressés

pour la paie des gens d'armes. Hugues de Monestoy,

maréchal de B., et le duc en personne vinrent le re-

joindre le jour de la semonce (1).

Les troupes prêtes à s'acheminer dans le midi pour
aller rejoindre le duc de Normandie partirent donc

d'Avallon en janvier 1346. Froissart affirme que le duc

de B. et le comte de Boulogne se présentèrent d'abord

à Philippe de Valois, à la tête de mille lances, et que

< li rois les rechut et leur sceut grant gré de ce ser-

vice » (2). Il est certain que tous les chevaliers ban-

(4) « Despans de Rigoletet son pege fait à Eigney en apparoillant
lou charnot mons. Phelippe, cuy Dei pourdoint, et foirent faites par

lettres de mons. Ph. à Montbar, lou sabmedi voille de l'an neuf XLV •

(Aroh. de la Cote-d'Or, Comptes d' Aignay,B. 3056); – « despensde
mgr. Huguesde lionestoy, faiz à Montbar. le vendredi jour de l'Appa-
rition N.-S. l'an XLV, ou gîte, et venoit don Digenoiz, pour la besoi-

gne mgr. et s'en aloit au mandement à Avallon. » (Arch. de la Côte-

d'Or, comptes de Montbar, B. S30S) « despans de mgr. Ph., cuy
Dies pardoint, fait à Motttbar le mardy tien jours de janvier, à la

dignée l'en XLV, qui en aloit an mandement à Avàlon. » (Arch.
Côte-d'Or, id.) – pour IUI" pavoillons envoyé* à mgr. Ph. de B.
à Avallon. • (Arch. de la C6te*d'Or, cemptea de Saulx-l*Duc. B.

6080).

(5) Luce, Froiuart, t. III, p. 108.
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nerets ou bacheliers ne se trouvèrent pas réunis au

départ, car beaucoup d'entre eux, convoqués dans des

chevauchées précédentes, avaient fourni une somme

de service supérieure à leurs engagements. Plusieurs

ne partirent qu'en mars, comme Gaucher de Frolois,

seigneur de Rochefort-sur-Arnvançon, « amé conseiller

du roy », qui obtint en ce moment l'ajournement-de

ses causes en Parlement (4).

Nous ne connaissons pas les opérations des troupes

bourguignonnes lors de leur jonction avec l'armée de
Jean le Bon. Prirent-elles part aux sièges de Miramont,

de Villefranche, d'Angouléme ou d'Ageh (2), nous ne

(1) Arch. nat., X» 8848, fol. «W; J. Viard, Lettres d'état, n»331.

(2) Bertrandy, Etude sur les Càron. de Froismrt, et d'après lui,

Luce, Froissurt. sommaire, p. xxix-xxx, veulent qu'Angouléme, dont le

*iège est indiqué par Jean le Bel, sous le nom d'Agolan, ou Agolant

ou Angolesme, et que Froissart identifie avec Angouléme, ne soit une

autre localité que la ville d'Agen. Les allégations de ces savants com-

mentateurs peuvent être discutables, et nous laissons à d'autres le soin

de les éclaircir quand de nouveaux documents seront mis au jour.
Nous avons constaté en 1345, dans une note précédente, le retour des

Bourguignons, cités dans quatre mentions comme venant J'l ngou-

loime, Anymûoisme ou Angolaimme. Voici une autre pièce originale

prouvant, en 4346, une action devant Eugaullemme, qu'il est plus dif-
ficile d'identifier avec Agen. Peut-être faut-il examiner avec moins

Je sévérité le texte et l'allégation de Froissart, malgré les critiques un

peu vives d'an commentateur. « Eudes, dux de Bourgoingne, contes

« d'Artois et de Bourgoingne, pallatin et sires de Salins, à notre reche-

« vear d'Artois, salut, comme y nous soit apparu par cedule estre

« tenus à notre amé et féal chevalier le cnastellain de Bergues, en la

<< somme de soixante-trois livres parisis pour le restent des gaiges

• de h et des gens d'armes de sa route, desservis es présentes guerres

« monseingneurs le Roy, es parties de Gascoigne devant EagoulUsme.

Si vous mandons que la soime des LXIII lib. dessusdis voua paiiés
« à notredit chevalier au plus toat que vous poés, ou faites certaine

< aseane de la somme dessusdite, par quoi on n'en retourne plus par

devers vous, en recevant ces lettreet quittance dudit chevalier. Et

« nous mandons au» gens des comptes qu'il vous rabatent de vos re-
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sommes pas renseignes a cet égard. Toutefois, on a lit

preuve qu'Eudes IV fut aussi servi en Guienne pur un

certain nombre Je vassaux partis de Y Artois (1).

Le 5 avril 1346. le duc de Normandie, le ducde B.

et son 61s, le duc d'Athènes, Jean de Marigny, évêque

de Beau vais, le maréchal de France, le grand maître

des arbalétriers et une suite nombreuse firent leur en-

trée dans la ville d'Agen. Les consuls de cette ville

s'étaient mis pu devoir de leur taire une réception ho-

norable, et offrirent à ehacun d'eux des provisions de

vin et de cire proportionnelles à la qualité des person-

nages (2,). Jean le Bon réclama d'abord un contingent

de mille hommes pour renforcer l'armée qui allait

assiéger Aiguillon, mais les consuls déclarèrent qu'ils

ne pouvaient faire droit à cette demande, à cause des

dangers dont ils étaient menacés, et des compagnies

anglaises qui battaient les environs. Le même jour,
des ordres furent adressés dans les villes du Langue-

doc, pour presser la levée des subsides consentis par

les communautés de la province (3).

Ensuite, on se dirigea sur Aiguillon, où les tentes

étaient déjà dressées avant les fêtes de Pâques, qui

« vboites. Donnéà Vaugerartde tes Paris, le XXIIi«jour de aovem-
« bre, sous notre

&

signet, l'an de grâce mil GCG quarante «t six »< bre, sens motte Mgaet, t'an de grâce ~tt CCC quaMate <t six e

[Orig. parch., Arch. du Pas-de-Calais. Artois, A 663»*, pièce scellée)

(I) Voir la note précédente.

(i) Jean le Ben, doc de Normandie, reçut vingt pipes de boa vin

et quatre quintaux de cire; Eudes IV, son fils Philippe, et Jean de

Marigny, évéque de Beauvais. reçarent chacun six pipes de vin et un

quintal de cire le duc d'Athènes, quatre pipeaet un quintal le mare»

chai de France et le grand maître des arbalétriers, quatre pipes et un

demi-quintal (Aroh. de la ville d'Agen, Adolphe Magen, La Juradei

de ia ville d'Af en, Auch, «894, 1. 1, p. 60.

(3) Bertrand?, Etude sur le* Chron. de Froissart, p. 3Ô9 dom

Vattisete, ttùt. dm Languedoc^ preuves.
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tombaient cette année le 16 avril (i). Eudes IV assis-

lait à ce siège, et nous avons deux mentions qui cons-

tatent sa présence au mois de juin (2). La place vi-

goureusement défendue par Gautier de Manni et le

comte de Pembroke résista victorieusement aux atta-

ques des troupes françaises et bourguignonnes qui

cernaient la ville et empêchaient le ravitaillement. Les

capitaines anglais comptaient aussi sur l'action, non

de Derby qui se trouvait à Bordeaux, mais du roi

Edouard MI lui-même, dont on faisait espérer la pro-

chaine arrivée.

C'est dans une de ces escarmouches fréquentes pen-
dant ce long siège d'Aiguillon que le duc de B. fut

frappé du plus grand malheur qui lui pouvait arriver.

Son fils Philippe, comte de Boulogne et d'Auvergne,

jeune homme ardent et intrépide, voulant prendre part

à un engagement, sauta sur un cheval indocile et lui

laboura les flancs de ses éperons. Emporté par une

course folle, le cheval franchit la plaine, sauta un

fossé et fit une chute en écrasant son cavalier qui ne

put se remettre de cet épouvantable accident. Tous les

auteurs bourguignons (3) racontent ainsi cet événement,

mais on doit relater la mention fournie par la plus
ancienne chronique, celle de Jean le Bel (4) w le filz

« du duc de B. qui estoit le plus beau bachelier de

« toute France et debvoit estre le plus riche prince

(4) Rertrandy, foc. vif., p. 3*0.

<t) Arch. de la Côte-d'Or, B 11.918 Arcb. du Pas-de-Calais, conp.
les d'Artois, A. «83.

(3) Paradis, Anm'a et Bourgogne, 1566, p. 328 Saint-Jullian de
Haleure, Origine de* BoHi'guignont dom Plancher, t, U, fu 808.

(I) Ckron. deJeha* le B-f,ch»p. txt-v, éd. Polain, t. Il, p. 99100.
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« après le trespassement de son pere, estoit nouvel-

« lement en cel osttrespassé par grande mescheance;

« car, ainsy qu'il couroit sur ung coursier pour plus
« tost venir à ung assault qu'on faisoit devant le chas-

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

« tout froissié, tant qu'il en mourut. Ce fut dommaige,
« le duc de Normandie en fut grandement dolent, car

« trop l'amoit (1). »

La date de l'accident n'est pas facile à établir. Le

19 juin, Philippe, comte de Boulogne, recevait encore

au aiège d'Aiguillon une somme de 120 1. t. pour payer

ta paie de ses gens d'armes (2). Le 11 août, il était

mort et son corps était rapporté du camp d'Aiguillon

(I) Les variantes des mss. de Froissart racontent cet événement en

termes différents. Voici celle qui offre le plus de détails d'après le tas.

B. 6 a messires Phelippe, pour euli veoir, demanda son coursier,

« comme à ung grant seigneur qui pluiaeurs en avoit; on luy amena

« ung jone poulain, que nouvellement on lui avoit envoiet et sur lequel

« il n'avoit oncques monté. Quant on lui ot amenet. il le refusa, pour

« che que oncques ne l'avoit chevauchiet. Et ansyque l'on aloit quérir
« ung aultre, vey que ches escarmuches estoient trop belles. Adonc

messires Phelippes, qui eult grand désir de veoir, dist « Amené

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

« ment. 11monta sus et le ferydes esporons et sehala moult. Che pou-
« lain, qui les esporons ne conntsaoit, se commencha à enorguellier

« et à se mentenir merveilleusement etassollir et atreper diversement.

« Et messires Phelippes, pour lut aprivisier, le feroit des esporons

« aigrement. Che coursiés emporta son seigneur de telle fachon que
« il n'en peult estre maistre, et l'enporta parmy ung fosset où il tre-

« buscha li cens dessus l'autre. Oneques il ne pot estre à tamps aidier

•< qu'il ne fust blôchiés et sy froisiéaque oncques puis il n'eut sancte,

mais morut dedens quinze jours; dont toua les seigneurs furent

« durement courouchiés. car c'eatoit le plus riche et le plut grant de

« lioaige du royaume de France {Proùsart, éd. Lace, t. !V, p. tto-

211) Le ms. d'Amiens dit que Philippe « estoit li ungs des biaux
chevaliers de toutte l'ost de son eage » {idm, t. IV, p. 106).

(I) Arch. de Ja Cote-d'Or, B. M. 938, pièce «oellée, liasse 31, cote

76; reçu de Perreoot de Coion.
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dans la ville d'Agcn. Il parait probable que l'infortuné

jeune homme avait succombé la veille et que le jour
de son décès peut être fixé au 10 août, et non au 22

septembre, comme le dit l'Art de vérifier les dates (1).

Les consuls d'Agen, réunis le 11, déclarent qu'il sera

fourni des draps et des torches le jour que le duc de

Normandie choisira pour se rendre dans la ville afin

d'assister au service funèbre (2).

La cérémonie eut lieu le 12, selon toute apparence,

la présence du duc de Normandie est constatée te même

jour à Agen (3), et le lendemain, il était rentré sous

ses tentes à Aiguillon, en compagnie de Jean de Ma-

rigny, évêque de.Beauvais. Ce sont les mêmes person-

nages que nous trouvons réunis dans cette ville deux

ans auparavant (4) dans des circonstances bien diffé-

rentes alors que les consuls venaient prêter serment à

Jean le Bon, qui s'engageait lui-même à respecter les

coutumes de la cité.

Ce funeste événement, !e départ du duc de B. et les

défections qui se produisirent dans les troupes fran-

çaises devaient motiver la levée du siège d'Aiguillon

qui eut lieu le 20 du même mois (5).

(4) Bertrandy, Etude sur Froissart, p. 343, est le premier qui ait

parlé de l'annonce de cette mort à Agen, le II août. Luce {Froissart.

t. IV, somm. p. IV], qui s'est servi de ce travail reproduit la date er-

ronéedu 82 septembre donnée par ['Art de vérifier les dates-, dom
trancher, t. II, p. 205, est celui qui s'était le plus rapproché de ta ve-

nté en disant que cette mort était arrivée vers le milieu du mois

d'août.

(2) Arch. communales d'Agen, BB. I, deux variantes. Voir A. Ma-

gon, U$iurades d'Agen, t. I, p. 76-77.

(3) Le 9 août, Jean le Bon est devant Aiguillon, le IS à Agen et le

13 à Aiguillon(Bertrandy, toc. cit., p. 313).
(4) Voir notre t. VII, p. 346.

(5) Bertrandv, lom cit., p. 346 et »uiv.
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GUERRE DE Franghë-Comfé. – H nous faut main-

tenant revenir un peu en arrière et suivre les péripé-

ties de la guerre désastreuse poursuivie dans le comté

de Bourgogne. Le traité de paix passé par l'entre-

mise du roi Philippe de Valois entre le duc et les con-

fédérés francs-comtois, en juin 1337, avait laissé à cha-

cun d'eux la liberté de faire valoir leurs droits. EudesIV

retenait toujours la garde de Lieucroissant, de Lan-

thenans et la vicomté de Baume appartenant à Thibaut

de Neufchatel. Sur les plaintes de ce dernier, il avait,

il est vrai, ordonné, le 6 septembre 1346, à Vautier de

Vienne, son lieutenant, de prendre des informations

auxquelles il promettait de faire droit lorsqu'il serait

rentré au pays. Mais, malgré ces engagements, il ne

se hâta pas de rendre justice, et la guerre s'aUuma

entre eux.

En prévision des hostilités, Jean de Montagu, bailli
du comté, ordonna des travaux au château de Mont-

justin, et le fit entourer d'une double muraille (1); il

envoya en môme temps, le 15 mars 1343, ses instruc-

tions au prévôt de Baume pour concentrer dans cette

localité des vivres et des approvisionnements (2).

Abandonné à ses propres forces, Thibaut de Neuf-

chatel fut dans la nécessité de délivrer au duc son châ-

teau de rislc-sur-le-Douhs (3), et de faire, le 3 juillet
1343, une soumission complète, avec cession des do-

maines qui avaient donné lieu au litige, « et supplia

ledit chevalier, en grande humilité, qu'il plut à mgr le

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

\\) Arch. du Doubs, B. 133.

li) Arcb. de la C6te-d'Or. Peinte, t. XXIII, p. 56.

(3) Le 21 mai 1)13, bihl. na«., oolloct. Morcan, t. 498, fol. 123
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(( vroit avoir encourues pour cause de plusieurs excès

« ou méfaits ». Cet humiliant traité fut passé àPoligny,

par devant Jean de Chalou-Auxerre, Beraud d'Andelot,

Jacques d'Audeloncourt et autres (1), mais il était trop

désavantageux au vaincu pour être de longue durée.

Henri, comte de Motitbéliard, guerroyant alors

en Prusse pour défendre les chevaliers teutoniques,

n'avait pu venir à son secours, non plus que le sire

d'Arlay occupé par d'autres démêlés les débats ne

pouvaient manquer de renaître pour de nouveaux

motifs, car les officiers du duc soutenaient les intérêts

île leur maître avec uneàpreté, une hauteur et des pro-

cédés qui provoquaient le mécontentement des popu-

lations et même des ecclésiastiques.

La soumission du sire de Neufchatel était à peine

signée que déjà des conflits s'élevaient entre les baillis

ducaux et les chevaliers de l'abbaye de Lure, dont Eu-

des IV avait la garde. Cet important monastère, sans

cesse menacé par les incursions allemandes et bour-

guignonnes, allait être protégé par des fortifications

entreprises par l'abbé. On lui contesta le droit d'éle-

ver des murailles sans autorisation, et sa résistance lui

valut une amende de mille livres. Le 9 octobre 1343,

le duc donna ordre de faire démolir les travaux com-

mencés (2).

Jean deGhalon ne tarda pas à entrer en scène, car

ses agents commettaient des déprédations dans la terre

d'Ornans, malgré les efforts des sergents et du pré-

vôt chargés de protéger ce domaine (8), et vint lui-

(1) Orig., Arch. du Doubs, B. 507.

(2) Orip., Aroh. du Doubs, B. 607.

(3) 9 décembre 1343, Bibi. nat., collect. Moreau, t. 878, fol. 293.
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même à main armée et sans défi préalable s'emparer

de la maison de Durfort relevant du duché et appar-

tenant à Jean de Cicon (1).

Les sires de Faucogney opéraient dans une autre di-

rection, s'emparaient de la forteresse de Château-Lam-

bert qui fut le théâtre de plusieurs escamouches san-

glantes (2), ravageaient les terres voisines, en compa-

gnie du sire de Belmont (3), et menaçaient même de

s'emparer de la personne de Philippe, fils du duc, par

l'intelligence d'espions qui surveillaient ses mouve-

ments ces espions furent saisis et incarcérés par la

compagnie d'un sergent d'armes du roi et du duc (4).

Ces aventureuses entreprises méritaient une répres-

sion, mais comme l'argent manquait, Renaud de Ger-

land, gruyer du duché, Guillaume de Recey, bailli du

Dijormais, et Guyot de Gy, receveur général, eurent

mission de contracter un emprunt de deux mille flo-

rins d'or (5). Les châtelains d'Ornans, Chaussin, Châ-

tillon, sous la direction de Renaud de Baissey, firent

le siège de Château-Lambert, et sur l'ordre de Vautier

de Vienne, gardien du comté, les garnisons de Clerval

portèrent le ravage sur les terres de Guillaume de

Belmont (6) dans d'autres engagements près de Mont-

justin, plusieurs chevaliers perdirent leur monture (7).

Château-Lambert fut repris sur la garnison allemande

(1) 42 décembre 4343, Orig. Arch. du Doubs, B. 446.

(2) Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Pemcedé, t. XXIII, p. 74 et

70; t. XXIV, p. 494.

(3) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIV, p. S37.

(4) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIV, p. 680.

(5) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. H, p. 349.

(6) Arch. de la Côte-d'Or, Peiocedé, t. XXIV, p. 292 et 537.

(7) Voir les pièces à l'Appendice.
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qui l'occupait, et Richard des Bans, trésorier de Vesoul,

fit approvisionner et forlifier la place, par ordre de la

duchesse (1). Les constructions furent faites sous la

direction de Jean Mongin, maitre des œuvres (2), puis

l'artilleur Jean Espiard, de Jussey, compléta les travaux

de défense (3). Ferri de la Roche, chevalier, et les gens

d'armes de sa compagnie furent mis en garnison à

Montjustin (4).

Tous ces événements eurent lieu dans l'hiver de

1343-1344, et l'été de cette dernière année se passa

sans incident, mais l'absence prolongée du duc, que

nous avons suivi avec Jean le Bon dans le voyage du

Languedoc et en Avignon, amena de nouvelles hosti-

lités. Jean de Chalon, installé à Lure, portait le ravage

dans les possessions ducales (5), mettait le feu à l'ab-

baye de Saint-Maurice d'Agaune (6), et se proposait

•le reprendre Château-Lambert. De Gray, séjour de

la duchesse, on prescrivit à Jean de Montagu d'envoyer

au plus vite des arbalétriers réclamés par le châtelain

pour la défense de cette placé (7). Le sire d'Arlay,

lotit les démarches étaient surveillées, ne réussit point

dans ses projets, et perdit même la forteresse de Ma-

il) Le duc, alors absent, avait été averti de t'occupationdeChâteau-

Lambert « pour les despaas d'un vallet de chevaul faiz en portant
lettres à mgr le duc dois Gray à Paris, sur ce que l'on disoit que li

• Alemans avoient assigié Chatel-Lambert et trova lidiz valiez

<
mgr es bois de Vincennes. L s. VII (Arcb. du Doubs, B. 124).

(i) Bibl. nat., collect. Moreau. t. 900, fol. 406, v.

(3) Voir les pièces à l'Appendice.

(4) Bibl. nat., collect. Moreau, t. 900, p. 407.

(5) Arch. du Doubs, B. 133.

(6) La duchesse donna l'année suivante 400 1. est. pour la réparation
du monastère de Saint-Maurice d'Agaune (Arch. du Doubs, B. 72).

(7) Orig., Arch. du Doubs, B. 338.
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thay, prise par les garnisons ducales de Clerval et de

Gray, le 5 octobre 1344, après un siège de cinq

jours (1).

Le duc terminait alors le fatigant voyage que nous

avons longuement raconté, et espérait prendre quelque

repos à Chanteloup, quand il fut averti des troubles qui

agitaient le comté. Il partit aussitôt pour la Bourgogne,

et arriva rejoindre la duchesse à Gray, le dimanche

31 octobre. Sa présence inattendue, la vigueur de ses

lieutenants, les solides garnisons mises à Etobon,

Montjustin, Beaujeu et ailleurs (2) arrêtèrent pour un

temps le cours de ces brigandages.

Au mois de juin 1345, la duchesse passa quelques

semaines au château de Montmirey près de sa sœur

Iaabelle, dauphine de Viennois, alors maJade et qui
dictait son testament, puis se rendit à Gray, pendant
le séjour du duc en Artois. Jean de Chalon profita de
cet éloignement pour faire des incursions vers Eto-

bon, Montmirey, Baume, et le bruit courait que les

habitants de Besançou fabriquaient des échelles pour

s'emparer de diverses places (3). Le sire d'Arlay mit

le siège devant le château de Cicon à la fin de Tan

1345, mais Jean de Montagu et Foulques de Villefrey,

baillis du comté, vinrent débloquer la place (4), aidés

(i) Arcli. du Doute, B. Ut.

(S) Arch. du Doubs, B. ISS et 13».

(3) Arch. du Doubs, B. 434. U 18 octobre 4348, ordre au pré-
vôt de Montmirey de se rendre en Armes à Salin* le SO, avec tous les

gens nobles à pied et à cheval (Peincedé, t. XXIII, p. 574). Le 9

décembre 4345, le sire de Montb» est mandé avec ses compagnons

pour garder Baume menacé par le sire d'Arley (Peineedé, t. XXttl.

p. «3).

^l) Orig., Arch. du Doul». B. MO.
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par le châtelain d'Apremont et Jean Michel, maître

des arbalétriers de Vesoul (1). L'absence d'Eudes IV,

retenu en Guienne, donnait libre carrière à ses enne-

mis. La population de Besançon fort excitée saisit un

certain nombre de sergents du comté, et les mit

à mort; la duchesse ordonna de prendre les meurtriers

à force d'armes, de pendre les nobles et de trancher

pieds et poings aux autres (2>.

Le duc avait triomphé jusqu'alors de la ténacité de

ses terribles adversaires, sans parvenir à désarmer la

féodalité franc-comtoise les revers qui l'atteignirent

dans sa vieillesse, les luttes malheureuses sur les

frontières de Flandre, le désastre de Crécy et la mort

de Philippe, son fils, en faisant revivre un espoir de

revanche, rapprochèrent les tronçons épars de la con-

fédération vaincue.

Ces barons, animés de haineuses passions, spécu-

lant sur le deuil et les malheurs de leur suzerain, al-

laient encore se grouper pour tenter la fortune. Le

corps de Philippe, comte de Boulogne, n'était pas en-

core déposé dans la tombe quand Jean de Chalon,

cherchant à réunir des fonds pour la guerre, donnait

procuration pour aliéner les domaines qui pouvaient

lui procurer des ressources (3). Thibaut de Neufchà-

tel, les sires de Faucogney et les Bisontins, désireux

de s'affranchir d'un joug oppresseur, se joignirentà lui,

et recueillirent de nouveaux alliés, Jean d'Oiselay (4),

(1) Arch, de la Côte-d'Or, Peincedé,t. XXIII, p. U9 et 189.

(2) On g. Arch du Doute, B. 4S*.

(3) Août «346. Arch. Chambre des Comptes.

(4) Jean d'Oiselay reput 1000 florins qui n'étaient pas encore payés

en 1361.
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Louis de Neufchàtel-Outre-Joux, Jean de Fribourg (1).

Mais la plupart dès confédérés, fort à court d'argent,

cherchaient une alliance plus fructueuse, et jetaient
les regards sur l'Angleterre, avec laquelle ils avaient

passé, dix ans auparavant, un traité dont les suites ne

leur avaient cependant pas été profitables. Le 9 octo-

bre 1346, leurs procureurs s'abouchèrent à Calais avec

le roi Edouard III, qui leur promit une somme de

45.000 florins payables en la ville de Bruges. Les con-

fédérés s'engageaient, d'autre part, à faire la guerre

à Philippe de Valois et âu duc de Bourgogne avec

toutes leurs forces, sous l'obligation de ne pouvoir
en aucun cas traiter avec le roi de France sans l'auto-

risation de celui d'Angleterre (2). Les négociations

avaient été tenues secrètes, et n'étaient encore con-

nues que des intéressés, mais cette alliance avec

Edouard III contre le suzerain qu'ils auraient dû ser-

vir, cet appel à l'intervention étrangère qui devait

avoir plus tard dans nos pays une si fatale répercus-

sion, était plus qu'une faute, c'était un véritable crime

de lèse-majesté, à l'égard du roi de France, surtout

après les serments échangés au nom des confédérés

à Vincennes, le 13 juin 1337 (3).

L'absence du duc, retenu dans l'Ile-de-France pen-
dant les mois de novembre et décembre 1346, laissa

libre carrière à ses ennemis qui dévastèrent la plaine
de Gray, incendièrent les villages, détruisirent Lieu-

(1) Jean le Jeune de Fribourg reçut également 4000 florins (lovent.
d«Chaloo,t. II, p. t28j.

(2) L'originalde ce compromettant trait6 que le» confédérés n'avaient

point intérêt à garder, a disparu de nos Archives il n'en reste qu'use
copie dans les titrer des Cfaalon.

(3) Voir notre t. Vil, p. 212 314.
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court,Velesmes, s'emparèrent.de l'« aule de Pontarlier,
de Châtet-Lambert, Mathay, et commirent de tels rava-

ges que les habitants furent obligés de fuir. Oit se hâta

de mettre les forteresses en état de défense. De Gy-l'Ar-

chevéque, Othe de Granson, lieutenant du duc, lança

un mandement pour réunir des forces à Vesoul, le 20

novembre, et fit venir des soudoyers de l'Allemagne

et de la Lorraine. Le reste du mois et tout le mois de

décembre se passèrent en pourparlers, en allées et

venues du sire de Granson et des divers baillis qui

vinrent trouver la duchesse à Rouvre pour l'entretenir

de la situation et préparer les moyens de répression (1).

Si la duchesse était bien informée et mise au courant

des ravages de l'ennemi, elle n'avait pas les ressour-

ces suffisantes pour parer aux frais de la guerre et à

la solde de ses féodaux. Les places fortes étaient cepen-

dant munies de garnisons; Montjustin, Baume, Châ-

tillon, principalement Gray, dont les environs étaient

sillonnés par les confédérés. Les compagnies de Jean

de Blonay, de Jean d'Arc-sur-Tille, de Richard de Ma-

rey, de Jean de Coublanc tenaient tête à leurs adver-

saires (2).

Le 4 janvier 1347, Jean de Montagu etGuiardde

Bourgogne arrivèrent à Rouvre avertir la duchesse du

grand mandement que les barons francs-comtois ve-

naient de faire à Remiremont, et de la concentration

de troupes qu'on se préparait à lancer sur la province.

(«) La ducfceue reçut ces émissaires à Rouvre,les 19 novembre, t,

7, 43, 4«et U décembre 4346, et le 4 janvier 1347. Liébaud et Huert
Je Bauffremont,Erard du Chfttetet, Vautierde Thuillières, Jacques de
Bondoncourt, etc., faisaient partie de ces escortes.

(i) An». dnDoobs,B.ltt.
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A L'annonce de cette lâcheuse nouvelle, des courriers

furent adressés au duc, avec prière de venir en toute

hâte pour parer aux difficultés de la situation. Pendant

ce temps, et dès les premiers jours de janvier, le sire

de Granson, à la tête de ses hommes d'armes et de

diverses compagnies, ravageait et brûlait les terres de

L'Isle-sur-le- Doubs défendues par Thibaut de Neuf-

châtel, mais cette chevauchée lui coûta cher, car il

perdit beaucoup d'hommes et de chevaux, et les nom-

breux blessés qu'il fallut emmener à Baume-les-Darnes.

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

lendemain, le sire de Granson lui rendit compte de

cette expédition. Le besoin d'argent se faisait sentir,

puisque les soudoyers allemands mandés à cette épo-

que par le gardien du comté, avaient été forcés de se

retirer, leurs services n'ayant pu être utilisés faute de

paiement. La présence d'Eudes IV à Dijun pendant le

reste de Tannée n'arrêta pas les déprédations des

confédérés. Le 18 janvier, ils parcouraient encore les

campagnes de L'Isle-sur-le-Doubs le 24, cent hommes

d'armes mettaient le feu à Vy. Par représailles, on re-

prit le château de Mantoche appartenant à Jean d'Ab-

bans, et on démolit la forteresse, à l'aide de cent vingt

sergents, trente hommes d'armes, vingt arbalétriers et

des maçons (2). La rigueur de l'hiver n'arrêta pas les

hostilités, et fréquemment des escamourches sont si-

gnalées sur un point ou sur un autre. Un plus sérieux

combat fut livré à Clerval, la semaine de Pâques, et

(I) Voir les piècesde l'Appendice.

(Y) Arch. du Ooubs, B. m*.
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des messagers sont envoyés, le IL avril 1 347, pour en

connaître le résultat (1).

La campagne se prolongeant, le duc n'était pas en

mesure d'entretenir à grands frais d'aussi nombreuses

troupes (2). Il avait bien reçu l'année précédente, à

deux fois 7615 1. t., dont le dernier terme lui avait été

versé, le l'r octobre 1346, par le trésorier des guerres

du roi, mais ces sommes étaient destinées à payer les

féodaux qui chevauchaient avec le duc de Norman-

die. C'est probablement pour ce motif de manque de

fonds que ses barons convoqués, dès janvier 1347,

pour se trouver en armes à Dole, furent par trois fois

contremandés, malgré l'urgent besoin que l'on avait

(le leurs services. Le duc était tellement obéré qu'il

n'avait encore pu payer des obligations échues, et qu'il

chargeait ses gouverneurs d'Artois d'obtenir de ses

créanciers une prolongation de délai, à la date du 23

mai (3). Les emprunts nouveaux qu'il contractait en

Bourgogne auprès des baillis et des châtelains n'étaient

pas suffisants dans les circonstances actuelles.

Eudes IV songea donc à se ménager des alliances

plus sérieuses, et à tirer parti de sa petite fille Jeanne.

Il entra en négociations avec l'Autriche, mais l'appui

(1) Arch. du Doubs, B. 139.

(2) II fallait payer les hommes de Robert de Grancey, sire de Meui-

iuuli, qui avait sous lui 3 chevaliers et 29 écuyers; Liébaut do Bauf-

fremont, Hugues d'Arguel, Jean de Ville, Louis et Jean de Chauffour.

Nicolas de Florence, châtelain d'Apremont Jnan de Cicon, d'Oman»:

Girard de Bourgogne, de Sainte-Marie eu Chaux, Jean de Montagu,

De Montjuàlin, Renard de Jussey. de Chatillon,Guillaumede Lambrey,
de Clerval, les capitaines de Moûtboson, Vesoul, Jussey, Etobon, Port-

sur.Saone, etc.

(3) Arch. du l'as-de-Calais, Artois, A. 658.
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de cette nation, qui. aurait pu menacer les confédérés

sur les derrières, lui était déjà enlevé par l'Angleterre.

Il se rejeta sur la Savoie, fit proposer Jeanne au jeune
Amé, comte de Savoie, et passa avec lui, dans l'église

de Chalon-sur-Saône, un traité d'alliance offensive et

défensive, le 16 juin 1347 (1). Il en obtint des subsi-

des pécuniaires, et se mit immédiatement en rapport

avec les grands vassaux qui pouvaient lui venir en

aide. Hugues de Blonay, sire de Joux, mit ses châteaux

à sa disposition, et lui assura son concours moyen-

nant une somme de2500 florins (2). Vautier de Thuil-

lières, personnage de moindre importance, donna son

adhésion contre une simple rente (3). Jean de Cicon

livra au duc son château de Scey en Varay (4). Ce sont

les procédés que nous voyons pratiqués dans toutes

les guerres pour l'enrôlement des adhérents.

De son château de Talant, Eudes IV donnait des or-

dres pour mener activement la campagne, renforçait

les garnisons et recommandait à son bailli Foulques

de Villefray d'approvisionner Poligny (5). Il fut avisé

que le lendemain de la Saint-Jean un hardi coup de
main avait réussi du côté de Besançon; lea compagnies

d'Ornans, de Châtillon, de Scey, dirigées par les châ-

telains et les sergents étaient allées assiéger Pugey,

avaient livré un combat à Arguel, où Jean de Chalon

avait ramené de Salins des prisonniers bourguignons

et une grande quantité de butin elle» avaient réussi

(4) DomPlancher, t. Il, pr. îtt.

(t) Traité passé à Taiaot, le t juillet 1347, Arch. du Dout», B. 41

(3) Talant, 30 juin 4347» Ori§., Arch. du DouU, B. 368.

(4) •«juillet 4347, Ori§., Arch. de Doubi, B. 408.(4) «jat!)et <3t7, 0~ Aroh. d)t Deabt, B. M6.

(5) Talant, il jain 4347, Arch. du Doute, B. 388.
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à reprendre les prisonniers et le butin, après avoir

tué un certain nombre de gentilshommes ennemis (1).

Un événement inattendu vint mettre le comble aux

infortunes d'Eudes IV la duchesse mourut dans la

première quinzaine d'août ce malheur, à la suite de

tant d'autres, le mettait dans un grand embarras. Jean

de Frolois, maréchal de Bourgogne, fut chargé de né-

gocier sans retard, avec Jean de Chalon, des trêves si-

gnées à Oiselay, qui devaient durer jusqu'à la fin de

septembre. Le 30 août un courrier fut expédié à Baume

pour signifier la cessation des hostilités (2). Mais les

compagnies ennemies, qui chevauchaient du côté de

Lure, n'étant pas prévenues, s'emparaient ces jours-là
de Belverne, et y mettaient le feu, pendant que Thi-

baut de Neufchatel et Henri de Faucogney lançaient un

mandement pour faire subir le même sort à Etobon.

D'autres courriers furent expédiés dans cette localité,

ainsi qu'à Vesoui, pour faire déposer les armes (3).

Le répit d'un mois n'avait pour but que de permet-

tre de créer des ressources afin de continuer la lutte.

En octobre les hostilités étaient reprises, et une lettre

d'Hugues de Sauvigney, châtelain de Montmorot, an-

nonçait que les hommes de sa compagnie avaient au

un engagement entre Chilley et Montmorot, où les en-

nemis avaient été battus et déconfits, le 6 du même

mois (4). La garnison ducale de Jussey s'empara de

la maison forte de Regneville, et y mit le feu. Ailleurs,

l'ennemi, plus heureux dans ses tentatives, avait ra-

M) Arch. de la Côte-d'Or, Recueilde Peincedé,t. XXIII. p. 569.

(!) Arch. du Doubs, B. 133.

(3) Aroh. du Donbe, B. 133.

(4) Arch. de ta CMe-d'Or. Peinoedé, t. XXlll,p. 83.
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vagé la prévôté de Fraisans, escaladé le château qui

fut « derrochiez» et quel'on reconstruisit peu après (1).
Le duc faisait d'énormes sacrifices pour recueillir des

fonds, et rallier des adhérents. Des concessions à Jean

d'Igny, àEstevenin, sergents d'armes du pape, à Pierre

de la Palu, sire de Varambon l'abandon des tailles

de Groson au sire de Joux, auquel il ne pouvait payer

1500 florins antérieurement dus, l'aliénation delà terre

de Revigny pour 500florins, de la forteresse de Saint-

Loup, de droits d'usage, des ventes de coupes de bois,

des affranchissements accordés à de simples particu-
liers, trahissent la pénurie de ses finances (2).

Comme la situation ne pouvait se prolonger indéfi-

niment, le duc fit signer à Etobon de nouvelles trêves

avec les confédérés, vers le 7 décembre 1347, et profita

de la suspension d'armes pour se rendre secrètement

près du roi à Paris, d'où il revint en Bourgogne dans

le courant de janvier suivant.

Tout le monde était lassé de cette guerre ruineuse,

et peut-être avait-on hâte d'en finir de part et d'autre.

Jean de Chalon, soutenu par le trésor du roi d'Angle-

terre, qui lui versait une rente de mille livres assise

sur le port de Londres, avait personnellement bien des

torts à se reprocher, et n'était pas sans appréhension

sur le sort qu'il méritait, car au lieu de servir dans les

guerres Philippe de Valois, son seul suzerain, il était

devenu l'allié et l'obligé d'Edouard III. C'est après ce

(I) Arch. du Doubs, rouleau, B. ISS.

(21 Orig, Arch. du Doub^ B. 490, B.31S, B. 527; Bibl.nat.,Collect.

Bourgogne,t. XCVIU,p. 368; Arch. de la Cote-d'Or, Peincedé,».I,

p. 341 t. II, p. 96 et 793 t. XXV, p. 439 436 Bibi. nat., Collect.

Moreau. t. 878, foi. 137 Bibi. ntt., lat. 17,089, fol. 986.
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refus de servir la France que ses terres situées dans

le domaine royal, ainsi que celles de sa femme,avaient

été confisquées par le roi. Quelle punition lui inflige-

rait-on pour une récidive, après le pardon qui lui avait

été accordé dix ans auparavant pour une semblable

félonie ? 7

Philippe de Valois, chargé de l'arbitrage et de l'ac-

cord entre les belligérants, rendit son ar.àt à Vin-

cennes, en mars 1348. Le duc de Bourgogne devait

rentrer en possession de Pontarlier dans la quinzaine

de Pâques; on rendrait dans le même délai à «ean de

Chalon la saunerie de Salins, provenant de Béatrixde

Vienne, la terre de L'Isle-sous-Montréal et Châtel-

Guyon qu'on pourrait reconstruire. Thibaut de Neuf-

chatel reprendrait la vicomté de Baume, la garde de

Lanthenans et de Lieu-Croissant. Les réclamations de

Henri de Faucogney et de Jean d'Oiselay seraient ul-

térieurement réglées. Quant au roi, il gardait provisoi

rement dans sa main Chatel-Lambert et Vitteaux, à

cause de la forfaiture de Jean de Chalon, auquel on resti-

tuait les autres terres saisies pour refus de service (1).

Après les revers de fortune et le désastre de Crécy,

telle était la démoralisation du roi, et le besoin de mé-

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

(4) « Item, comme nous eussions mis eu nostre main la terredu-

< dit Jehan de Chalon et de sa femme, estant en nostre royaume, pour
ce que il ne nous estoit venuz servir en nos présentes guerres, nous

dez maintenant levons nostre dite main de ladite terre, et la Ii déli-

< vrons, et voulons qu'il en joisae et exploite paisiblement, excepté

>• Vyteauli et les apartenances que nous mettons en nostre main pour

« en ordoner, si comme bon nous semblerat e (Ot~ig.,Arch. du Doubs.

B. 3S9).
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Au mois d'avril, les confédérés et le duc de Bowv

gogne donnèrent séparément leur adhésion au juge-

ment rendu par Philippe de Valois (1). Mais Jean de

Ghalon, dont la conscience n'était pas tranquille, eut

soin de se faire délivrer un acte de rémission pour lui

et ses adhérents, avec entière absolution pour leur

alliance avec l'Angleterre (2). Cette absolution et ces

traités allaient donner quelque temps de paix à des

populations si longtemps éprouvées par la guerre, sans

désarmer la haineuse animosité des barons francs-

,comtois contre la domination bourguignonne.

APPENDICE AU CHAPITRE LUI

I

1843-1344

C'est H comptes des èsploiz, accordez adjugiez et composition

faites en la contei de B. par religiouses personnes mons. le

priour de St Marceaul de Chalon, frère Colio de Blaisey
priour de Sarrigny,et mons. Regnault de Jussey, chevalier, ré-

formatours députez en lad. contei, depuis le Ie* jour dou mois

d'aost, l'an M.CCC.XLIII, que lidiz chevalier printavecmons.

de St Marceaul l'office de ladicte reformacion, per vertu de

certaines lectres dé mons. te duc, dont la copie est escripte au

dos de cest role, jusques à la Nativité N.-S. l'an M-CCCXUIll

renduz par lesdiz prioursde Sarrigny et mons. Renaut de Jus-

sey à mons. le duc.

Recepte. de Jehan de Perresey, prevost de Chaûcins, qu'il

batay Hugues lé maieschsûlt au venir de l'ost de Chastiaul

Lambert, por ce LX s. est.

<«) Arch de la Côte-d'Or, B. II.9IJ i j DomPlancher, t, H, pr. «80.
(2} L'acte est daté de l'abbaye de Barbean, avril I3M; Arch. nat.,

JJ.77,n»393.
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De li pour pluzours hommes qu'il renvoya de l'ost devant

Chastel Lambert, et argent qu'il l'en donnèrent.

[Suivent de nombreuses condamnations prononcées contre les

officiers et prévote de diverses localités pour malversations et

abus d'autorité].

Despans faizdes deniers receuz par lesdits reformalours des-

ditz exploiz en la menière qui s'ensuit, c'est à savoir,

A Girart dou Mes, escuier, maistre de la cuisine madame

la duchesse, dou commandement madicte dame, et par ses

lectres données à Aignay, contenant que on baille audit Girart

tout ce qui besoing li seray pour faire lez garnisons de l'ostel

madicte dame

A damoisélle Marguerite de Lambrey, dou commandement

rnons. le duc et de mad. la duchesse, et par lour lectres en quoy

mess. le duc estoit tenuz à Ii tant pour le demourant qu'elle ay

accoutumée à panre chascun an, en la saunerie de Salins, et

tout le temps passe! jusqu'à l'an XLI, si comme il appert par

lectres dud. mons., comme pour le demourant de C florins en

quoy li diz mess. estoit tenuz à mous. Estienne de Bougey,

chevalier, son filz, pour le retour d'un chevaul qui perdit au

service mons. luy estant à Juissey, en garnison.

Poty les despens de Guillaume le Dyennat, sergent de Ve-

soul, etdeXVI quecharetiersque charrottesqui menèrent vins,

froment et avoine à Chatel Lambert que l'on avoit prins.
A Richart des Bans, trésourier de Ver"1»', pour les ouvrai-

ges de Chatel Lambert.

A Jehan Espiart de Juissey, artilleur, dou commandement

mad. la duchesse, et par sesleolres données à Gray, le XXe jour
de septembre M.CCC.XLV, et lectresderecognoissance données

soubz le scel doudit Jehan, ou mois de fauvrier CCCXLV, pour

ouvraige qu'il hay fait de son mestier à Ghastel Lambert, IX

Ib.V. s. est.
A mons. Ferriz de la Roche, chevalier, par la main Ray-

rnondot Gauthierde Juissey, dou commandement mons. le due

et par ses lectres données à Argilley, le XIVe jour de may

GCCXU1I, contenant que li diz refourmatours paient audit

chevalier tout ce qui lui apparaitrey estre dehuz à li, tant par
lectres comme autrement de ses gaiges et-de gens d'armes
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qu'il hay hues avec luy en garnison à Montjustin, dont mess.

H duxestoit tenuz èli, si comme il appert par une cédule de
Jehan de Vesoul, clerc mons. VauthierdeVyanne par le temps

gardien de Bourgoigne, tant pour ses gaiges que pour le re-

tour d'un coursier et de deux roncins qu'il perdit au siège

devant Chastel Lambert, si comme il appert par lectres de

mons. Regnault deBaissey. comme pour le retour d'un aultre

roucin qu'il perdit à Mnntju&tin, sy comme il appert par

lectre de mon«. Guy de B. et de Jacot. d'Arpenans.pour tout

IMIIIb Vs.

Mémoire de Vf plates degros argent pesant environ XII mars

d'argent, qui furent prina seurHelielleJuif d'Auxone, demou-

rant à Pouligney, pour aucun meffait que lidiz Héliet avoit

fait, lesquelles plates ont esté bailliez à madame la duchesse

par la main Colin de Blaisey, si comme il appert par lectres de

recepte de madicte dame, données à Dole, soubz son sceel, le

XXV jour dou moisd'ahoustM.CCCXLV.

(Bibl. nat., collect. Moreau, t. 900, fol. 381-410.)

II

1346

Le compte Barthelemy du Drach, trésorier des guerres du

roy notre sire, des receptes et mises faites pour cause de, la

semonse dudit seigneur faite A Coinpiegne à la SainURemy,

1 1" octobre],l'an mil. CCC. quarante six, et du voiage que mons.

le duc de Normandie enlendoit à faire de Compiegne en Tou-

raine, ou mois d'octobre l'an dessusdit.

Mons. Jehan, sire de Til et deMarregny, chevalier banneret,

pour luy, m chevalien bacheliers et XIIII escuiers, au pris,
dès le XVIIe jour d'octobre jusques au XXVII* jour dudit moi*

par VI jours, et pour leur venue de Til en Bourgoigne à Com-

piegne, et retour dudit lieu en leur pais par XII jours font
XVI H jours, compté doubles gages par mandement du roy

notre sire, qui est avec les monstres du fait de Cressy, ou il

sert sur le compte dudit seigneur de Til d'celluy temps, XVIII

1. 1. par jour. Somme des gages III' XXIII 1. t
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La bataille monseigneur le duc de Normandie, des gens

d'armer qui furent avec Iny Compiegneetou voiage que il I

devoit faire-en Touraineou mois d'octobre l'an mit .CCC. qua-
rante etsix.

Mons. Jehan de Chalon, le blanc, chevalier. fils de mons. le

conte d'Aucerre pour lui banneret et X chevaliers bacheliers et

XL eicuier, les III à non pris, pour leur venue de Bouta vant
ou conté de Bourgoigne à Orliens, et retour de Pons Saincte

Maixance audit lieu par XXXVI jours enz comptez III jours
:Iu'il ont demouré en la compaignie de mons. le duc de Nor-

mandie pour cause de sa semonse fuite à Orliens par mande-

ment dudit mons. le duc non obslant qu'il n'aient fait mons-

tre, XXIII I. XII s. VI d. t. par jour. Somme des gaiges VIII1

lb.Xs. t.

Mons. Guillaume de Vergi, sire de Miribel, pour lui banne-

ret, VI chevaliers bacheliers et XXVIIIescuiers, montez souffi-
scinent et sur chevaux de pris, dès le XV* jour d'octobre que
lui et ses gens se partirent de la Frété sur Amanse ou bail-

liage de Chaumont jusques par tout le XVIIe jour dudit mois

par XIII jours, et pour leur retour de Paris audit lieu par

V'Mjours, font XXI jours, XVII. X s.par jour, par mandement

de mons. le duc de Normandie, 111° XLVI I. X s. t. pour ledit

mons. Guillaume banneret et ses genz d'armes, dès le XXVIII"

jour d'octobre jusques par tout le premier jour de novembre

Pnsigant par V jours, par jour comme dessus 1III*XH I. X. s.

t. Somme des gages 1111e XXIX 1. 1.

Mons. Ferry de Chardoigne, chevalier bachelier, mareschal

de mons. le duc de Normandie, pour lui et XVIII escuiers mon-

tés au pris, dès le XXVIe jour d'octobre jusque* partout le der-

rain jour dudit mois par VI jours, et pour leur venue de Char-

doyne à Orliens ou il fut mandé par ledit, mons. le duc, et

retour de Pons Saincle Maixance audit lieu par XII jours, font

XVIII jours, VII 1. X. s. par jour, VI-XV1., et pour son estât

de C. 1. 1. par mois oultres ses gaiges, par lettres de mons. le

duc dessus dit, pour les dits XVIII jours, LXVI s. VIII d. t.

par jour, LXI. Somme des gaiges et estat IX"XV 1. t.

Mons. Guillaume de Uissy, bachelier et VI escuiers, au pris,
dès le premier jour d'octobre jusques au XIIe jour dedecembre
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ensigant exclus, par mandement de nions, le duc de Norman-

die par LXXII jours, et pour leur venue dlSrmiau, emprès

Senz, à Compiegne, et retour deMaoboisson audit lieu, par
IX jours, font IIHJ jour, LX s. par jour. Somme des gaiges,
H* XLIII 1. t.

Mons. Guillaume de Mellou, pour lui bachelier, II autres

bacheliers, et IX eacuiers au pris, dès le premier jour d'octo-

bre qu'il vindrent à Compiegne, et d'ilecques se partirent

avesques mons. le due de Normandie pour aler ou voiagequ'il

entendoit à faire en Tourraine par mandement dudit mons. le

duc, qu'il en veult estre creuz, jusque par tout le derrainjour
dudit mois qu'il alerent à Bouloigne, du commandement dudit

mons. le duc, par XXI jours, CXII s. VI d. par jour, VIII«XIII
I. VII s. VI d. t., et pour leur venue d'Empoise lez Saint

Thibbaut en Aussoy, à Compiegne, par VII jours, par jour
comme dessus. XXXIX I. VI s. VI d. t. Somme des gaiges IIe

XIÏI 1. XV s. t.

Mons. Erart de Joinville, chevalier bachelier, bailly de Vi-

try, pour lui VII escuiers.

Mons. Hugues d'Arguel, bachelier, pour lui et autre bache-

lier et XVII escuiers. et pour leur retour de Compiegne

oultre Besancon.

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

nue de Latrecey à Compiegne.

Mous. Thiebaut de Rye, bacheler et 1111 escuiers. et pour

leur retour de Compiegne en la comté de Bourgoigne.

Estienne de Flavigny au pris, des le XXIIIe jour d'octobre

jusques au XXVIIe jour dudit mois, par V jours, et pour sa ve-

nue de Flavigny à Compiegne et retour audit lieu, par XVI

jours font XXI jours, VII s. VI d. par jour. Somme des gaiges

VIII. XXII s. VI d. t.

Mons. Ogier, sire d'Angleure, bachelier pour li, II autres

bacheliers et IX escuiers. venus d'Angleure à Compiegne.

GuyotdeS* Cheron et U escuiers. et pour leur venue de

Saint Cheron à Compiegne.

Prêts fais au* gens d'armes.

Mons. Eudes, ducde Bourgoingne, conte d'Artoye et de Bour-

gofngne, palatin et sire de Salins, sur les gaiges des gensd'ar-
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me* de sa compagnie, par sa quittance donnée à Cbasteîlldn

sur Saine, le X* jour dWobré CCCXLVI, par Barthélémy, par

les mains Robert d'Auxon ne, III" 1. 1., et par sa quittancedon-
née le 11* jour de novembre ensiganl de plus grant somme par
ledit B. («te) par les mains du dit Robert, 1111°»VI* XV 1 X s.

t., sont par deux lettres VU- VI'XV I. X s. t.

Mons. Jehan, seigneur de Trayneel, chevalier banneret. Il*

l.

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

\'M bacheliers et XXVI escuiers. par sa quittance donnée à Pa-

is, XXe d'octobre GCCXLVI, par Jehan Chauvel à lui rendu
a parties. 1111e XXVI 1.X s. t.

Mons. Guillaume de Chalon, chevalier banneret. IIIe XXVI

V. s. t.

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

m

– 1346-1347 –

Mercredi, 21 février 1317 (1346 a. st.)]. L'an de grace

M.CCCXLVI, lou macredi apres les Bordes à Dijon, present

'nnns. le duc, l'avesque de Chalon, l'abbey de S. Estienne de

iiijon, lou seigneurs de Monestoy, M. Juffroy de Blaisey,
M. Regnault de Gillans et maistre Ansseaut Peel d'Oie, conlè-

vnl Colins de Blaisey, moignes de Saint -Soigne et priour de

Sarrigney, et mess. Regnault de Juissey, chevaliers, reforma-

tours ordenez de mons le duc en la contei de B., en laquelle

réformacion vaca par XXVIII jours li priours de S. Marceaul 1

de Chalon ou tems qu'il vivoit, et après son décès, lidiz priours
•le Sarigney avec loudit mons. Regnault, dès lou premier jour
,lu mois d'aost l'an M.CCC.XLIHI jusques à la Nativitey N. S.

l'an M.CCC.XLIHI, et fut li some des exploiz desdits réforma-

tours au terme dessus dit, pour les causes, condampnations et

compositions contenues en leurs parties, VI mile VI cens

Hl"XVIl lb. XVIII s. H d., de laquelle somme hont reeehu

lidit réformateur 1I1>»UCXVIlb. XV s. V d.

C'est le oompte que Otha, «ire* de Granson, rent dea reeep-
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tea et missions qu'il a faite» pour mons. le due et comte de B.
dès le samedi avant la S» Clément l'anMCCCXLVI [samedi 18

novembre] jusques au jour de ce présent compte.

Reçu.. de maistre Ymbert qui fut maistre de la monnoie

d'Auxonne par la main do'u tresourier de Vesoul, en mailles

d'Auxonne CC Ib.

Item, de Guillaume de Savigney, tresourier des guerres de

la contey, en CCC escuz d'or, la pièce pour XXI s. IIII d. est.,

GCCLXXIII Ib. VI s. VIII d.

Pour les despans doudit seigneur de Granson, lui LXX* de

gens d'arme», faiz à Gy-l'Arcevesque, le samedi, dimoinge et

lundi .va ni 1a St Clément [18, 19 et 20 novembre 1346

l'an XLV i ouquel lieu il avoit son mandement pour venir à

Vesoul à l'encommencement d'une guerre et pour ceulx qui

vindrent devant audit mandement, paié tant pour despans de

boiche comme pour chevaulx oudit terme XC Ib.

Item, pour les despans doudit seigneur de Granson faiz par

V jours commencent le mercredi voille de S1 Andrey après

diner [29 novembre 1346], et continualeinentensiguant en alanl

dès Vesoul à Rouvre parler à madame la duchesse de plusieurs
besoignes touchant l'onour et l'estat de mons. le duc, et es-

toient avec lui mess. Liebaut de Boifremont, messire Ymbers

de Brunaville, Andruins de Ville, Perrins de Nauseroy, mess.

Herars don Chastelley, Vautherins de Tullières, et plusieurs

autres, paié tant pour despens de boiche comme de chevaulx

alant et retornant L Ib.

Item, pour les despens doudit seigneur de Granson faiz por

V jours et une dinée, commençans le jeudi après la S1 Ni-

colas d'yver [7 décembre 1346] et continualement ensigant en

alant dès Vesoul à Auxonne au mandement mons. qu'estoit

audit lieu, et y deiuora par 11 jours es despen» mons., en outre

des VI jours dont il ne compte riens, et dequi il ala vers ma-

dame la duchesse à Rouvre parler à li de plusiours besoingnes,

et estoienl avec luy mess. Liebaut de Boffremont, mess. Huars,

ses frères, mess. Jacques de Baudoncourt, ensemble plusiours
de leurs gens et plusieurs Loorens, paié tant pour despens de

boielie comme pour cbevaulx oudit terme XLÏ V Ih. X s.

Item, pour les despens doudict seigneur de Granson, faiz



1347) EUDES IV

3

par III jour» commencent le jeudi avant Noël après boire [jeudi i

21 décembre M 46], et fenissans le diemoinge ensigant voille

de Noel [2j> décembre] après disner, en alant des Vesoul a

Rouvre vers madame la duchesse parler à li de plusieurs be-

soingnes, paie tant pour despens de boichn comme pour che-

vaulx alant et retornant XVI Ib. X s.

Item, pour les despens mons. Guiart de Bourgogne etde

M. Jehan de Montagu, chevalier, faiz en alant dès Vesoul à

Itoiivre parler à madame la duchesse de par ledit seigneur di>

Granson de plusours besoingnes secretes toicbant l'onour d<>

mons. Ce jeudi après l'an neuf 14 janvier 13471 et pour loin r

etour IIII Ib. XVI s.

Item, pour les despens doudiet bailli taizen alant dès Vesoul

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

ler à madicte dame de par le seigneur deGranson deplusiours

besoingnes secretes et pour son retour XLVIII Ib.

Item, à Jacques de S1 Loup, mareschal, pour sa poingne

l salaire de ce qu'il a guary et visitei plusieurs chevaulx des

eus d'armes qui hont demorei à Vesoul en garnison par l'es-

.ace de III semainnes XXXII s.

Item, pour les despens Audruin de Ville Salignon et de Per-
i i de Nauseroy,lour XV« de gens d'armes fais à Montjustin le

I mdi jour de l'an neuf [1 janvier 1347] l'an XLVI, et le mardi

i^ant ouquel lieu ilestoient alezdou commandement doudit

ignour de Granson pour aidier à garder et à défendre ledit

i'«u, seur ce que l'on avoit mandei audit seignour de Granson

;ie li hennemi mons. avoieot grand mandement de genz d'ar-

mes à Remiremont pour venir devant Montjustin, paié tant

|> >ur despans de boiche comme pour chevaulx audit terme

XII Ib.

Item, pour les despans d'Aymonin d'Eschevannes, escuier,

loi quart de compaignons, faiz le maoredi après l'an nuef [3

janvier 1347] en portant de Gray à Vesoul une quantitey d'ar-

gent pour délivrer es gens d'armes estans à Baume et à Chas-

toillon en garnison XVI s.

ta janvier 1347]. Item, pour les despens doudit seignour

<ie Granson, lui XLV* de gens d'armes, fais par XV jours et

'ne dinée, eoramooceni te lundi après l'uiclave de l'Apparition
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N. S. et continualrnent ensigant, en alant dès Vesoul à Di-

jon vers mons. le duc qui l'avoit mandei audit lieu, c'est assa-

voir, par II jours alant à Dijon. II II jours demorant audit lieu,

ensemble les dictes genz d'armes, pour le retour de plusiours
dès Dijon à Veaoul, et dès Dijon se partist pour aler à Dole

vers ceulx qui dévoient recevoir sa montre, et pour avoir ar-

gent pour paier es genz d'armes, paié tant pour despens de

boicbe comme pour chevaulx oudit terme alant, demorant et

retornant à Vesoul, rabattu GXVI s. VIII d. pour LXX escus

qui furent mis la pièce pour XXIU s., et ils ne sont comptés

en recepte que pour XXI s. 1111 d. VU" VII 1b. XVI s

X d.

[jeudi 1 février 1 347J. Item, pour lesdespens doudil seignour

de Granson et de plusiours de sa maingnie, faiz par V jours
et une dinée, commencenz le jeudi voille de la Chandelouse

et continuelment ensigant en alant à Dijon vers mons. le duc

et retournant arriers à Vesoul XXI11 1b. 111 s.

[mardi 30 janvier]. Item, pour les despens liions. Jehan de

Montagu, bailli en Bourgoigne, alant vers mons. le duc dès

Vesoul à Dijon le mardi avant la Chandelouse parler audict

mons. de par ledict seignour de Granson et avec lui mess.

Guiars de Bourgoigne et pour les despens de tour retour en

V escus d'or. CVI s. VIII d.

[Du 7 au 13 janvier 1317]. Item, pour les despens de XV

hommes armez de fer Alemanz, faiz à Vesoul chiez Girart le

Reneverel par VIII jours en la semainne après Puictave de

l'Apparicion N.-S., auquel lieu ils estoient venu vers ledit sei-

gneur de Granson pour servir mons. de sa guerre, liquels sires

de Granson estoit en ce terme à Dijon vers mons. qui l'avoit

mandei, liquel n'ont pas estei retenu, pâté tant pour despens

de boiehe comme de chevaulx, senz foin et estache XLIIII Ib

(Du dimanche 21 janvier au jeudi 15 février 1347). Item,

pour les despens de XII personnes et de XIIII chevaulx qui

demorerent malade à Baume-les-Nonains, au retour de la che-

vauchée de Lille, raiz par XXIIII jours commencent le die-

moinge après la S* Ylaire et continuelment ensigant jus-
ques au jeudi avant Karementran, et pour les despans de 81

autres personnes et de II chevaulz fais par XX joun ou terme
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dessus diz pour la cause dessusd., et pour les despens de 11

autres personnes et de II chevaulx faiz aud. lieu par XVIII

jours en ce terme, paié tant pour despensdeboicbe comme de

chevaulx oud. terme rabatu 1111 lb est. que su ni comptées

ei-dessusen la nomme de CCLI1II 1b. Hd. est pour les despens

.l.tml. seigneur de Granson, XXXIII IIj. XIII s. V d.

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

ps de plusieurs autres chouses acbalées pour garir plusiours

chevaux de plusiours gentil hommes pour le terme de LXXVIII

jours qu'ils ont demorey à Vesoul au service mons. avec mon».

de Granson, lesquelx il avoient renduz effoulez, lour estant à

Vesoul au service doud. mons. et y ost des renduz en ce terme

XXXVII, desquels mai sire Guienoz, li mareschauz, ha gaciz

XXXII, et les hont rendus arriers à ceulx qui les avoient bail-

liez eûaulez, XIII lb. XV s. IX d.

Ilein, pour change de florins et pour déchéance de monoie

d'Auxone, c'est asavoir pour florins moins acis que recuz Mil

lb. XVII 8.X d.

Paiement fais pour le fait des gens d'armes.

Premièrement, à mons. Lyebaut de Boifremont à Auxone,

présent mons. Regnaut de Gillans, pour envoier à M. Pierre

d'Estobon, preste estant oud. Kstobon pour faire les missions

des gens d'armes estant aud. Estobon en garnison,en XL escus

d or, la pièce pour XXI s. 1111 d. est. XLII lb. Xlll s. 1111 d.

est.

Item, à M. Roubertde Grancey, seignour de Muresaut, par
la main Riehart de Vesoul, tresourieren la contey de Bour-

gogne, de l'argent que lidit sires de Granson avoit recebu dou

tresourier de Salins, paié à lui pour cause de ses gaiges detrois

chevaliers avec lui et de XXIX escuier qui valent XXVII paies,

c'est asavoir pour le terme de XV jours eommencenz le lundi

XI» jour de décembre l'an XLVI et fenissans le lundi jour de
Noël

ensigant.paié VU s. VI d. est. par homme, valent CCVIII

lb. Il. s. VI d.

Item, à M. Hugue d'Arguel et à M. Jehan de Ville, cheva-

liers, par la main doudit tresourier de Vesoul pour cause des

gaiges d'eulx, de 11 ewuiers avec eulx, qui font VI hommes

d'armes, c'est assavoir pour X jours commencent le XVI jour
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de decembre, et feuissant le lundi jour de Noël ensigant, pour

paie VI! s. Vf <l. est. valent XXlf lb. X s.

Itpm, à M. Koubert de Grancey, seigneur de Muresaut, à

M. Hugues d'Arguel et à M. Jehan de Ville, chevaliers, par la

main doud. tresourier dé l'argent des CC lb. est. que furent

aportées d'Auxonne par M. Jehan Ymbert, presté pour cause

de prest fait à eulx pour louret lour genz d'armes en rabatant

de Jour gaiges C lb.

Item, à lour par la cause dessusdite par la main mons

Jehan de Montagu, C lb.

Item, à mons. Jehan de Chauffour et à M. Loys, son frère,
chevalier, par la main dou tresourier deVesoul, pour cause de

prest fait à eulx en rabatantde leurs gaiges, et vaut XXVI paies,

et furent paies de lour premiers gaiges à Auxone, jusqu'au
samedi avant Noël, si comme il dient, C lb.

Item, à tour, pour la cause dessus dite par la main mons.

Jehan de Montagu, bailli en Bourgoigne LXXX lb.

Item, à M. Othe de Villegondry, chevaliers, par la main

dou tresourier de Vesoul, pour cause desgaigesde lui et de son

escuier, qui honidemorei à Estobon en garnison por XV jours,
en commencenz le diemoinge voille de l'an nuef, l'an XLVI,

et fenissans le diemoinge après la S1 Ylaire ensigant tout le

jour, prenant pour lui et son escuier XX s. est. de gaiges par
jour, valent XV lb.

Item, à Guiot de Poussey et à Guillaume, son compaignon,

escuiers, par la main doud. tresourier qui hont demorei à Es-

tobon en garnison, par le terme que Ii dis mess. Othe de Vil-

legondry, prenant chascunVIIs. VI d. est. de gaiges par jour,
valent XI lb. V s.

Item, à Huguenin Glannet,de Pesmes, escuier, par la main

doudit tresourier pour cause de ses gaiges de XV jours, com-

mencenz le lundi aprèsla S1 Ylaire et fenissans le tundi après

la S1 Vincent ensigant, par .lequel terme il a demorei à Esto-

bon en garnison, prenant VII s. VI d. est. de gaiges par jour,
valent V lb. XII s. VI d.

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

jours.
[Autres en garnison à fotobmà la même date].
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Item, es dessusdiz gentilhomme* de la garnison d'Estobon

por la main M. Jehan de Montagu, bailli en Bourgoigne, pour

«anse de prest fait à eulx en rabatant de lour gaiges, qui com-

mencerent le lundi après la S( Ylaire.

Item, à mons. Regnaut de Jussey, chastellain de Chasteil-

Ion, par la main Regnaut Jovine de Charriez, prevost de Ve-

soul. pour vin envoie.

Item, à mons. Guillaume de Lambrey, chevalier, par la

main dou tresourier de Vesoul, délivré à Henri de Lielle, es-

p.uier, pour et en nom de M. Guillaume. et de 'son escuier, qui

ont demoré à Clerevals en garnison pendant XV jours, com-

mencenz le diemoinge voille de l'an nuef et fenissans le die-

moinge après la S* Ylaire ensigant..

A Guillaume le Bovel, escuier [pour même séjour à Gif rvnl!. 1.

Autres en garnison à Clerval, Henri de Lielle, Jean d'Or-

nans, Thibaut de Fresne, etc |.

Item, à Perrin de Tratondans, escuier, et au nommé Aube-

lantier par la main Regnaut Jovine, prevost de Vesoul, pour

«ause de prest fait à eux et es autres gentilshommes de la gnr-

nison de Montboson en rabatant de leurs gaiges XX Ib.

.Garnison de Fondremont.]

Item, à mons. Guiart de Bourgoigne, chevaliers, par la main

mons. Jeban de Montagu, baillif en Bourgoigne, délivrez par

le prevost de Vesoul de t'argent rendu des habitants de la terre

es enfant de Faucoigney, pour et en nom des gens d'armes de

h garnison de S* Marie en Chaux, pour cause de prest fait à

eulx, en rabatant de leurs gaiges, XV lb.

Item, à mons. Jehan de Montagu, baillif, en B., pour aidier

à sostenir les missions de gens d'armes et sergens qui ont esté

àMontjustin, pour aidier à garder le lieu, avant ce que les

garnisons fuissent mises ne ordonnées à gaiges, CVI Ib.

[Samedi 6 janvier au jeudi 25 janvier 1317]. Item, à mon».

l'ierre de Courfignon, chevalier, lui VIII» de genz d'armes, et

h Pierre de Goniain, lui quart de genz d'armes, qui ont deino-

rcyà Vesoul en garnison par XX jours commencenz le samedi

jour de l'Appairicion N.-S. auquel jour il furent mis à gaiges,

pour ce que vivres faillo'ent,et fenisanz lou jendi jour de la con-

version S* Paul, enitenible ledit jeudi compte!, l«- chevalier prr-
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najit XV s. et t'escuier VII s. VI d. est. de gaiges, chascun par

jour, vaut !ïn"xvn Ib. x s

Somme totale des patemens et missions dessus d. ÏIII» Ve
XXX11I Ib. III s. IV d.

Ce sont les mêmes parties de ce que l'on a pris eirecehu de

plusiours personnes en l'an XLVI, pour aidier à soustenir les

missions et despens de mons. de Granson et des genz d'armes

qui hont demorei à Vesoul avec lui en garnison, en l'an des-

sud. pour le fait des guerres qui au present sont en la contey

de B. contre M. Jehan de Chalon, M. Tiebaut de Nuefchastel

les amfans de Faucoigney et leur aidans, extraictes et conte-

nues ou pappier desdiz sergenz.senz plusieurs journées tantdes

habitans de Vesoul, des villages environ de Jussey, de Port
sur Saogoer comme de plusiours autres lieux, lesquelles chou-

ses m. li dux doit.

[Fournitures de pain, vin, foin, avoine, etc. faites dans ces

diverses localités].

(Orig., Arch. du Doub*, 8. 84;oahier de S7 fol.; Copie Bibl.
`

nat., Coilest. Moreau, t. 900, fol. 411-424).



Accouchement de Jeanne, comtesse de Boulogne, après la mort de Phi-

lippe de Bourgogne. Condoléances du pape Clément VI à la du-

chesse. Légende et roman du chevaleureux comte d'Artois.

Testament et dispositions d'Eudes IV. Donations. Sommes

attribuées au voyage en Terre-Sainte, et fondations pieuses. Ex-

communication du duc par l'archevêque de Berançon au sujet de la

monnaie d'Auionne. Absolution temporaire sans ce.«8e renouvelée

par Clément VI. Convocation des troupes à Compiègoe. Séjour

du duc dans l'Ile-de-France. –Codicille à. son testament. –Double

traité passé à Chalon-sur-Saône avecBlanche de Bourgogne, comtesse

de Savoie, et son fils. Projets de mariage entre le jeune comte de
Savoie et Jeanne de Bourgogne. – Défaite en Piémont du duc de

Milan par le comte de Savoie allié aux Bourguignons. Démarches

du pape pour amener la paix entre les rois de France et d'Angleterre.
Maladie et mort de Jeanne de France, duchesse de Bourgogne;

son enterrement à l'abbaye de Fontenay. Parlement de Beaune

auquel assistent le duo et le cardinal Gui de Boulogne, onde des en-

fants mineurs Philippe et Jeanne de Bourgogne.– Traité de mariage

passé à Montréal-en-,Auxois, entre le comte de Savoie et Jeanne de

Bourgogne; fêtes à cette occasion.– Dettes de ta duchesse défunte.

Triste situation financière et déplorable administration du duc et

des barons. – .usuriers, juifs, lombards, oahorsins. Dernières

années du doc; maladies fréquentes. – lie fléau épidémiquc en

Bourgogne» – Poursuites contre tes juifs.-Second testament d'Eu-

des ÎV. – Débats en Parlement et revendications de la comtesse

de Flandre et de Jeanne de Boulogne. – Arbitrage confié par le roi

CHAPITRE LIV

RÈGNE D'EUDES IV

(Suite et fin).
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à Jean le Bon, et passé à Sens. Mort inopinée d'Eudes IV, ù

Sens, le 3 avril 4319. AccorJ signé le lendemain entre les parties

intéressée*. Caractère d'Eudes IV défauts et qualités. Ac-

croissement du domaine ducal. Influence du règne qui a préparé
la fortune des Grands dues d'Occident.

août 1348 3 avril 1349.

La lutte acharnée des barons francs-comtois nous a

l'ait perdre de vue les événements accomplis depuis la

mort de Philippe, comte de Boulogne. Le corps de

l'infortuné jeune homme fut ramené d'Agen en Bour-

gogne vers le milieu du mois d'août 1346. Le 20, la

levée du siège d'Aiguillon ayant été décidée, les trou-

pas se dispersèrent. Quelques jours après, le 26, eut

lieu le désastre de Grécy, et la nouvelle en parvint au

moment où le cortège funèbre arrivait à Montbard.

Eudes IV, plongé dans un sombre abattement, reçut

un nouveau coup à l'annonce de cette fatale journée.

On ne prit pas le temps de se rendre à Citeaux pour

donner la sépulture à Philippe auprès de ses ancê-

tres sa dépouille mortelle fut déposée dans l'abbaye

cistercienne de Fontenay, où eut lieu la cérémonie

funèbre.
Pour comble d'ennui, la comtesse de Boulogne,

veuve du défunt, était sur le point d'accoucher, et

Ton craignait que l'excès de sa douleur n'eût une fâ-

cheuse influence sur son état. Il est vraisemblable que

les circonstances précipitèrent l'échéance de cet évé-

nement, car très peu de jours après, en août, Jeanne

de Bourgogne accoucha d'un fils qui fut nommé Phi-

lippe, comme son père. Cette naissance était un heu-
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retn incident, qui venait en temps utile pour foire

diversiori aux funèbres impressions d» deuil récent.

Le pape Clément VI,écrivant à la duchesse de Bourgo-·

gne pour lui manifester ses sentimen te de condoléance,

au sujet de la mort de son fils, s'exprimait en termes

émus, cherchait à la consoler de ce malheur, lui re-

présentait quelle compensation le ciel lui envoyait par

cet heureut événement, puisque la veuve, sa bru,

laissée enceinte, venait d'accoucher d'un fils qui allait

remplacer le père, et apporter la consolation et lajoie

•Uns cette noble maison de Bourgogne, si éprou-

vée (1).

11est certain que la mort de Philippe eut Un grand

retentissement, et que les chroniqueurs du temps ne
firent que traduire les sentiments de la cour et des

grands seigneurs, lorsqu'ils font l'éloge du défunt.

Jean le Bel dit que c'était « le plus beau bachelier de
toute France » Froissart rapporte également que

c'était « Ii ungs des biaux chevaliers de son eage »

Ses succès dans les tournois, son intrépidité à la guerre,
sa passion pour les chevaux, la vénerie et la faucon-

nerie, sa magnificence exceptionnelle valurent à «a

mémoire un haut renom de chevalerie, et attachèrent

à sa personne une légende, dont le souvenir n'était

H) •fit cum pMtarodam lottottr audiverimua dilactam in Cbriato

filiam nobilta nutiwrai Jobtwma, oomitusam Bolsais, dileoti Phi-

lippi relictamvquaa ipta dimitit gmvidtm, Mieitor flliom papariue,
<1*quo patrfo «ui prediati rapraaentatam paraocam magoa) oooietatio-
ma Istittatt oui tota domo odbili BargunJJB p«tui«tif at potMtia raci-

pere te et jpja. • Balasa, Mai»* i AwotrpH, t. H, pf. p. toi,
P«bU»4sMt UttndaaéBMt VI,* h date de «315, aiora qa'*B« doit
«ra d«oQt M d« aapteabra «3W. boa Réf. et Clém* ft. poblié«
par M* fittgka» Oaprax, nwts doaairont sanadoata le teste aottar de
cette

im«r««aanUpi*«a.
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point oublié plus de c-nt ans après, lorsqu'un auteur

inconnu composa un roman intitulé La livre du très

chevaleureux conte d? Artois et de sa femme, fille au

conte de Boulogne (1).

(1) Ce curieux manuscrit in-4°, orné de 83 miniatures, de majuscules

richement enjolivées, de peintures marginales, d'animaux, de fleure, de
blasons et de sujets fantastiques, a été composé et écrit pour Raoul,

marquis d'Hochberg, comte de Rotbelin, de Neuchatel et de Luxem-

bourg, dont le blason est reproduit dana les ornements de l'entourage.

Le marquis d'Hochberg, marié à Marguerite de Vienne, fille de Guil-

laume de Vienne, mourut en 4487, à Dijon. La provenance bourgui-

gnonne du manuscrit nous parait donc probable, et peut-être sera-t-il

permis d'en retrouver l'auteur. Ce manuscrit appartenait, en 1837, à

J. Barrois, qui le publia dans un vol. in-1» de même format que l'ori-

ginal, et fit reproduire au trait 28 des plauches tes plus curieuses.

Vendu ensuite en Angleterre, il reparut cette année dans la vente de

lord Ashburnham, n° 25 du estai., et rentra en France, acheté par le

libraire Belin, pour 455 I. st., c'est-à-dire 11.375 f. Une copie de ce

ms. provenant de Gaignèresse trouve à la Bibl. nat., fr. 11.810. C'est

un petit in-4" du xv* s. de 119 fol. portant de petites miniatures à mi-

pages, mais beaucoup moins soigné que le précédent, et ne présentent

pas le même intérêt d'ornementation, qui a été reproduit ou plutôt tra-

duit par M™ Alice Hurtret les Aventures romanesques d'un comte

(tArtoù. Paris, 4881, in-if carré de 232 p. avec petites planches. Le

roman avait eu quelque célébrité puisque deux exemplaires figuraient

dans la Bibi. des ducs de B., et antérieurement à la confection du ma.

que l'on vient de citer, dans lequel l'auteur annonce qu'il a trouvé

« tes biaux fais d'armes d'ung conte d'Artois » dans un ancien écrit

faisant mention de ses hautes entrepriaes. Nous ne discuterons pas lon-

guement le fonds de ce roman, dont le» fait, ne eont pas toujours d'ac-

cord avec la réalité historique, à commencer par ce titre de comte d'Ar-

toia, qui n'appartenait pas encore à Philippe, comte de Boulogne et

d'Auvergne, mais à son père le duo Eudes IV. Mais encore faut-il tenir

compte de certains chapitres, qui relatent tes prouesses et les exploit*

du héros en Espagne, à Grenade et auprès du roi de Castille, bien que
nos annales bourguignonnes soiaat muettes sur ce point, car dans un

oomptede la chàtellenie de Saluais*, de 1342-1343, rendu par Mathieu
Uedey (Arch. de la Ctte-d'Or, 8. 6038) je trouve l'indication de frais

et dépenms d'un voyage d' « Espaigoe » pour Lorent le Chat, « valei
des lévriers Mgr de Bouloigna ». Tant défaits restent à connaître dans
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Accablé par les infortunes, vieilli avant l'âge par

la fatigue d'une vie trop mouvementée, poursuivi sans

trêve ni merci par la haine de Jean de Chalon-Arlay

et par le souvenir de son fils expirant, Eudes IV ré-

solut de dicter ses dernières volontés, et deux mois

après la mort de Philippe, il réunissait à Maisey, le 12

octobre, les personnages qui devaient être ses exécu-

teurs testamentaires et ses témoins, la duchesse, l'é-

vêque de Chalon Jean Aubriot, les abbés de Citeaux

et de Sai'nt-Etienne de Dijon, Jean, sire de Château-

villain, le chancelier Jacques d'Audeloncourt, le con-

nétable Jean de Thil, le maréchal Jean de Frolois,

Geofroi de Blaisy, Gaucher de Pacy-sur-Armançon,

Hugues de Monetoy, Guillaume de Vergy, sire deMi-
rebeau. Le duc exigeait que son corps fût enterré près

de ses ancêtres à Clteaux, ses entrailles à la Sainte-

Chapelle de Dijon et son cœur à la chartreuse de

Beaune. Il ne lui restait plus d'enfants, mais il ne dé-

sespérait pas d'en avoir, car il désignait comme héri-

tier du duché l'atné de ses fils qui survivrait, ou la fille

ainée à défaut de fils. Dans le cas où il ne laisserait

pas d'enfants directs, l'héritage ducal serait dévolu à

son petit-fils Philippe, qui venait de naitre, et à son

défaut à sa petite fille Jeanne. Si ceux-ci venaient eux-

mêmes à décéder sans hoirs, Blanche de Bourgogne,

comtesse de Savoie, prendrait possession du duché, et

à son défaut Jeanne, reine de France. Des attributions

l'histoire du moyen âge qu'il serait imprudent de conclure. Quoique le

manuscrit précité ne soit pas contemporain de l'époque qai nous oc-

cupe, comme il a ponir héros le fiU du duc Eudes IV, nous reprodui-
sons la première planche dans laquelle l'auteur «'est représenté com-

posant et écrivant son livre.



EUDES IV (1346)

de domaines étaient faites à chacun des héritiers dans

les différents cas qui pourraient se présenter.

Par une étrange fatalité, aucune de ces éventualités

ne devait se produire, et pas un des légataires ne de-
vait bénéficier des chances qui leur étaient réservées.

Tous, emportés par une mort prématurée, ne survé-

curent pas longtemps au testateur.

Le duc donnait pour le passage en Terre Sainte et

le voyage de Jérusalem une somme de 12.600 1. t., au

cas où le passage général serait
effectué par le roi. Le

possesseur du duché garderait l'argent en main, et

s'il ne pouvait remplir l'obligation de la croisade, il la

ferait exécuter par vingt chevaliers. Il confirma l'at-

tribution de 400 livrées de terre pour la fondation de

l'hôpital de Beaune, et arrêta le règlement pour le ser-

vice des pauvres et des malades.

L'abbaye de Citeaux estgratifiée d'une rente de 40 I.

La Sainte-Chapelle de Dijon est avantagée de pa-
reille dotation, et reçoit en plus une croix d'or et la

meilleure des chapelles portatives. Les autres établis-

sements religieux de B. ne sont pas oubliés et on leur

servira des legs proportionnels à leur importance, Cor-

deliers, Jacobins, Frères-Mineurs, Chartreux, chapi-

tres, etc. Mais le duc insiste principalement sur la né-

cessité d'achever les travaux de la Chartreuse de

Beaune 4000 1. t. sont destinées à marier « deux cens

pucelles » du duché avec une dot de 20 I. chacune.

Une autre somme de 100 livres servira à fournir des

draps pour les pauvres. Le testament est mis sous la

garde du roi, et les exécuteurs seront frappés d'une

sentence d'excommunication; dans le cas où les clau-

ses n'en seraient pas exécutées.
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A.ce moment, Eudes IV était lui-même sous le coup

de l'excommunication lancée contre sa personne par

l'archevêque de Besançon, mais cette interdiction était

intermittente, car le pape Clément VI lui accordait des
absolutions temporaires souvent renouvelées qui sus-

pendaient indéfiniment l'effet de la sentence.

Les débats relatifs à cette affaire remontaient à une

late lointaine. Avant d'avoir pris possession de l'Ar-

tois, le duc était déjà en pourparlers avec les religieux

le Saint-Bénigne de Dijon, qui ne voyaient pas avec

satisfaction rétablissement à Auxonne d'un atelier mo-

nétaire qui leur portait préjudice. Les commissaires

lommés de part et d'autre dans ces débats n'avaient

pu que constater les droits des religieux, et Eudes,

tprès avoir ratifié leurs chartes et privilèges, avait fini

par prendre à ferme la monnaie de Dijon, sa vie du-

rant, moyennant une rente de 100 1. 1. (1). Il était libre

tésormais d'agir à sa guise mais il n'avait pas attendu

jusque-là pour battre monnaie à Auxoune, car, en no-

vembre 1327, aux grands jours de Beaune, il avait

[tassé un traité avec maitre Bonin de Chivaux pour la

iubrication de monnaie dans cette ville et pour la

frappe de florins au coin de Florence, à 70 par marc,

au marc de Paris, des deniers doubles, des mailles

blanches, etc. (2). L'archevêque de Besançon, dont

l'atelier monétaire était ébranlé par la concurrence de

celui d'Auxonne, réclamait vainement contre la viola-

tion de ses droits, et montrait partout les privilèges

exclusifs qui lui avaient été concédés par les Empe-

reurs. Le duc n'en tint pas compte, maintint son atelier

(1) Chartes de 1328 et 1389; Dom Plancher, t. Il, p. !78et 179.

(2) Dom Plancher,t. II. pr. 246.
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en pleine activité et en appela au Saint-Siège quand
il fut excommunié et Auxonne mis en interdit.

Ce fâcheux exemple encouragea l'audace des barons.

Jean de Chalon, comte d'Auxerre, battit monnaie à

Orgelet, fut excommunié, et porta le fer et le feu dans

les terres du prélat. Hugues de Vienne, oncle de l'ar-

chevêque, monta un atelier dans son château de Pi-

mont, et fut également frappé par les foudres ecclé-

siastiques.

Le duc abusait des bonnes relations d'amitié qu'il

avait avec le pape Clément VI, en obtenant des ajour-

nements qui se succédaient sans interruption et annu-

laient l'effet des sentences lancées contre lui. L'inter-

diction durait encore au moment de sa mort, fut main-

tenue contre Philippe de Rouvre, et ne fut levée que

sous le règne de Philippe le Hardi.

Les succès du comte de Derby dans le Poitou ouvert

à l'invasion anglaise, le siège de Calais soutenu par

Jean de Vienne, les ravages commis dans le Nord par

les troupes d'Edouard III, les provinces abandonnées

sans défense à l'ennemi, alors que les débris de l'ar-

mée française étaient licenciés, plongeaient Philippe

de Valois dans un grand embarras. U fit encore appel

à ses vassaux, convoqua Eudes IV et ses féodaux pour

une « semonce ) à Compiègne, le 1er octobre 1346,

afin de marcher sous les ordres de Jean le Bon à la ren-

contre du comte de Derby, qui menaçait, disait-on, la

Touraine. Le duc de Bourgogne reçut, le 10 du même

mois, à Châlillon-sur-Seine, la somme de 3000 1. de

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

(1) Voir les extr. du compte de Baithélemi du Drac, publiés
ii

l'Appendice.
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faire face aux premières dépenses de ses hommes et

c'est la veille de son départ qu'il avait voulu mettre

ses affaires en ordre, et dicter son testament.

L'arrivée des chevaliers bourguignons à Gompiègne

s échelonne pendant une partie du mois d'octobre,

Guillaume de Mello, sire d'Epoisses, le connétable

Jean de Thil et de Marigny, Guillaume de Vergy, sire

de Mirebeau, Jean de Noyers, comte de Joigny, Erard

le Joinville, bailli de Vitry, Jean de Trainel, Etienne

le Flavigny, etc. Le duc était lui-même arrivé au ren-

riez-vous dans cette ville Ie26, et reçut encore, du tré-

sor royal, le 2 novembre, une somme de 4600 1. Jean

ie Chalon-Arlay avait refusé de se rentre à la convo-

cation, et profitait de l'absence du duc pour armer

contre lui et faire alliance avec l'Angleterre (traité du

1 octobre 1346). Cette inqualifiable félonie lui valut la

onfiscation de ses terres situées dans le domaine

royal.

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

l. tient mis en route pour cette chevauchée, la plupart
lurent contre mandés et renvoyés dans leurs loyers. Le

lue séjourna dans l'Ile-de-France, et resta dans la com-

pagnie du roi depuis le mois de novembre jusqu'à la

première quinzaine de janvier 1347, époque à laquelle

il fut rappelé en toute hâte en Bourgogne pour tenir

fête à l'insurrection franc-comtoise que nous avons

racontée.

Au moment de ces tribulations, la duchesse était

tombée malade à Montbard dès le mois de mars, et ne

parait pas avoir quitté cette résidence pendant les cinq

mois qui précédèrent son décès « missions par le man-

dement mgr pour le séjour de madame, cui Deu par-
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doint, faiz à Montbar dès le mardi après le diemoinge

que l'on chante oculi mei l'an XLVI (1347) jusqu'à la

voille S1 Bartholemi l'an XLVII » (1). Le 10 juin, Eu-

des IV ajouta un codicille à son testament, et assigna

40.000 1. t. pour la dot de sa petite fille Jeanne, qu'il

avait fait offrir en mariage à Amé, comte de Savoie. Il

avait bien des torts à se reprocher à l'égard de sa sœur

Blanche, comtesse de Savoie, à laquelle on avait pro-

mis lors de son mariage, en 1307, une dot de 20.000 1.

Telle était la triste situation financière de nos ducs,

que jamais on n'avait pu remplir cette obligation. Ni

la duchesse douairière Agnès de France, ni Hugues V,

ni Eudes IV ne trouvèrent l'occasion et les moyens

de s'acquitter. Blanche en avait fait des plaintes à la

reine Jeanne, qui détermina son frère à céder le châ-

teau de Duesme avec une rente de 500 1. Dans la cer-

titude de ne pouvoir obtenir autre chose, Blanche fut

forcée d'accepter ce qu'on lui offrait (2).

Malgré cette incorrection, le duc réussità passer, le

16 juin 1347, avec sa sœur et Amé, comte de Savoie,

un double traité qui fut scellé dans l'église de Chalon

sur-Saône. C'était d'abord un traité d'alliance offen-

sive et défensive, par lequel on s'engageait de part et

d'autre à s'entr'aider pendant trois mois à toute réqui-

sition, avec 300 hommes d'armes, excepté contre le

roi, la reine, le duc de Normandie, Philippe de France

et leurs fils. Le duc allait immédiatement bén.éficierde

ces conventions, en utilisant les secours de ses alliés

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

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

janvier 1348 (Ribl. nat., collect. Bourgogne, t. XGIV, p. 800, voir

Plancher, t. Il, pr. 279).
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dans sa lutte contre le» confédérés. Un second traité,

différent du premier, relatait les projets de mariage

entre Jeanne de B., petite-fille d'Eudes IV, lorsqu'elle

serait en àge, avec le jeune comte de Savoie alors pro-

che de la puberté, puisqu'il était dans sa quatorzième

année.

Ces contrats eurent une certaine solennité par suite

lu concours de personnages qui prirent part à ces

conventions. Les grands officiers et les conseillers du

< omte de Savoie et de la cour de Bourgogne y assis-

èrent (1). Muratori (Ânn. d'ltal., t. VIII, p. 255) ra-

conte qu'avec les secours envoyés par Eudes IV, le

comte de Genevois et le prince de Morée, une expédi-

!ion fut entreprise au mois de juillet suivant dans la

province de Piémont, et que le comte de Savoie mit

•h déroute les troupes du duc de Milan et du marquis

•Je Montferrat, dont il voulait arrêter les empiétements.

En ce moment, le pape Clément VI, qui n'avait pas

cessé, depuis le commencement des hostilités entre la

France et l'Angleterre, d'intervenir pour la conclusion

d'un traité de paix entre les deux rois, venait d'en-

voyer deux de ses cardinaux pour arriver à ce ré-

sultat. Philippe de Valois désigna pour les accompa-

(1) Parmi les officiers du duc figurent Jean Aubriot, < jque de

lialon, qui parait être le principal rédacteur de ces trait V, le chan-

elier Jacques d'Audeloncourt, Jean, seigneur de Châteauvillain, le

onnélable Jean de Thil. Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix,

>emaréchal Jean de Frolois, sire de Molinot, Philippe de Vienne, sire

le Pimont, Guillaume de Montagu, sire de Soinbernon, Philippe de

Vienne, sire de Pagny, Hugues de Vienne, sire de Saint-Georges,

Jacques de Vienne, Jean, sire de Luzy, Henri, seigneur de Montagu,

iean, seigneur de Loisi, Girard de Thurey. Vingt-quatre grands offi-

ciers assistaient Blanche de Savoie et son fils.
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gner les ducs de Bourgogne, de Bourbon, Louis de Sa-

voie et Jean de Hainaut (1). Les séjours d'Eudes IV

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

ne semble pas que le duc ait accepté cet honneur au

milieu des embarras dont il était assailli, et au moment

où la duchesse allait rendre le dernier soupir. D'après

une lettre du roi d'Angleterre (2), les plénipotentiaires

français qui prirent part à la négociation furent les

ducs de Bourbon et d'Athènes, le chancelier Guil-

laume Flotte, sire de Revel, Gui de Nesle et le fa-

meux Géofroi de Charny.

Les Grandes Chrono de France (t. V, p. 485^ disent

à propos de là mort de la duchesse « au mois d'aoust

dedens les octaves de l'Assomption Notre-Dame tres-

passa madame Jehanne, duchesse de Bourgoigne ».

C'est en effet vers ît milieu d'août qu'eut lieu ce

décès, car la nouvelle de la mort était connue en Ar-

tois au château de Bellemotte, à la date du 20 (3). Si

l'on tient compte des distances et des transmissions

de dépêches par les messagers envoyés d'abord à

Arras, puis à Hesdin, on ne doit pas se tromper de

plus d'un jour ou deux, en rapprochant du 15 août la

date de cette mort, qui n'est donnée nulle part d'une

manière certaine. Il y avait un an, à pareil mois, que

Philippe, comte de Boulogne, était décédé.

Le duc manda au maréchal Jean de Frolois de ve-

nir le rejoindre le 12 à Argilly, d'où ils passèrent à

Volnay pour se rendre à Montbard, ainsi que Jean Au-

(1) Luc©, Froissart, sommaire, p. uni et p. 52.

(2) Robert de Avesfeury, Hil*. Ed. III, p. 461.

(3) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 666.



briot, évêque de Chalon. Mile, receveur de Champa-

gne, fut chargé d'acheter à Troyes les « brunettes

noires » et les autres draps de deuil (1). Le trésor

ducal était tellement à sec que l'on no trouvait pas les

fonds suffisants pour payer les frais de l'enterrement,

et que le duc se vit obligé de vendre à Jean Aubriot

la terre de Palleau, pour le prix de 1000 1., jointes à
des redevances arriérées dont Eudes était débiteur (2),

Le 23, le corps de la duchesse fut relevé à Montbard,

et enterré à l'abbaye cistercienne de Fontenay (3) au-

près de son fils. Le duc se rendit le lendemain à Vil-

laines-en-Duesmois, et y séjourna plusieurs jours

divers officiers de la duchesse reçurent des récom-

penses pour les services rendus pendant sa maladie,

comme Jean de la Forge, maréchal de son écurie,

Richard de Salins, son huissier de salle (4), son con-

fesseur frère Jean de Montbard, de l'ordre des Frères

Mineurs, qui fut gratifié d'une rente de vingt livres;

Jacquette de Lantil, une de ses dames de compagnie,

qui reçut quarante livres de revenus annuels.

En même temps, Jean de Frolois avait été envoyé

à Oiselet pour passer des trêves avec les belligérants

francs- comtois. La suspension d'armes fut mise à pro-

fit pour réunir le Parlement de Beaune aux fêtes de

la Toussaint. Des ordres furent donnés pour préparer

(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 347.

(2) Bibl. nat., lat. 4 7.089, p. 385, Acte du H août 4317, c'est-à-dire

7 jours après la mort de la duchesse et 6 jours avant l'enterrement.

(3) Ceci ressort de la mention citée plus haut (Arch. de la Côte-d'Or,
B. 5303), et c'est ce même jour 83 août 1347 que l'hôtel dela duchesse
fut « rompu ».

(4) Bibi. nat., collect. Bourgogne, t. XXIII, foi. 64 Arch. du Doubs,
A. Î14.

(1347) EUDES IV
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l'hôtel, aménager la grande salle du conseil et prépa-
rer les sièges. Le duc était arrivé le 30 octobre à

Beaune; le cardinal Gui de Boulogne, oncle de la du-

chesse défunte, et, à ce titre, membre du conseil de

famille, et intéressé à la tutelle de ses enfants, fit

son entrée quelques jours après. La session du Parle-

ment commença le lundi 5 novembre et dura jusqu'au
mercredi (1). On y discuta sans doute les droits du

jeune Philippe et de sa sœur Jeanne sur le comté

d'Artois, que le roi venait de mettre en sa main après

la mort de leur mère, et pour lequel Marguerite, com-

tesse de Flandre, de Nevers et de Rethel, et le comte

de Flandre, son fils, élevaient des prétentions soumi-

ses à l'arbitrage du Parlement de France. Le 16 oc-

tobre, Philippe de Valois avait ordonné l'ajournement

des causes pendantes à ce sujet (2), et renouvela ces

lettres, le 4 décembre, en considération des pertes
subies par le duc pendant les guerres précédentes (3).

Les ravages commis dans le comté de B. furent en-

core suspendus par de nouvelles trêves passées à Eto-

bon, le 7 décembre, pendant lesquelles le duc se rendit

à la cour de France, pour soumettre au roi son beau-

frère un projet d'arrangement avec les confédérés*

dont Philippe de Valois serait l'arbitre. Ce voyage dans

l'Ile-de-France fut le dernier qu'Eudes IV entreprit

dans cette province, et c'était pour la dernière fois qu'il
quittait la reine Jeanne, sa sœur. Il vint attendre à

Dijon la décision du roi relativement au traité de paix

(4) Arch. de la Côte-d'Or, B. 347.

(Si Bibl. nat., Parlement 42, foi. t88 r J. Viard, Ltttm <SÊtal,

n»5O4.

(8) Idem, t. XII, fol. 196 f J. Viard, Ltttm d'Etat, a* «8.



(1348) EUDESIV

ménage au mots de mars, et dont on a parlé précé-

demment. L'itinéraire que nous donnons à partir de

cette époque permet de le suivre dans ses diverses ré-

sidences.

Le jour de la fête de la Pentecôte, 8 juin 1348, une

foule de chevaliers se pressait dans la petite ville de

Montréal-en-Auxois, et tenait séance dans cette vaste

salle du château, qui, au dire de Courtépée, avait cent

pieds de long, pour y célébrer une grande cérémonie.

On scellait le contrat de mariage arrêté l'année précé-

dente entre Jeanne, petite-fille du duc, et Amé, comte

de Savoie, qui venait d'atteindre sa quinzième année.

Les mêmes personnages, présents au traité de 1347,

figurent encore dans celui «ci avec quelques noms en

plus, Mile de Noyers, bouteiller de France, Mile, son

fils, seigneur de Montcornet, Eudes d'Etaules, grand

maître d'hôtel du roi, Geofroi de Blaisy, maître d'hô-

tel de la reine, Hugues de Montrond, Jean de Saint-

Amour. I /épidémie quisévissait ailleurs en Bourgogne

n'avait point encore fait autant de victimes à Montréal,

mais il y avait un certain nombre de malades dans des
localités dont on évitait le passage. Le mercredi 4 juin,
le duc déjeune à Villaines,dîne au parc d'Aisey, se rend

le lendemain à Etais, et au lieu de prendre gîte le soir

à Montbartl, où le fléau décimait la population, il cou-

cha à Saint-Rem y, petit village voisin. Gagnant ensuite

le prieuré de Thisy, dépendantde Moutier-Saint-Jean,

il fut hébergé par les religieux le 6, et arriva le samedi

à Montréal avec une suite de 362 chevaux. Les comp-

tes qui suivent donnent quelques détails sur les pré-

paratifs considérables que nécessitait une cérémonie

de ce genre. Les garnisons de vivres sont de prove-
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nances diverses, et sont expédiées de Troyes, Auxerre,

Dijon, Avallon, Chalon. On est obligé de louer deux

maisons pour loger les volailles seulement. Le festin le

plus important a lieu le dimanche 8 juin, avec accom-

pagnement de musique et de ménétriers. Nous ne sa-

vons comment on put ce jour-là installer 450 chevaux

dans une petite bourgade peu importante, avec le per-

sonnel et les valets à gages recrutés dans tous les vil-

lages pour assurer le service. La fête se prolongea le

lundi, et on se sépara le mardi, en suivant des direc-

tions différentes pour éviter l'encombrement. Le duc

gagna Viserny, le comte de Savoie, ne pouvant s'arrê-

ter à Montbard, poursuit sa route jusqu'à Grignon, et

tous deux se retrouvèrent àVillaines, pendant que les

chevaliers et les personnages invités reprenaient le che-

min de leurs demeures respectives.

Dans ce même mois, Philippe de Valois donna pou-

voir au receveur d'Arras de vendre les meubles et les

biens de la défunte duchesse dans son comté d'Artois,

pour payer ses legs, ses pensions à vie et ses dettes (1).

Car les grandes dames avaient aussi des dettes comme

les grands seigneurs, et il ne pouvait guère en être au-

trement. Les trésoriers ont toujours leur recette ab-

sorbée d'avance, et sont toujours créanciers de leurs

maîtres. Dès le commencement du règne d'Eudes IV

il en était ainsi, et la duchesse, dans son compte de

1319, doit déjà à son trésorier, pour moitié d'une an-

née, plus de 2.700 1. (v. notre t. VII, p. 89-90).

Lorsque les barons, presque tous obérés, étaient

obligés de contracter des emprunts, ils se servaient du

(I) Arch. du Pas-de-Calais, compte cP Artois, A. 84.
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crédit déceux qui pouvaient offrir des garanties aux prê-

teurs. On a déjà vu le déplorable système d'adminis-
tration financière de nos ducs, sans cesse à la recher-

che d'expédients pour se procurer de l'argent. En

1319, Eudes IV se rend à Vienne, et emprunte 5000

ilorins à des marchands de cette ville; il donne comme

caution Guillaume de Mello, sire d'Epoisses et au-

tres (1). Pendant la guerre contre Jean de Chalon,

il engage son comté d'Artois pour 40.000 1., emprunte

au roi son beau-frère 18.000 1., qu'il ne peut rendre,

et dont Philippe de Valois fut obligé de lui faire ca-

deau (2). Plus tard, il donne pour caution Mile de

Noyers, Jean de Frolois et Alexandre de Blaisy pour

une somme de 600 1. empruntée à Lancelin d'Angois-

oles, de la compagnie des Angoissolesde Plaisance (3).

(1) « Nous Eudes, duz de B., facons savoir à touz que com notres

amez et feauls chevaliers messires Guillaumes de Mellou, sires d'Es-

poisse, à notre requeate, avec d'autres certaines persones, se soit

obligiez pour nous, et ou non de nous, ploiges et principaux rander.

res, en la main de François Ramuche, deGirardeFrancois,etdeJehan.

David, cistiens et marcheanz de Florance, en la some de cinc mile

florins d'or de Florence petiz, à paier au paiement de Hart pruchain-
nement venant, laquel somo de florins nous bavons recehue desd.

« marcheana pour cause de preat, nous promettona en bone foi et sur

obligation de touz noz biens ted. seigneur d'Espoisse garder et def-

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

dalene, l'an de grâce mil trois cent et dix et nuef. »

Orig., Arch. du obflteau d'Epoisses, communiqué par M. le comte de

('iiaslellux.

(2) Arch. de la Côte-dOr, B, 399; Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.

(3) « Noue Oeudes, duc de B., conte d'Artois et de B., palatine et

« sires de Salins, Miles, sires de Noiera, Jehan de Frolois, sires de
« Moulinet, et Alexandre, sires de Blaisey, façons assavoir à tous que
« nous debvons et sommes loyaulmenttenuz et obltgiez,chacun pour le

« tout, à Lanoelin d'Angoissole de Plaisance et à ses compaignons, en

« la somme de six cens livres de bons petis tournois fors, pour cause

«de pur et vray prest, lesquels led. Lancelin nous a baillés et déli-
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A la fin de son règne, il était tellement gêné, que

n'ayant pas les ressources pour défendre ses châteaux

d'Artois et payer les soudoyers qui s'y trouvaient il

employait le crédit de Sauvalle de Linton, d'Arras,

gouverneur d'Artois, de Jean de Fosseux et de Robert

de Lugny, trésorier de Chalon, pour faire face à ces

dépenses (1). A sa mort, il redevait encore à Liébaut

de Bauffremont, « pourrestors de chevaulx, gaiges de

genz d'armes et droits de mareschaucie » des som-

mes dues depuis le siège de Chaussin en 1336, et cette

dette ne fut acquittée qu'en 1358, sous Philippe de

Rouvre (2). Chaque année et à toute occasion, des em-

prunts sont contractés, et nous n'en poursuivrons pas

l'énumération.

Les seigneurs ne sont pas moins surchargés de

dettes, par suite des frais de la guerre et souvent par

les lourdes rançons auxquelles ils sont taxés. Robert

de Bourgogne, Jean de Ghalon-Auxerre, Guichard de

Beaujeu vendent leurs terres pour sortir de prison

après l'affaire de Varey. Mile de Noyers, bouteiller de

France, emprunte pour payer la rançon d'un de ses

fils Gautier, sire de Picquigny, et affranchit diverses
châtellenies pour se procurer de l'argent son autre

fils Jean, comte de Joigny, et son petit-fils Mile sont

« vrés nostre grant besoing, dont nous nous tenons pour bien paies,
« laquelle somme d'argent nous promettons en bone foy et par nos

« loyanls oreana rendu et paier, chacun pour le tout, oudit Lancelin,
« à l>n de ses compaignous, ou à leur certain mesaaige, à la feste de

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

« Vausse). Pour la société des Angoissoles, de Plaisance, voir J. Viard,

La Journaux du Trésor de Ph. de Valois, n- 653, 665, 1542, 3841

(4) Arch. da Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 664.

(t) Arch. de la Cote-d'Or, B. 4405, fol. 64.
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prisonniers des Anglais à Poitiers. Le sénéchal Henri

(le Vergy ne peut remplir ses engagements passés

avec les juifs. Robert de Châtillon-en-Bazois, gardien

du comté, doit des sommes énormes aux Lombards et

aux Cahorsins. Les sires de Touci multiplient les af-

franchissements à Vermanton, Bazarne, etc., pour

payer leurs dettes, et n'y parviennent qu'en aliénant

leurs domaines aux ducs. Jean de Saffres, Pierre de

Mailly, Guillaume et Renier d'Aigremont, Jean de

Rougemont, seigneur de Tilchàtel, les sires de Choi-

seul, de Chàteauvillain sont ruinés par les usuriers.

La maison de Vienne, si riche un siècle auparavant, a

vendu successivement ses principales terres. Hugues

de Vienne, momentanément maréchal de B. sous Hu-

gues V, dont il était cousin, car il avait épousé une

fille de Pierre de Chambli et d'Isabeau de B., fille

l'Hugues IV, avait rattaché aux intérêts de nos ducs

la plupart des membres de cette illustre famille, qui
perdit une partie de son indépendance en perdant sa

lurtune. Il faudrait passer en revue toutes les maisons

féodales de l'époque qui nous occupe, pour se rendre

compte des crises qu'elles subissent, des transforma-

tions qui se produisent, alors que l'on n'a point encore

atteint la période la plus aiguë de cette terrible guerre

de cent ans, qui dévora tant de familles, comme si

elles étaient destinées à disparaître au moment où la

France tombait en ruines.

Plus d'un officier profitait de cette gêne et abusait

de la situation. En 1343, Hélie Bourgeoise, clerc du

sceau secret, était accusé d'avoir volé 50.000 I. à la

caisse ducale (1).

(I) Aroh. municip. de la ville de Dijon, B. 185.
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Au mois de juillet 1348, Eudes IV tomba malade

au château de Jul ly-sur-Sarce, où l'on fit venir les mé-

decins Hugues, de Nogent, et Girard, de Bar-le-Duc,

ainsi que des médicament» fournis par les apothicaires

de Troyes et de Beaune. Il y fut retenu pendant trois

semaines, et y reçut la nouvelle de la mort de sa sœur

Blanche, comtesse de Savoie. Ce n'était pas la pre-

mière fois qu'il était frappé par les atteintes du mal

qui faisait tant de victimes; l'année précédente, les

comptes relatent des dépenses faites à diverses re-

prises chez Guéniot, épicier de Dijon, et chez sa veuve

Marguerite, pour les achats « d'apotecarie et d'élec-

tuaires contre l'epedimie » (t); et antérieurement, aux

fêtes de la Toussaint 1347, c'est-à-dire peu après la

mort de la duchesse, il avait déjà été malade à Jugny.

Le fléau épidémique exerçait alors des ravages dans

toutes les localités de la province. Dijon, Beaune,

Montbard étaient décimés, et la moitié de la population
avait disparu. A Bure, on ne comptait plus que trois

ménages, et beaucoup de villages étaient entièrement

abandonnés. Partout on se plaint « du grant esclandre

de la mortalité ». Les survivants accusaient les juifs

d'avoir empoisonné les fontaines, leur faisaient une

poursuite acharnée et leur inOigeaient des supplices

immérités. Les registres de la châtellenie de Vergy
portent contre eux de nombreuses condamnations

« pour suspicions de poisons » (2). Dans le comté de

Bourgogne -la désolation n'était pas moindre. Gui de

Vy, chevalier, et Jean de Coublahc, maître de l'écurie

(1) Arcb. de la Côte-d'Or, B. 317.

(2) Arch. de la Côte d'Or, compte de Guillaume de Sauvoigoy, B.
6475.
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du duc, sur l'ordre d'Eudes IV, mettaient la main sur

tous les juifs de la province, leur faisaient subir les

plus affreux traitements, lorsque ceux-ci «avoient estei

« mis en jayne et questionei pour savoir la veritai des

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

« et fontainnes » (1).

Le duc était à Lantenay la veille de la Toussaint 1348

;t conformément à la coutume de ses prédécesseurs*

il hébergea les pauvres qui se présentèrent et y reçut'

les deux jours suivants Jean de Chalon, comte d'Au-

xerre, Jean Aubriot, évêque de Chalon, Jean de la Ro-

che, divers chevaliers, châtelains et abbés qui assistè-

rent à l'office des morts. Le nombre des visiteurs était

assez considérable, puisqu'il fallut loger 290 chevaux.

Eudes IV passa ensuite près de trois mois dans son

château d'Aignay, d'où le chambellan Jean de Musigny

envoya un messager Adam de Bouxàla cour de France,

au duc et à la duchesse de Normandie.

C'est à Lantenay que le duc dicta, le 8 janvier 1349,
un second testament rendu nécessaire après le décès

Je différentes personnes qui figuraient dans le premier.
Son petit-fils Philippe fut déclaré héritier et successeur

universel du duché, sauf l'apanage qui serait réservé

à sa sœur Jeanne. Les deux enfants devaient se subs-

tituer l'un à l'autre en cas de mort. A leur défaut,

Jeanne de B., reine de France, serait proclamée du-

chesse de B. Si cette dernière éventualité se produi-
sait, on réserverait au comte de Bar et à son frère,

neveux d'Eudes IV, les droits auxquels ils avaientdroit

(1) Voir Aroh. da Douta, comptes d'Arbois, B. 108; comptes de

l'uudremant, B. 13t conftscationdesjuifs de la prë,Ó&' de Gray, B.

<27 tortures infligées aux Juifs de la prévôté de Vesoul, B. 161.
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de prétendre pour cause de succession Jacques d'Au-

deloncourt devait garder toute sa vie la chancellerie

de B. avec les émoluments attachés à cette charge. 11

est expressément ordonné de poursuivre les cons-

tructions commencées à la chapelle de l'abbaye de

Cîteaux, ainsi que les travaux de la Sainte-Chapelle

de Dijon. L'évoque d'Autun, les abbés de Saint-Etienne,

d'Ogny, de Fontenay, de Châtillon-sur-Seine, de Ci-

teaux et le prieur de Saint-Symphorien d'Autun met-

tent leur sceau à ce testament.

Pendant les premiers mois de 1349, Eudes fit de

nombreuses donations à plusieurs des officiers qui se

recommandaient par de longs services, à son maître

d'hôtel Eudes de Fontaines-en-Duesmois, à Olivier de

Jussy qui avait vigoureusement défendu ses intérêts

dans la guerre de Franche-Comté, à Jacques J'Etais,

châtelain de Villaines, Eudes, fils de Guillaume de Me-

nans, etc.

Le roi Philippe de Valois n'avait point encore rendu

son arrêt dans les débats qui s'agitaient depuis long-

temps au Parlement, relativement aux réclamations de

Marguerite, comtesse de Flandre, avec le duc de. B.,

son beau-frère. D'autre part Jeanne de Boulogne, veuve

de Philippe, demandait ses droits, et revendiquait la

tutelle de ses enfants mineurs. Jean le Bon, duc de

Normandie, mandataire du roi, eut pour mission de

mettre les parties d'accord, et proposa un rendez-vous

qui fut fixé non à Paris mais à Sens, localité intermé-

diaire, située en dehors des domaines en litige, et qui

permettait à Eudes IV, alors bien fatigué, de s'y trans-

porter plus facilement.

Les personnages convoqués s'y trouvèrent réunis
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pendant la semaine qui précédait la fête des Rameaux

1349. Faut-il attribuer aux secousses du voyage, aux

atteintes de la peste, ou à toute autre cause particu-
lière la mort inattendue et presque subite du duc de

Bourgogne ? Aucun document ne nous renseigne sur ce

point. Il mourut à Sens, le vendredi 3 avril 1349 (1),

alors que les parties intéressées n'avaient point en-

core approuvé le texte des conventions préparées par

les arbitres. Eu tous cas, si l'on était parvenu à s'en-

tendre sur divers articles, cet événement inopiné né-

cessita des modifications et un accord général, qui fut

accepté par les uns et par les autres, le lendemain

samedi 4 avril, « pour ce que ce pendent nostre dit.

oncle est trespassé de cest siècle » Jean le Bon, chargé

de rendre le jugement, au nom du roi son père, attri-

bua à Jeanne, comtesse de Boulogne, la garde et le

bail de ses enfants Philippe et Jeanne, ainsi que le

comté d'Artois, dont elle devait rendre loi et hommage

à la comtesse de Flandre, sa tante. Il est fait droit à

cette dernière pour les nombreuses réclamations pé-

(I) L'Art de vérifier les dates, dont les dates sont rarement exactes

pour ce qui regarde la Bourgogne, fait mourir Eudes IV en 4350, sui-

vant en cela Dom Plancher, qui n'a pas suffisamment étudié les docu-

ments qu'il avait à sa disposition. Cette date est cependant fournie par
de nombreuses pièces originales, obituaires, comptes de cbatellemes,

etc. Voici la mention du Nécrologe d'Autun « Pridie Kal. Aprilis die

veneris ante Ramos, obiit Odo, dux B. Senonis, et fuit inhumatus in

Cisterciensi ecclesia ». On lit ailleurs « le trespassement de Mgr le

«lue fut le venredi devant Pasques Flories Tan XLVIII darrain pas-

sey (Arch. de la Cote-d'Or, B. 309, paiements faits par les exécuteurs

du
duc), etc., etc. Voir encore les documents qui suivent: Les Gran-

des Chron., t.V, p.489, étaient mieux renseignées « la sepmaine avant

Pasques Flories. mourut Heudes, duo de Bourgoigoe, frère de la

reyne de France, qui estoit venu à ladite ville de bens pour ledit traie-

tié. »
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cuniaires dues par Eudes IV, et dont les sommes ne

lui avaient jamais été payées. Il est également statué

sur les revendications des domaines provenant soit de

la reine, sa mère, fille de Philippe le Long, soit de

l'héritage de Hugues de Bourgogne-Comté. Cette lon-

gue et importante pièce, faite à Senz en Bourgoigne,

(,<le quart jour d'avril, est scellée des sceaux de Jean

le Bon, de la comtesse de Flandre et de la veuve de

Philippe de B. (1).

Aussitôt après la mort d'Eudes IV, dont la nouvelle

arriva le lendemain à Dijon, les gens du conseil or-

donnèrent la garde des châteaux du duché dans la

crainte d'une surprise « Joffroy d'Estivey vint à Ver-

« gey pour garder le chastel par le commandement

« des gens du conseil, pour le trespàssement de Mgr

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

« demorey par XVII jours » (2). Ensuite, on procéda

aux cérémonies des funérailles. Suivant ses dernières

volontés, le corps du défunt fut déposé à Citeaux, son

cœur dans le chapitre de la chartreuse de Beaune, et

ses entrailles à la Sainte-Chapelle de Dijon. Le con-

nétable Jean, sire de Thil et de Marigny, après avoir

conduit le cortège, revint au château de Vergy avec

les hommes d'armes qui l'avaient accompagné (3).

Eudes IV, mort à l'âge de 55 ans, après un règne de

34 ans qui n'était pas sans éclat, laissait le souvenir

(1) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 859. Nous avons

copie intégrale de cette longue pièce de ii grandes pages,
(2) Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Vergy, B. 6475,

(3) « Frais de garde de Vergey après la mort de Mgr le duc, et

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

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

« team » (B. 6475).
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d'un des brillants chevaliers de l'époque. Actif, entre-

prenant, courageux dans les combats, habile dans les

négociations, heureux dans les tournois, autoritaire,

énergique et obstiné, très jaloux de ses droits et ,peu

respectueux de ceux des autres, il avaitlargement usé

de .l'influence qu'il avait sur Philippe de Valois et sur

la reine Jeanne, sa soeur. Il avait réuni au domaine

ducal les comtés de Bourgogne et d'Artois, et était

parvenu, par des procédés qui n'étaient pas toujours

1res recommandables, à donner au duché une impor-

tance territoriale qu'il n'avait point encore atteinte. Il

disparaissait assez tôt pour ne pas voir la suite de

ces guerres désastreuses qui préparaient la désagré-

gation féodale, pour ne pas assister à des maux pires

encore, à la mort de ses petits-enfants, et à l'agonie de

cette maison ducale de la race Capétienne, qui avait

préparé la fortune des Grands Ducs d'Occident de la

lignée des Valois.

APPENDICE AU CHAPITRE LIV

I

COMPTES DE L'HÔTEL DUCAL

Du 13 janvier 4348 au 47 janvier 1349.

Missions menues d'ostel faites par la main Guiot de Sainte-

Savaine, despensier de l'ostel mons. Eude, duc de B., les-

quelles missions comahcerent le diemoinge XIIIe jour de

janvier Van Mit CGC quarante et sept (1348 n. st.).

Janvier, dimanche 13, mous, tout le jour à Chenaevière
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sur Marne (I), passage d'eau à Soigne dessus Gonflans, pas-

sage d'eau au pont de Chennevière, à plusieurs pour les des-

pens de l'ostel mons. faites à Chenneviere le diemoinge XIII'

jour de janvier.
Lundi 14, mons. à Tournenz (2).

Mardi 15, mons. au Petit-Paris (3), et vint le matin ;'i

Rousoy en Brie (4).

Mercredi 16, dinée à Provins (5), giste à Noigent-sur-

Seyne (6).

Jeudi 17, dinée à Marigny (7), le soir au Grant Pavoil-

lon (8).

Vendredi 18, dinée à Troies, le soir à Ylles (9).

Samedi 19, Ylles tout le jour.
Dimanche 20, tout le jour à Julley (10).

– Lundi 21 et mardi 22, Julley, et y fuit le sires de

Nouyers(H).
– Mercredi 23, digner à Julley, et le soir & Rycées (i2).
– Jeudi 24, Laingnes(13) et le soir à Villennes(14).
– Vendredi 25, tout le jour à Villennes.
– Samedi 26, à Baingoeux (15) et le soir à Juigné (i6), en

garnison (à Jugny) I1II sanglers et demi et t chevreul, aumo-

nes et offrandes pour la semaine XL sols.

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

Saint-Léger.

(2) Tour nan, S.-et-M., arr. Melun.

(3) Petit-Paris, S.-et-M., arr. Provins cent. Jouy-le-Chfttel.

(4) Rosoy-en-Brie, S.-et-M., arr. Coulommiers.

(5) Provins, chef-lieu arr. S.-et-M.

(6) Nogent-sur-Seine, Aube.

;7) Marigny-Ie-Chatel, Aube, arr. Nogent-sur-Seine.

(8) Grand Pavillon, Aube, arr. et cant. Troyes.

(9) Isle-Aumont, Aube, arr. Troyes, cent. Bouilly.

(10) Jully-sur-Sarce, Aube. arr. et cant. Bar-sur-Aube.

(41) Mile, seigneur de Noyers, conseiller du roi et boateiller de France

(12) Les Riceys, Aube, ch.-l. canton, arr. Bar-aur-Seine.

(13) Laignes, Côte-dOr, ch.-l. cant., arr. Chfttilloo-sur-Seine.

(44) Villaines-en-Duesmois^ôte-d'Or, arr. Châtillon, cant. Beigneux.

(48) Baigoeui-les- Juifs, ch.-l. cant., arr. Chfttillon, Cote-d'Or.

(16) Jugny, commune Chanceaux, arr. Ghfttilloa, Cûte-d'Or.



H~––––

PI. VII.

s

1

1J

PI. VIII.

s

I

Éc
71



(Wm eitdes iv

5

Dimanche 27 et lundi 28, mon», à Juigné.
– Mardi 29, Beligny-le-Sec (tj, et le soir à Lantenay (2).

Mercredi 30, Lantenty.
– Jeudi 31, dignée & Lantenay, et le soir & Dijon, CXIIII

chevaulx.

Février, Vendredi t, tout le jour à Dijon, message» envoies

it M. Guillaume de Vergy, aux baillis de Dijon à Auxonne, aux

baillis de Chaton, dAuxois, à Jean de la monnoie et à maistre

li maistre de fa monnoie (d' Auxonne).

Samedi 2, tout le jour à Dijon. despens de gelines pour
les faucon». garnison, du don du maistre d'Espailly I buef.

d'Abraam. Veneur du duo] II1I petiz sanglers, du chastelain de

Saumaise 1 sangler, VI tromaiges,

Dimanche 3, tout le jour à Dijon, à 1 messaiger le sires

de Noiers, V s.

[Du lundi 4 au vendredi 8], séjour à Dijon.

Samedi 9, tout le jour à Dijon. garnison [de Dijon], f buef,

Ml chatrons, III. bacons, YI pors. garnison de Talent, IIII

cognins, XXeschines de pors, II llu jambons,XX1I1I andoilles.

garnisons de Montbar, XX eschines, XX jambons, XL andoil-

les, IIII lapereaux.
Dimanche 10, Dijon, Jehannot de Salins alant à Paris

t ta raigne. Guillaume de Vone alant au grand priour de

Champaigne..

[du lundi 11 au samedi 16], séjour a Dijon.

Dimanche 17, Dijon, garnison [de Dijon], III buefs, X1JI

pors. garnison de Talant, X eschines, XXXVII apdoilles,

XLVI1I oroilles, garnison dArgiily, XXI eschines, LIIII jam-
bons, XXX andoiiles.

[du lundi 18 au vendredi 22], Dijon.

Samedi 23, Dijon, garnison. V perdris.
– Dimanche 2i, Dijon, et y mangierent l'archevesque de

Ucsuncon (3) et fevçsqïie de Chalon (4).

(I) Bliguy-leHS«c. cani. SatDt-Seioe, arr. Dijon Coted'Of

(î) Umenay cant. et. arr. Dijot> CotedOr.
(3) Hugues de VièrMte.arcbe^ijué dé Besahçoo.

(4) Jean AôbriiDt, étêqae de Çhllon (4316-1380), ancien précepteur
>l)j *\m Hagaés V et Eudes IV, auparavant goureraenr d'Arhrii;
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– Lundi 25 et mardi 26, Dijon.

– • Mercredi 27, Dijon, y fut le soir le conte de Savoie. (1).
XVI aunes de drap pour mous, et mons. de Savoie. achat de

VI. dozennès de parchemin et papier à Troies. présent M. Eu-

des de Fontaines et Odot de Raigny.

'–Jeudi 28, Dijon, y fut le conte de Savoie. tendeurre do

IHI draps pour mons. et pour le conte de Savoie.

– Vendredi 29, Dijon, et fut le conte de Savoie au digner

à Rouvre et le giste à Argilley.

Mars. Samedi 1, Dijon, garnison venant de l'étan de Lail-

Ion XXXIX carpes, 111 luz, IIII quarreaux, III lancerons. de

l'élan de Lantenay IIe carpes, II boichoz, etc.

Dimanche 2, Dijon. chevaulx de M. Gauchier de

Pacy. (2).

[du lundi 3 au vendredi 7), Dijon.

Samedi 8, Dijon, 1 boichotde don dou priour de Saint-

Ligier.
–

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

de porter la mostarde que mons. envoia à la reigne, et pour

acheter 1 porpois que l'on ne trova point à Paris.

– Vendredi 14 et samedi 15, Dijon.
– Dimanche 16, Dijon. pour les despens l'ostour mgr

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

la bougie mgr.

Lundi 17, Dijon. charroi qui amenay poisson dès Pon

taillier 4 Dijon des estans mgr»
.– [du mardi 18 au jeudi 20], séjour à Dijon.

Vendredi 21, Dijon, y dyna l'avesque d'Ostun (3).

Samedi 22, Dijon. garnison, XXIX tanches, II lus <l<

présent.

(1) Amédée VI, comte de Savoie, né le 4 janvier 1334. comte deSn

voie le 21 juin 1343. neveu de Blanche de Bourgogne, sœur d'Eudes IV.

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

comptes, l'un des exécuteurs testamentaires d'Eudes JV.

(3) Gui de la Chaume, évêque d'Aulun, duquel le duc Eudes IVv

avait repris de fief l'année précédente 13i? le* terres qui dépendaient t

de l'«?«ché d'Autun.
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– Dimanche 23, Dijon.

– Lundi 24, Dijon, envoi à la reygne de France la voille

de Noire-Dame de mars.

Mardi 25, Dijon. y mangea l'avesque de Chalon. (I),

lamproies de par la reyne de France. pour I lettre faite au

curé de Saint-l'helibert de Dijon auquel l'on devoit pour vin

pris de luy, despensé en l'oslel mgr le mardi XXV» jour de

mars, le mercredi, juedi, etc.

–
[du mercredi 26 au samedi 29], Dijon.

– Dimanche 30, Dijon. à la femme feu Gienot, espicier

de Dijon à laquelle on devoit pour appothecairerie, par la main

uirart, phesicien mgr, et pour sucre et poudre de claré.

Lundi 31, Dijon. pour plusieurs missions faites par le

clerc d'Arras en menant mostardeàla reygne, pour luy et une

charrote à deux chevaulx, et pour le charreton pour le terme

Je XIX jours. le dernier jour de mars. Il muis dé vinaigre

pris de Jean Bourgeoise pour faire ladite mostarde. I coe

iiove pour mettre lad..mostarde et pour faire legruchot. pré-

sent Guy de Maligny.

Avril, mardi 1, mons. tout le jdur à Argilley.
– Mercredi 2, mgr à Volenay (2).
– Jeudi 3, mons. en Gruenne (3) (Grosme ou Grosne).
– Vendredi 4, mons. à Oslun. despens et missions faiz

li" Hugues de Coion, quand ledit Hugues fit ruidier de l'es-

lang de La Toison (4).
– Samedi 5, Ostun.

– |Du dimanche 6 au mardi 8], Montcenis (5).
–

Mercredi9, Montcenis. despens et missions pourchar-

ivtier et amener les lamproies de Dyjon à Montcenis, et pour

f<iire la fauce ou l'on mit les 1III lamproies, presens Eudes de

l'ontaines. paia Lambert de Bere.

{\> Jean Aubriot, évèque de Chalon.

(i) Volnay, arr. Beaune, Côte-d'Or.

(3) Grôme, lieu détruit, Saône-et-Loire, près Sully, arr. Autun. il

ne restait au siècle dernier dudonjon en ruine qu'une vieille tour car

fée au-de-sus de la forêt.

(4) La Toison, heu détruit, près Montjeu (Saftne-et- Loire).

(5) Montcenis, chef-lieu de canton, arr. Autun, Saône-et-Loire.
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–
[du jeudi 10 au vendredi 18], Montcenis.

Samedi 19, Monlcenis. garnison, XXVIil lamproies.

XXIanguilles, salmon de don de l'abbé de S. Ciergued'Angers.

–
[Du dimanche jour de Pâques 20 au mercredi 23], Mont-

cenis.

– Jeudi 24, dinée à la Toison, giste en Grome.

– Vendredi 25, Saint-Romain (1).

Samedi 26, diner à St Romain et le soir à Volenay.
–

[Du dimanche 27 au mardi 29], tout le jour à Volenay.
– Mercredi 30, Volnay.y Tut Jehan Rourgeoise, mat Ire de

la monnoie.

Mai, jeudi 1, dinée à Vanoilles (2) et giste à Argilley.

Vendredi 2, Argilley.

Samedi 3, Dinée ès Forgeles (3) et le giste à Rouvre.

Dimanche 4, Dinée à Rouvre, et le soir à Dijon.

Lundi 5, tout le jour à Dijon.

Mardi 6, Dijon. et y fut l'arcevesques de Besançon ei

l'avesque de Chalon et plusieurs autres.

Mercredi 7, Dijon. VII« chevaux delà suite. des-

pens à Jehannot, saumonier de Montbeliard pour II saumons

pris de lui.

– Jeudi 8 et vendredi 9, tout le jour à Dijon.
– Samedi 10, Dijon 1 buef de don. XII fromaiges tl<

don de Cisteaux.

Dimanche 11, Dijon. lettre de M. Regnault de Giel-

lans (4) pour IIe L chastrous, le chaslron, 1 florin de Florence.

Lundi 12, tout le jour à Varnoul (8).
Mardi 13, dinée à Eschalo (6), et le soir à Aignay 0

avec VIIXX chevaux.

(<) Saint-Romain, canton Nolay, arr. Beaune, Côte-cKOr.

(2) Vignoles, arr. et canton Beaune, Côte-d'Or.

(3) La Forgeotta, ferme, commune deSaint-Nicolas-les-Citeaux, can-

ton Nuits, arr. Beaune, Côte-d'Or.

(i) Renaud de Gerland, chevalier, d'abord bouteiller du duc et plu-
lard groyer de Bourgogne. 1338-4348.

(5) Vernot, canton d'Is-sur-Tille, arr. Dijon, Cote-d'Or.

(6) Echalot, canton Aignay, arr. Châtillon, Côie-d'Or.

(7) Aignay-le-Duc. chef-lieu canton, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
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Mercredi 14, dynée ou Vaul des Choux (1).

Jeudi 15, Maisey. (2) avec CXVII chevaux.

Vendredi 16 et samedi 17, blaisey.

Dimanche 18, dynée à Espailly (3), le commun à Maisey,

y fut mess, le soir.

Lundi 19 et mardi 20, séjour à Maisey.

Mercredi 21, Maisey. Jehan de Vone alant au seigneur

!<>Chastelvillain, l'escuier alant à mgr Loys de Savoie (4).

uur oysons, pucins, fromaiges, parchemin et papier, et pour r

-pices de chambre et de cuisine anvoié de Troies à Maisey.

Jeudi 22, Maisey, et y fut mess. Loys de Savoie et le sire

le Pesmes (5).

Vendredi 23, Maisey.

Samedi 21, Maisey. VIII oisons de don dou receveour

i llles (6).

Dimanche 25, Maisey, y fut l'avesque de Langres (7) et

jihisieurs aut*s.

– Lundi Zt Maisey.
–

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

nison III chevreaux de don le chastelain d'Aisey.

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

il) Val des Choux, commune Villiers-le-Duc, canton et arr. Chàtil-

iun, Côte-d'Or.

(2) Maisey-le-Duc, canton et arr. Châtillon, Côte-d'Or.

(3) Epailly, commune Courban, canton Mont igny-sur- Aube, arr.

• tatillon, Côte-d'Or.

(4) Louis de Savoie doit être un frère d'Amédée VI, comte de Sa-

voie, ou un onclo du même comte. Les généalogies de la maison de
Savoie indiquent un Louis, fils d'Amédée VI, mais ce dernier n'était

âgé que de douze ans, en 1346.

(5) Othe de Granson, seigneur de Granson, puis de Pesmes, par son

alliance avec Jeanne de Pesmes, fille unique et héritière de Guillaume,
sire de Pesmes, et de Gilette de Courcelles.

(6) Isle-Aumont, Aube, canton Bouilly, arr. Troyes.

(?) Guillaume de Poitiers, évoque de Langres après Bagues de

l'oromard.

(8) Aisey-le-Duc, arr. Chàtillon, Côte d'Or.
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le messaiger le l*r jour de juing alanl au duc de Normandie,

présent M. Oudot deRaigny.

– Lundi 2, tout le jour à Aisey. H

– Mardi 3, Vi!laines(l), mercredi 4, Villaiuesetdyna mess,

ou parc d'Aisei.

Jeudi 5, Dynée à Estez (2), et le soir à Sainct Remet (3

sous Montbar.

– Vendredi 6, Thysey (4) près de Montreaul. plusieurs

chouses prises dou priour de Thysey pour la despense de l'os

tel mgr faites chez ledit priour.
– Samedi 7, Montreaul. (5) suite de IIIe LX1I chevaux.

dQu don deFontenay, 1111anguilles, I braime, I quarreaul. pas-

ticerie, fruit, grandes nappes, fuerre, rateauls et mangeoirs.

LXXII valetz à gaiges, despens de ces qui hont quis les gar-

nisons es villages.aydes pourporlerlilzelfuerre. charretons

qui hont charroié les liz. despens de plusiours pescheurs pari-

Mil jours qui hont peschié dessus Lille. don es menestriers don

commandement mons.

– Dimanche 8, jour de la Pentecôte. Tout le jour à Mont-

reaul [contrat de mariage entre le comte de Savoie et Jeaniu

de Bourgogne |, suite de 1111e L chevaulx. despens pour fair

taubleset tréteaux, pourgarnirlasaule et les chambres, herbe.

[dépenses considérables à cette occasion ]. XVIII veaux.. CX\

poules, CCCLXII pucins, CCXXI gelines, XXIIII oisons. au-

tres garnisons amenées de Montbar. XXXIII livres d'amendes

achetées à Chalon. pour plusieurs espices de chambre pour
il

mgr acheptées et envoies dé Pierre de Vovés, receveour et bail-

1 if de Champaine le jour de Penthecoste àMonlreaul. VI li-

vrés de sucre vermoil en cloiches, la livre III s. VIIM. d'ani-

confis. oisons achetez à Troies- envoies à Montreaul. louair"

(1) Villaines-en-Duesmoi8, canton Baigneur^rr. Chatillon, CWe-d'Or.

(2) Etais. canton Laignes, arr. Chfttillon, Cote-d'Or.

(3) Saint- Rémi, canton Montbard, arr. Semur, Cote-d'Or.

(4) Thisy, ancieD prieuré relevant de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean.

aujourd'hui commune, canton Guillon, arr. Avallon, Yonne.

(5) MontréaUon-Auxois, chatellënie ducale, canton Gu^llon, arr.

A vallon, Yonne.
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tle II maisons pour mettre pollelz et oisons, IIH s. demi livre.

de girofle achetez à Auceurre parla main Jehan Gaulerin, chas-

ulain d'Avalon, mis en la cuisine mgr le duc, presenz Oudot de

îlagny, Eudede Fontaines^. II boytes de paste deroy, Il boytes

de pynolat. [etc.].. LXXII valelz a gaiges. pain, vin, garni-

rons de Montbar.

Lundi 9, tout le jour à Monlreaul. CCLXX chevaux.

irnisons amenées de Montbar, Troyes. GLIgelines. II san-

1ers de Joflroy.Je veneur. oisons. pucins. porceauls de

lit. veaux. fromaiges. 1111e poz et V faiz de voirres.

– Mardi 40, dynée mgr à Viserny (1), dinée du comte de

Savoie à Montbar et le soir à Grignon. (2). IX«IHI chevauls..

Mercredi 11, tout le jour à Villaines, y fut te oomte de

>a\oie.

– Jeudi 12, Aisey.

– Vendredi 13, Villaines.

– Samedi 14 et dimanche 15, Juigney (3).

– Lundi. 16,. Beligny et le soir à Lantenay.
– Mardi .17, Dijon, dynée dou.consoil mgr à Dijon.

Mercredi 18 et jeudi 19, Rouvre.

– Vendredi 20, Rouvre tout le jour, et le conte de Savoie à

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

>

– [Du dimanche 22 au mardi 24], Argilley.

– Mercredi 2S, dynée à Argilley, et le soir à Longecourt(S).
– Jeudi 26, Dynée a Tarsule (6) et le giste à Chenoves (7).
–

Vendredi 27, Lanlenayv
– Samedi 28, Lantenay. au valet mgr Vaulé qui apoî^tà

ombres de présent, y.s. pain pour les chiens mgr àLanthé-

(1 ) Viserny, canton et arr. Semur-enrAoxois, Côte- d'Or.

(2) Grignon, chfttellenie ducale, canton Montbard, arr. Senior, Cote-

d'Or.

(3) Jugny, commune Chanceaux. arr. Ghfttillon, Cote-d'Or.

(4) La Borde su mattre forestier, t commune Saint-Nicolag-les-Cî-

(eaux, canton Nuits, arr. Beauiie. (Cûte»,d'Or). < :

(5) Longegou.rt» «santon GenJis, arr. D^ion.

(6) Tarsul,.bam. commune fzetire, canton Gen|is,«rr. Dijon, m
i

(7) Chenôves, canton et arr.' Dijon.. j •«• (;
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nay pendant Il jours fenissans le sebmadi après S1 Jehan-Bap-
tiste.

– Dimanche 29, Lantenay.

– Lundi 30, Vaul Suzon (1) et le soir à Varnoul.

Juillet, mardi et mercredi 2, Varnoul.

Jeudi 3, Varnouï, y fut l'avesque de Chalon et plusieurs

tiou consoil.

| Du vendredi 4 au dimanche 6], Varnoul.

Lundi 7, Varnoul. pain pour les chiens mgr qui hont

esté avec mgr à Varnoul VIII jours.
Mardi 8, dinée à Salives (2), le soirà Aignay. pain pour

les chiens mgr qui hont esté à Aignay le lundi et mardi après la

S1 Martin d'estey.
– Mercredi 9, dynée au Vaul des Choux et le soir à Maisey.
– Jeudi 10, Maisey.
– Vendredi If, dynée à Maisey et le soir à Chastoillon.

– Samedi 12, dynée à Gyé (3) et le soir à Juilly (4).
–

[du dimanche t3 au vendredi 18], séjour à Juilly.
– Samedi i9, Juilly en garnison III sanglera dt

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

[du dimanche 20 au mardi 21], séjour à Juilly.

Mercredi 23, Juilly. pour plusieurs medicines et aulro

chouses prises en l'appolicairie à Traies pour mgr le duc es-

tant malades à Juilly et pour plusieurs personnes de son Oslo!

[dépense payée le lendemain de St Pierre entrant août (2 aoûi

1348)]. item, pour plusieurs inediciuesetappalhecarie prises

et faites par tnaistre Hugues deNoigent et maistreGirart, pour
l'

mgr. le duc, baillié à Guienot, l'espicier de Beaune, dou com-

mandementGuiot de Chastelneuf [dépense payée le XII8 d'aosi,

present Eudes de Fontaines]. autres apolecairerics prises i<

Troies pour mgr par Girart, physicien, mgr.
Jeudi 24 et vendredi 25, Juilly.

il; Val-de-Suzou, canton Saint-Seine, arr. Dijon.
(S) Salives, canton Grancey, arr. Dijon.

(:)) Gyé-eur-Seine, canL Ifussy, arr. Bar-sur-Seine, Aube.

(4) Jully-rar Sarce, air. et caot. Bar-sur*Aube, Aube.

(5) Abraham et un des veneurs du duc.
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– Samedi 26, Juilly. CXXXII chevaux.

–
[du dimanche 27 au jeudi 31 j, Juilly.

Auût. Vendredi 1, tout le jour a Juilly. paie les despens

nions. Girart, phisicien, faiz en venant vers mons. dès Dijon.
– Samedi 2, tout le jour à Moloismes(l).

– Dimanche 3, mons. à Laingnes (2).

– Lundi 4, àVillaines tout le jour.
–

[du mardi 5 au vendredi 8], séjour à Villaines.
– Samedi 9, Villaines. CXX1X chevaux.

– [du dimanche 10 au mercredi 13], Villaines. X1I1IC et

demi d'escuales achetées û Villiers le Duc de Jehan Guenot et

iiiisos à l'ostel de Villaines.

[du jeudi 14 au lundi 181, séjour à Villaines.
Mardi 19, Villaines. pour le salaire d'un seloigien qui

ta.gari petit vallet de la morsure d'un chien, VIII s. à Jehan

d'i Paris, alant querre arans frez pour mgr. le duc.

– [du mercredi 20 au samedi 23], séjour à Villaines.

– Dimanche 21, Villaines. y fut.le sires de Til et de

'haslelvillain.

–
[du lundi 25 au dimanche 31], sejour à Villaines.

Septembre. [du lundi 1 au vendredi 5], séjour à Villaines.

– Samedi 6, Vilhines. y fut le sires de Til.

– Dimanche 7, Villaines.

Lundi 8, Villaines. y fut l'abbé d'Oigny (3).
–

[du mardi 9 au lundi 15], séjour & Villaines.

– Mardi 16, Aisey./
– [du mercredi 17 au vendredi 191, Aisey.
– Samedi 20, Aisey. en garnison XL VI pingeons dou

l'olommier do Villaines, XXX pingeons dou colommier de

l<<mlhenay.

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

il) Molètne, abbaye cistercienne, cant.' Laignes, arr. Châtillon,

•ôte-d'Or.

(2) Laigoes, ch.-l. cant., arr. Chatillon, Côte-d'Or.

(3) Oigny, ancienne abbaye de €enovéfains, aujourd'hui commune

du canton de Baigneai, arr. Chfttillon.
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France. gelines jiour l'octour mgr. pour VHl jours, Ils.

VIII d.

– [du dimanche 28 au mardi 30], sejour à Aisey.

Octobre, [du mercredi 1 au dimanche 12], séjour à Aisey

Lundi 13, Aisey, le soir à Villaines.

Mardi 15, Baigneux (t).

Mercredi 15, Jugney (2).

Jeudi 16, Jugney.

Vendredi 17, Jugney et le soir à Saumaise (3).

Samedi 18, tout le jour à Turcey.

Dimanche 19, Lantenay.

du lundi 2Ù au jeudi 30], séjour à Lantenay. ?

Vendredi 31, Lantenay. y furent plusieurs bones gei^

poures. (4).

Novembre. Samedi 1 jour de Toussaint, Lantenay. y fui

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

Chalon (7), plusieurs chastellains et autres chevaliers et gen

tilhommes. IIe XG chevaux.

– Dimanche 2, Lantenay [elles mêmes].
– Lundi 3, Lantenay, giste à Franehevale (8).

– [du mardi 4 au dimanche 9], sejour à Juigney.
– Lundi 10, Juigney, le soir à Aignay.

Mercredi 12, Aignay.

Jeudi 13, Aignay. despensè des vaiches Phelippe Mon-

sieur (9).

(1) Baigneux-les-Juifs, ch.-l. «ant,, arr. Chûtillon, Côte-d'Or.

(2) Jugny, commuas Chanceaux, arr. Chatillon, Côte-rd'Or.

(3) Salmaise, cant. Flavigny, arr. Semùr-en-Aujois, Côtè-J'Or.

U) Le duc devait nourrir et héberger les pauvres la veille de L<

Toussaint, de même que le jeudi avant Pâques.

(5) Jean de Chalon III, comte d'Auxerre et de Tonnerre, né vei>

4316, déclaré fou en 1362, décédé en 1379.

(6) Nous ne savons si le titulaire du comté de la Roche-en-Montagne
était a'ors Aimé de Villersexel, mari de Jeanne, comtesse de la Roche
pu son 61s Henri.

(7) Jean Aubriot, évoque de Chalon, plusieurs fois cité dans le pré-
sent compte.

:.(8) Franpîiéville, cant. Saint-Seine, arr, Dijon.

(9) Philippe de Rouvre, alors âgé de deux ans.
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– [du vendredi 11 au dimanche 30], sejour à Aignay.

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

lia n de Musiney (1) à Adam de Boux alant au duc et à la

iachesse de Normandie de par mgr.
–

[du mardi 16 au jeudi 18], sejour a Aignay.
– Vendredi 17, Aignay. pour demi millier d'arans ache-

.> à Dijon par la main Lambert de Bere, receveur des mars

Dijon, envoies en l'ostel mgr. à Aignay le venredi devant

'•oel.

–dusamedi 20 au mercredi 31], Aignay.

Janvier. Jeudi 1, Aignay. don de St Bénigne 1 buef.

pourceaux de lait de don.

–
[du vendredi 2 au lundi 5], Aignay.

– Mardi 6, Aignay. à i vallet qui présenta fromaigede

;<<irle maistre d'Espailly, XX s.

[du mercredi 7 au samedi 10], Aignay.

Dimanche 11 Aignay. peche des estans d'Estalante.

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

i ier de Dole, à mess. Jehan de Montagu et ou tresourier de

Vesou.

Somme des grosses parties d'ostel et fuers d'ostel, et en

nonnes parties d'ostel, pour XIII mois et VHjors, XmVIIIcLV Ib.

S. VI d.

Otiij., Arcb. de la Côte-d'Or, Chambre des complet

Registre in-fol. B. 317.

H

Dépenses du compte précèdent 1348.

– Pour plusiourschouses de appothecarie prises chiès Mur-

rucritp, qui fut femme Guienot, I espicier de Dijon, par la

(I) Jean de Musigny, chambellan du duc.
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main maistre Girart,phisicieu mgr, pour mgr et pour plusiour*

de l'ostel mgr dou temps passey, compe fait à maistre Girart.

et rapporté par lui, present mess. Guy deMuligny, Vil lb. XV!

s. III d.

Pour II muis de vinaigre pour faire la moslarde[envoyé(

à la reine], le muis LXXV s. (1).

Pour l'enterrement de frère Jehan d'Odeneam, chartrou-

sain [de Beau ne], dou commandement mgr., rappourté par

mess. Eudede Fontaines, pour messes et pitance pour le cou-

vent, et pour les despens de ces qui furent à l'enterrement de

l'ostel mgr.

Plusiours missions faictes pour mgr par la main Oudiuol
de Rouvre, tailleour doudit mgr pour parfaire 1 robe de III!

garnemens pour l'Assencion 1 10 mai 1347], XX s., 1 robe pou:

la Penthecoste [20 mai 1317], XX s. XXXVI aunes de dra|

pour lesdites robes, XX s.

–
[Autre] robe pour mgr, présent Hugues deMonjeu.

– I costeaux de taubles pour mgr acheptez à Paris.

– Item, pour plusiours chouses prises et acheptez pour mgi

le duc de appothecarie, par la main de maistre Girart le Lorran,

phisieien dou dit mgr, de Marguerite, femme feu Guienot.

l'espicier de Dijon, contre l'épedimie(2), et pour plusiours elec-

tuaires. en Juigny, le sabmadi après la Touz sain» [3 novem-

bre 1347].

Robe escallate pour le jour de la Touz Sainz. robed*

roye de Gant. ruban pour le manteau de mgr. soie et cen

daul pour les chouses.

– Pour peschier Testait d'Ëslallente.

– I costeaul de tauble achepté à Dijon. pour Phelippe d«

Itourgoigne Monsieur. (3) le mercredi après Noël [26 décem-

bre 1347].

(1) Cet envoi de moutarde à la reine est de l'année 4347, et indé-

pendant d'une autre expédition qui lui fut faito en mars 4348, et don'

il a été précédemment question.
(2) L'épidémie avait déjà fait des ravagea en Bourgogne pendant

l'année 1347.

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



l.ltS) F.UDRS IV

Despenz de Jehan de Talant qui ha esté malades en la

jambe VII sepmaines.

– Pour les despens de XXV chevaux pour mess. de Chas-

Ivillain et de sa gent à Aignay.

Pour brunete noir acheplez à Troies pour mgr le duc par

Mile, receveourdeChampaigne. (1).

Messaiger envoié à Avignon, dou commandement lou

ne, vers mess. Régna u 11 de Gillans (2), qui se partit d'Aignay

jeudi après l'an neuf [2 janvier 1348].

Papier acheptez à Paris. par Guiot de Sainte Savene,

< spensier dou dit due.

[Lundi 31 mara 1318]. Item, dou commandement mgr

ipporlé par mess. Guy de Maligny, à Dijon, le lundi darrain

air de mars, compé es genz mgr de Molinot, des jours que il

.î -manda ses gaiges de plusiours journées qu'il ha esté avec

<gr, au mandement de Dole par III jours, item, la sepmaine

>vant la mi ost, par III jours à Argilly, item, à Volenay 1

air, jour de la mi ost, ilem, pour 1 jour àaler à Auxone ou

> (>ss. li anvoiaavec tes autres, item, pour II jours quand Ion

u vinlà Cuseray,queledit mess. deMolinotalaà Villennesvers

mjrr après le décès de Madame, (3) et yestoitmess. de Noyers,

ifi m, pour I jour de revenir de la journée du dit Jehan de

L>one à Argilly, ilem, pour le mardi que messire se partit de

Argilly, et s'en alaàDijon, le mercredi, le juedi, le venredi,

'»•^emadi que li dit sire de Molinot demoura avec mgr qui sont

V jours, –
item, coin manday mess. li du audit seigneur de

M*il i not qu'il fut vers lui à Argilly, le mercredi suigant, et' y

lut ledit mercredi, jeudi, venredi demora mess. de Molinot

avec mgr le duc à Dijon,qui fut III jours, item, le mardidevant

la Touz Sainz, demora le dit sires de Molinol avec mgr à Ver-

(I) Toutes les dépenses relatées jusqu'ici sont antérieures à celles

lu
compte de 1348, et remontent à l'année précédente.

ii) Renaud de Gerland, chapelain du duc Eudes IV. A la même épo-

que un personnage du même nom est chevalier et conseiller du duc,

nccupe les fonctions degruyer de Bourgogne, et reçoit des privilèges
pour lui et ses-enfants (18 aoat 1317).

(3) La mort de la duchesse Jeanne de France e.-t du milieu d'aoul.
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gei, qui fait II jours,
– item, te mercredi voille de Touz sain/

te jour de laTouz Siinz [I3i7, le venreJià Beau ne avecmgi

quant le cardinaulx (l)y fui, qui Ion t III jours, – item, Je se-

uiadi devant le l'allement, vint li tliz sire de Molinotavec mgr

et ala à Messigny, et vint Ion au gésir en Talant, qui fait

jour, item, le diemoinge » Ârgilly, qui fait 1 jour, item, l<

lundi à Beau ne au Patientent (2), et. y demora le mardi et l

mecredi suigant, qui font III jours, somme des diz jour
XXXU, qui vaillent XL s. par journée à g.iiges, LXIII II), fui

blés vaillent à for» XXXU Ib. (3).

Iehevaul chargié de poires de Rousot, III"1 de poirt
acheptez à Ostun par la main Jehan Pichinant, vier d'Ostun

dou commandement mgr, envoiez à Dijon.

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

receveoutde Champaigne, envoies a Dijon, present Eudes rl.

Fontaines.

– Pour IIm d'arans acheptez à Dijon.

-Pour I amine de poisblans acheptez à Dijon ou marchii

– Achats à la foire de Chalon.

– l^our plusieurs espices de cuisine prises et acheptez

Dijon par mess. Hugues de Chanceaux, recevour de Bourgoin
gne, envoies à Laoteay, poivre, ginge.nbre, clous de giroflr

sucre rosot, dragie blanche, [etc.].

Item, pour 111 moitons de pois et III moitôns de fàves.

Item, grenne de paradis. poudre pour cleré achepté

Dijon de la femme Pierre Jehan.

– XVIII livres de sucre pour faire claré achepté à Troie*.

il) Gui de Boulogne, dit aussi Gui dAuvergne, archeveque deLyo

340, créé cardinal, 4312, oncle de feu Philippe de Bourgogne.

(3) Le Parlement s» tint à Beaune le vendredi 1 novembre, lendc-

main de la Toussaint et jours suivante.

(3) Toutes les dépenses de gages payées à Jean de Frolpis, aire cfc

Molinot, maréchal de Bourgogne, sont antérieures au compte de t an

née 1348, et proviennent de l'année précédente. H était utile de donner
au moins un de ces états fournis par l'un des grandi officiers da duché,

pour montrer avec quette rigoureuse euctitude les comptes étaient

examiné* avant d'en effectuer le paiement.
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X"etni''d'anap8ach3pteE&Poniaillié par Jehan de Taule

le Pontiillié, envoie h Lanibenay en l'oslel ragr. (1).

Orig., Arch. de la Cftte-d'Ûr, Chambre des Comptes B. 317.

(I) Pendant cette dernier» période, le nombre des officiers deser-

e à la cour ducaie ne varie pis beaucoup. On trouve généralement 8

.iciers pour la cuisine, 4 pour la paneterie, 4 pour la bouteillerie, 11t

.ur l'écurie, 8 pour la chambre, 4 pour la porte et 4 pour la forge.



LA VIE PRIVÉE EX BOURGOGNE SOUS EUDES IV

(raEUtÈRB MOITIÉ DU XIVe 8IKCLE)

i. Hôtel et mobilier.

i. Jardins et vergers.

3. Voyages.
4. Relations.
5. Piété et chtrité.

6. Livres et enlumineurs.

7. Cuisine et table.

8. Jeu» et divertissements.
9. Vénerie et fauconnerie.

Le duc, la duchesse, la duchesse douairière, les

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

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

cesse et la dépense est portée par le clerc dans celle

d'Eudes IV (1).

(I) Le premier compte d'hôtel que noo« possédions date de 4336, et

Ait rendu par Demoiageot, d« Talaat. C'est un petit cahier en papier
in-4» qui relate les itinéraires et lus

dépenses d'«n» manière tfis som-

maire(voirnotre t. p. 4 16-114). Usdépensesde la duohewepolir
fratrie »aivaote te» inscrites -m «H rouleau, d«et «o n'a (dut qu'une

partie (t. \l.p. (1MIS) t la prire de pouetsioa Jm comtet d'Artois

et de Bourfogae, qui l«i édnreai «n 49M, augOMBtèreM beaucoup
mmgà̂ ^a*^ ÂÀi J^HMUMta%:-WÊ&afhtflltfta^aUfBttMlÂJ^UÉMÉÉ,-làl^^iÉalsur dC^*

CHAPITRE LV

I

nOTEL ST MOBILIER

10. Ecurie.
t 1. Médecins et apoticaires.

4 t. Etoffes et vêtements.

43. CoHtumes de guerre.

44. Orfèvrerie.

48. Constructions.

46. Peinture et sculpture.

47. Verrerie.

48. Artillerie.
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4:

Philippe île U., nommé d'abord Mgr le jeune, puis

t'hilippe Monsieur, avait déjà, en 1327, à l'âge de qua-

i.v ans, un service personnel et distinct, au moment

u il avait comme précepteur le chevalier Jean de

mit-Georges. Philippe de Rouvre, nommé aussi

lu lippe-Monsieur à deux ans, eut sa maison montée

!) sortant de nourrice.

Les livres de dépense marquent toujours sept ou

lit services; cuisine, paneterie, bouteillerie, écurie,

• ambre, forge, messagerie, porte. Plus tard le nombre

•s services fut ramené à six, comme à la cour de

ance. Le chilfre total des officiers attachés à ces
verses fonctions est de 50 à 55 personnes, comme

us l'avons plusieurs lois constaté. Depuis 1337, Jean

urgeoise, de Dijon, Guillaume de Sauviguey et Guiot

.Sainte Savine furent successivement dépensiers de

ùtel d'Eudes IV. Jusqu'à sa mort, la duchesse eut

:mon de Beaufort comme chambellan et dépensier.

La maison ducale marchait sous les ordres de Guil-

ime, puis de Jean de Musigny, qui se succédèrent

mme chambellans, llsavaient ta main sur les maitres

Ecurie, les maîtres d'hôtel, etc. Les maitres d'hôtel

Jiit les noms paraissent le plus souvent sous Eudes IV

ni Ponce de Mussy, Jean de Botirdenay, Dreux d'Ai-

y, Eudes de Vaubusin, Guillaume de Biais, Guillaume

Menans, Guiot de Sauvigiiy, Eudes de Ragny, Jean

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

<! personnel est nourri, vêtu, hébergé aux Irais du

Hic, et fait pour ainsi dire partie de la famille. Le

itiiers iii-lo semblables à ceux du duc (voir t VI, p. 161- 178). Aprè-

HO, les registres deviennent d'énormes in-fol. en papier, ri nt nous

'"ons extrait les documents utiles.
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mariage des uns et des autres est fait avec la partici

pation et aux dépens du duc, qu'il s'agisse d'un officier

de service, d'un châtelain, comme celui de Montbard

dont les noces sont célébrées en 1330, d'un peintre,

comme Laurent de Boulogne, marié en 4344 avec h

fille de Jean d'Hérkourt, d'une prise d'habit, d'un, fes

tin pour une première messe, comme celle de Jean di

Montbard, à Conflans, en 1330, etc.

Toutes les résidences ducales ne sont pas suffisam

ment aménagées pour recevoir la cour. Dans quel-

ques-unes, comme à Argilly, Rouvre, Villaines, Aise y

Montbard, Lantenay, Jugny, on trouve les ressource-

que comporte le confortable de l'époque. Dans les gîte:

mal montés, et dont les salles ne sont pas munies de

nattes à demeure, on répand dans les chambres de In

paille pendant l'hiver, et dans l'été on fauche des herbes

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

« jonchée » que couchaient les hôtes momentanés, qui

ne s'en trouvaient pas plus mal. Ils s'y reposaient t

mieux que sur ces immenses lits de plume que l'on

trouvait partout. Un document mentionne un lit du duc

à Aisey, portant douze pieds de large sur huit de long

sur lequel on montait au moyen d'un escabeau.

Les châteaux les plus fréquentés étaient entretenu?

avec soin, comme on le verra à l'article des construc-

tions. Des marchés passés avec des particuliers assu-

raient à l'année le bon état des murs et des couver-

tures. Pour un prix minime, un entrepreneur s'enga-

geait à entretenir de tuiles les toitures d'un ou do

plusieurs châteaux. Dans les résidences plus négligées,

il arrivait que les foins étaient gâtés par les pluies et

«
l'orvalle

»; ailleurs, il fallait « estouper les fenestre?
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pour les oisiaux et les coulions qui honnissent tout le

castel ».

Dans diverses localités le duc et la duchesse possé-
daient des troupeaux de vaches et de moutons. Phi-

ippe-Monsieur, plus tard Philippe de Rouvre, a lui

ussi des vaches à l'âge de deux ans. Tous ces animaux

ont tenus avec beaucoup de soin. On s'étonne au-

ourd'hui de voir la *âte des chevaux protégée par des

hapeaux, la méthode n'est pas nouvelle. En 1335, le

hàtelain de Salmaise relate une dépense « pour VIII

hapeauls achetez pour les buex de la charrue mgr

Jugny » (Arch. de la Côte-d'Or, B. 6034, fol. 7).

On n'avait pas en Bourgogne d'installation aussi

complète qu'à Hesdin, où la comtesse Mahaut avait fait

<!esdépenses considérables qui furent continuées par
i ai des 1V. On y nourrissait des animaux singuliers.

ne immense volière contenant des oiseaux rares, des

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

(iemeure causaient des surprises aux visiteurs. Les ré-

sidences moins importantes étaient abandonnées à la

garde d'un châtelain, ayant parfois plusieurs domaines

à gérer, et qui n'y faisait que des réparations urgentes.

En 1339, Mathieu Bérart était chargé de blanchir les

«hambres du duc à Bellemotte, et le comptable facé-

tieux le qualifie de « tueur d'araignes et de mouches »

tliibl. nat., Colbert, 189). De plus les agents du duc

en Artois ne s'entendaient pas toujours avec les offi-

ciers du duché, a desquelz nous ne savons les noms,

disaient-ils, pour ce qu'ils estoient de Bourgongne, et

que nous n'y poiens entendre » (Arch. Pas-de-Calais,

A. 83).

Le mobilier des châteaux est assez sommaire, mal-
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gré la richesse et l'abondance des joyaux, bijoux, vases

d'or et d'argent dont les coffres sont garnis, coffres

qui renferment les ressources mobilisables de leurs pos
sesseurs. Les huchiers ont soin d'entretenir les tables.

sièges, pupitres et lambris. Des lanternes à demeure.

ou susceptibles de s'élever ou de s'abaisser à l'aide de

contrepoids, portent des chandeliers mobiles. Le-

cheminées sont munies de « cramaulx », landiers,

pelles et « estenailles ». On a soin d'orner les dressoir

« de blancs kanevach pour faire essuoir les escuelles »

Les bois de lit sont garnis de couvertures, coussins

tapis, carreaux. En voyage, la literie suit les équipages,

et Thibaut est porteur de la perche du lit de mgr, per-

che destinée à supporter les tentures qui doivent pro-

téger soit du froid, soit des insectes.

Les écuelles, flacons, vases, coquemars sont de toute

forme et de toute nature, et on en achète de grandes

quantités suivant les circonstances. En 1333, on achète

à La Perrière six cents écuelles pour le service d<?

l'hôtel; en 1328, on en achète dix mille à Villarp-

Montroyer en 1340, pendant la chevauchée en Flan-

dre, on achète des flacons d'étain pour refroidir le

vin de mgr en 1348, lors du mariage de la petite-

fille d'Eudes IV, avec le comte de Savoie, on envoie de

Pontailler treize cents hanaps à Lantenay, Eudes do

Fontaines fait venir six mille hanaps de Troyesà Dijon

où l'on n'en avait trouvé que deux mille. Lors de l'ar-

rivée de Jean le Bon en Bourgogne, on commande à

Epoisses mille écuelles destinées à l'hôtel de Mont-

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

zaines de pots de terre, quatre douzaines d'ècuelles.
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deux douzaines de hanaps, deux douzaines de verres.

Un compte de seigneurie mentionne une douzaine d'é-
cuelles d'étain et quatre pintes carrées. En Artois, un

potier fournit pour la garnison de Sain t-0 mer trois

douzaines d'écuelles d'étain, pesant cinquante-six livres

t:t quatre plats pesant onze livres, « lesquelx sont sei-

-nées des armes mgr » et lors de l'arrivée du roi à

ilesdin, en 1335, trois cents jattes à servir le fruit. Les

protocoles des notaires (B. 11.248) donnent le texte

l'un marché passé à Dijon pour la fabrication de cent

aielles à six tours, deux mille écuelles doubles, en

Vône, en cornier et en plane, et d'un demi-cent de

jimes à fromages, le tout moyennant seize florins.

Nous ne pouvons énumérer d'autres objets, couteaux

table pour mgr, couteaux pour Philippe-Monsieur,

rasoux » pour Jobelet, puis pour Simonnet, succes-

i vement barbiers du duc, rasoir pour Jacot, barbier de

Philippe, cors pour sonner du château, marteaux à

l lotir de lys, « pour seigner le bois que l'on vend dans

les forêts mgr, » etc.

II

JARDINS ET VERGERS

Des jardins potagers et des vergers plus ou moins

importants entourent les résidences ducales. Dans les

jardins on cultive des cives, pourottes, oignons, laitues,

ièves,bourrache, poûsselaine ou pourpier, choux blancs
et rouges, aulx, raves, oisillette, percin, espinaces,

blettes, Le cresson, le thym, la chicorée et la mâche

n'étaient pas inconnus, mais ne se cultivaient pas dans



KUDES IV

les jardins les pois se semaient dans les champs à la

charrue.

On ne voit pas encore figurer les carottes, le céleri

le cerfeuil, le radis, le salsifis, les artichauds et le

asperges.

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

chats de graines achetées à Paris, « betes, arraches,

colete, espinarde, pressin, oignonnate, bourrache, po-

rete, cyboule ». (Arch. Pas-de-Calais, A, 513). De-

plantes et des graines sont achetées, en 1342, pour se-

mer« ès curtits de Varnoul »(Arch. Côte-d'Or,B. 6080).

Cette même année on fait des dépenses pour Km

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

En 1349, on remanie les vergers du grand jardin (k

Villiers, les jardins de la Colombe et du Sauveur (id.,

B.6595).

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

vande, la sauge, l'hysope, la pervenche, les rosiers

blancs et rouges dont on fait une grande culture, p<ni-
suite de l'usage que l'on a de se couronner de fleurs

dans les festins d'apparat. Les roses sont en outre uti-

lisées pour fabriquer l'eau rose, rouge ou blanche

l'extrait des fleurs de lys est conservé dans les flacons,

et la lavande est mise en tonneaux à l'état de fleurs.

On servait sur la table ducale des cerises, fraiser

framboises, groseilles, pommes, poires, prunes, noix,

chataignes, nèfles, raisins. On trouve les noms des

pommes de blandureau et de Girondot, des poires de

Rousset, d'Angoisses, de Saint-Rieule et de Vierville,

des prunes de Damas. En 1359, Jacques Poissenot,

de Saulon-la-Chapelle, vend pour dix florins quatre

mille pommes de blandureau et Girondot (Protocole
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des notaires, B. 11229). En 1348, le vierg d'Autun

achète trois mille poires de Roussot par ordre d'Eu-

des IV (B. 318). En 1334, les comptes de l'hôpital de

Tonnerre indiquent un cadeau de deux mille poires

d'Angoisse à la comtesse de Tonnerre.

Les jardins potagers les plus hâtifs se trouvent dans

es résidences situées en plaine, Rouvre, Aisey, Ju-

ny, Villaines, Vernot, etc., et les produitsen sonten-

voyés dans les châteaux d'origine féodale placés sur

os hautes montagnes, et entourés seulement de ver-

ors. A Montbard on porte de Rouvre des fraises, des

framboises, des cerises en 1328, un messager y ap-

arté les poires d'Aisey (D. 2074) en 1346, la duchesse

e fait amener les cerises de son verger de Sarry, les

Tises et les noix de Conflans, près Paris.

On connaissait l'art du greffage et l'on savait enter,

ar, dès 1319, on achetait un cent de pots de terre

pour pendre aux entes des vergers.

Les jardins laissent un peu à désirer, et ne sont pas

toujours bien entretenus. Quand les maîtres viennent,

quand « il y avoit trop maul chemin »,il fallait arra-

( lier les mauvaises herbes des allées, et des femmes à

la journée, chargées de ce soin, y répandaient du sable

et de la grève.

Le principal ornement des jardins d'agrément con-

siste en tonnelles de vignes, sous lesquelles on pouvait

se promener à l'ombre, et où parfois il plaisait au duc

de diner. Les fruits des vergers et les raisins de ces

tonnelles arrivaient rarement à maturité dans les rési-

dences les plus fréquentées, car, malgré les palissades

et les barrières, les officiers de la cour et les enfants

s'y introduisaient, « et tout estoit gastez tant par les
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gen* de i'mteï de mgr et de madame comme d'autre»

< H, 5742/. Pour «auvgr le» rai*in* de Kouvre, on était

obligé de le* cueillir presque verte pour en faire do

verjus (fi/.

III

Le» itinéraire» publié» pour le régned'Eude» IV foui

uimaitl des renseignement* umm nombreux sart« 'ju* i

soit fiécefi«air« d'insister beaucoup ma vu chs»pHre. I

nous proméiient, non »#;ulement dan» les thàUmix <i-

Ilourgognc, mata dans le» réside»e<?8 ducales de l'A*

Um et de IIl«-de-France, k Saînte*Oenevièvef Coii

Jbn», (ieutilly, Ch;mtel«jup, Saint-Germain, \inmm

F«ntenay»<itt*-Boi«, Us nou* permettent de rejoi«Ml;

le roi, et de fixer certaines étape» de ma déplacement:

à Qiâieau-Thierry, E»«omme», Pontofôe, iuvi»y-«u;

Orge, PMi«»yf Tournun, Fontainebleau, Vineenne^

Saiiit-Ouen, liante», lîreval, eic.

Ce qui ne <«ï««e de causer un profond étonnemefr

c'e»t La rapidité et la multiplicité de ce* voyagea; «V--

de voir nos dues toujours â cheval, faisant cJ*aqae jo<

av«c Leur suite de« trajet» «o»§ Wn*\Am, rmtmt tk

moi« entier» sai» prendra de repo», ttMehtmiui '>

grandes distance* à mardie* foreé^f n« paraiwant |

mai» fattgné$, occupant le» court» loisir» de gêfams

par de* ruâmes, joéteset Ummm», m l/umiomul-t

(1 1 Pmr»mr«t 4itoé*f wér Vkêtâ, Ui$*titot§ et tomvrê, «

4~ JMxk lt~s. ~MtMMw,
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laiitm», «t ne m dola»*ant do em «mmetem viotenla

piit par ijuolqu«M partit* d'échec* ou d» ilé«. L'honurui

pliiHiobunto pourrait^! ftteotnmodm' d'un toi g«un»

vio, nvm la facilité d« locomotion qiw lu <ùvili*u*

K,ri rnoderna mot A tiolru disponition 1

Malgré dflfl Ki'UH«nHHô««ouviuitriîiiouvi!li'H)M, dt*ri<:oii-

'H'rt tMiilli<iUiou«<»ti «t d«» poilu* «l'uiifaiitM, la.ludit^^

aniuMJ» Fr'Hii<;«i li'h^HÎtii |>a»â i*iilro|tr<tinlri) <lo loup

i (HMiiblnp* vayu^ONddiiM l«m pruvinnm /«Ioi^ik'hss du «on

kIim, KIUi n't» <|ii<j vin^t-dniiK tiiN â lu mort du ku

in, ni, 4 lit nouvelle <lw«:o Hiillioiii', tdl« mi ubligiVt,

ii l'ordr» du dui:, de luiru dâvu â un douleur ullu

>i mm l'Mlaid, «im jiinvim \'XH), par un lioid ligou-

••'ix, (tout* |M'uiidrt) powHMH^ion du comté du II,, ôii U^

i^uouraliii tùwivuuiul uud^m^vîmUïu urtiuiùl, lùidi;»

la iluch«8*« furent I»m«u«!ou|j ntioiu i'oçuh la mdtnu

iii<^ dan» IwutH vill«« d'AHoi», où l'on arrivait i'i liMir

> ncoiitro iivrtc du»* « UtbouiHUiM •< ol dt^ in</(iiuhhtilh,

-.lait ulor* l'usage, «t «ouh trouvoiiM, an i'S'M, la m^nti)

>'<unm\it uhwrvéti Uim\uu Murguttrito de) Fru»u:«s «t

•il IIU LouU d« Molfi ufrivêr«nl <i Don/y, on Niv«r-

avec utio *uit« du 84 chevaux.

'i rapidité du c«« voyag^H puiirrait faim supposer

m' \m tihmn'm*, qui it'ôtaiout autrui* <|tut d'auciMiinu^

vtHH mmaino», m m trouvaient pat» trop dôtérioréff.

( •'•< ml Inexact, [m eUmnitm éuimt gânérai«m@nt

"< Mjvain, quand iU n'étalant pan miprulkaMuN. \,t>v*

'i"(! l« roi, ie duc de Normaudie ou un grand pornou'

"'K« devait arriver, on «n voyait \m habitant* du voM-

"•^ rtipiirerlttH plu» inauvniw pan, h Houvr«,ô Argilly,

1 Volnay, & LanUmay, «l c'était tout, l^i ponU rt'étnient

! mieux entrut^nut* h Monlrôul-en-Auxoln l«t*char-
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retiers faisaient leur prière avant de se risquer sur le

ponts et marécages qui entouraient cette localité. Di
vers testaments assignent des sommes pour la réfectio

des ponts. Nous avons vu le déplorable état des chemin

dans le Querci, lorsque les voitures et les bagages d

duc furent obligés à de grands détours pour se renili

à destination. La profondeur des ornières n'empêcha

pas les cavaliers de marcher à une bonne allure, mai

nous savons qu'on ne perdait pas l'occasion de se fait

transporter par eau lorsque la chose était possible. L*
chariots et les bagages s'en tiraient comme ils poi

vaient. Ce qui doit surtout surprendre, c'est la rap

dité des messagers chargés de porter une pressan'

nouvelle, des envois de marée ou autres. Comprend-c

comment, en 1342, Robert de Lugny, gouverneurd'A

tois, peut faire conduire à la duchesse en Bourgogi•>.

deux v escalletes » sur une brouette? (Arch. Pas-d •

Calais, A. 621).

Quand les dames n'allaient pas à cheval, on les eu

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

par des mulets, dont le trot, plus calme que celui d s

chevaux, causait moins de secousses à l'équipage nu-

bile. Pendant le voyage en Languedoc, le duc achète <

pour cette destination un mulet rouge et un mul< t

brun, qui furent expédiés de Montpellier en Bourgogne

Parfois il fallait refaire « un huys de coslé en la lili< >'

madame »; on achetait de la toile pour faire a deuxx

mantellez au char des damoiselles », et on « raccou

trait • les petites échelles donnant accès dans ces véhi-

cules.

Les itinéraires suivis par le duc pour aller d'un'

province dans une autre n'avaient rien de fixe et va-
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riaient souvent. Il semble qu'eu évitant le passage de

-ertaines grandes villes, on était toute occasion de dé-

bauche aux gens de la suite. On choisissait des étapes

moindre importance, dont les gites offraient la

meilleure table et le meilleur coucher, l'hôtel de la

estue à Moret de l'Hopital, à Cerisiers de Masse-

i.>is, à Cannes-sur-Yonne; de l'Echiquier, à Melun;

i«3Jean le Flamand, à Savigny; du Lévrier, à Ville-

cuve Saint-Georges de l'Epée, à la chapelle Saint-

\ieolas; de Jacques Tirelieu, à Pont Sain te-Maxence

>•>Chepoy, à Compiêgne. Citons, à Arras, l'hôtel de

iï-cu de France, du Croissant, du Mouton d'or, de la

i leur de Lys, du Blanc-Rosier, de Saint-Georges à

Paris, les hôtels du Heaume et de Pierre Dagoue. Le

pourboire laissé dans chaque localité « es pucelles de

hostel était en raison du bon accueil fait aux voya-

t'iirs. Dans ces diverses maisons, on ne faisait pas

i Mauvaise chère, et les hôtes de moindre importance

talent également bien traités. Dans les comptes de

dépenses de Mile de Noyers, bouteiller de France,

mandé par le roi àPéronrie, en 1338, on trouve les

liais de lits, nappes et « touailles chandelles de suif,

handelles de bœuf, mouton, faisan, volailles, venai-

m>ii de biche, perdrix, anguilles, carpes, brochets,

'luarreau, barbillon, poires, noix, amandes, verjus, riz,

sucre, gingembre, saugie, oblies, tartes et «flaonnes »,

larteletles, « gastel » pour mgr, etc.
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HKI.ATIOXS

La variété des comptes déjà publiés nous montiv

dans l'intimité le duc, la duchesse, leur entourage

et nous permet pour ainsi dire de vivre avec eux. Tou-

tes leurs relations de famille, d'amitié, de politique 01

de convenance sont indiquées par les réceptions, le

visites, les messages ou les présents. On assiste à 1,

réception de Philippe le Long à Lantenay, en 1310

à la réception de sa veuve la reine Jeanne de Bout

gogne-Comlé (1327); à la réception de Jean le Bon ci

de Philippe de Valois à Hesdin (1334-1335) à l'arrivé

du roi en Bourgogne, à Beaune, Rouvre, Argilly, Ta

lant (1336); aux fêtes lors de la venue de Jeanne il

Boulogne, femme de Philippe-Monsieur (1339); a:

passage du duc de Normandie allant avec Eudes IV

au couronnement du pape Clément VI (1342); au

voyage du même Jean le Bon se rendant avec le du

en ambassade à Avignon (1344) au mariage d'Ame

dée, comte de Savoie avec la fille de Philippe de il

(juin 1348), etc.

Pour ce qui regarde la cour de France, tes docu-
ments nouveaux et inédits abondent. On peut accom-

pagner le duc, le i7 juillet 1317, lors de la discussion

des droits à la couronne avec Philippe le Long le sui-

vre avec Chartes le Bel, en 1326, à Château-Thierry

Essorantes, etc. prendre part aux chasses de Philippe

de Valois à Breval, Magny, Meulan, et aux divertisse-

ments de la cour à Paris et dans les diverses résitlen-
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.es des environs. On assiste aux festins chez la reine,

irez Mahaut d'Artois, chez le comte de Flandre, chez

le sire d'Anglure, à Le Ttioult, près Montmirail, chez

la prieur de Coincy-l'Abbaye, chez Hue de Pencheviller
t Behencourt. En Bourgogne, le duc et la duchesse,

partout accueillis par leurs vassaux, reçoivent la plus
ordiale hospitalité chez les Mello, à Epoisses chez

'.obert de Bourgogne, comte de Tonnerre, Alexandre

i* Blaisy, Jean de Bellenod, dans les diverses abbayes,

t même chez de simples receveurs de châlellenies.

Entre les dames, les relations ne sont pas moins

igréables et courtoises. On signale les visites récipro-

ques que se font la duchesse, les dames d'Alençon,

Aumale, d'Athènes, de Thil, de La Ruche, de Fley,

te Rigny, de Ferrette, de Beaujeu, de Grancey, de

Noyers, de Saint-Phalle, de Dinteville, etc. La reine,

pleine d'attention pour sa belle-sœur, lui envoie des

pûtes, des esturgeons, des friandises, en échange de

celle bonne moutarde qu'on ne fait qu'à Dijon, et qui

lui est expédiée dans des poinçons.

Chaque jour, les suzerains reçoivent des dons, un

bœuf du maître d'Epailly, des poissons de l'évoque de

Màcon, des brochets du prieur de Saint-Léger, des

pourceaux de lait de l'abbé de Saint-Bénigne, des om-

bres du sire de Genlis, trois chevreuils du châtelain

d'Aisey, quatre anguilles de l'abbé de Fontenay, vingt

perdrix rouges du châtelain de Villaines, douze froma-

ges de l'abbé de Ctteaux, etc., sans compter des ca-

deaux plus rares, paons, grues, faisans, hérons, qui

leur sont offerts par les municipalités des villes. Les

donateurs étaient grandement indemnisés par les lar-

gesses du due et de la duchesse, qui envoyaient des
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présents en toute circonstance, soit pour les étrennes

soit à l'occasion d'un mariage. Aux seigneurs ils don

naient des hanaps, gobelets, joyaux, étoffes, marbré

de Bruxelles, chapeaux, fourrures, et aux demoiselle

des ceintures et des bourses. La duchesse envoie m

petit « chienet » à l'évêque de Chalon (1336) le du.

donne à son clerc Pierre Blanot, d'Arras, des draps t

deux pièces de « gros vair » pour inire une robe à s

fille Jeanne, « que il entend à marier briefment (1347

Agnès de France fait un legs aux nourrices, à Jeannett

d'Etaules, nourrice de sa filleule Blanche; à Simon

de Rouvre qui avait allaité le duc Hugues V pendat;i
un an et demi, et pendant deux ans sa fille Marguo

rite, la trop fameuse Marguerite, femme de Louis 1

Hutin. En janvier 1348, l'aumônier Renaud de Ger-

land est chargé de porter des étrennes au pape.
Une longue énumération de faits et de noms n'e

pas moins fastidieuse que la lecture des document-

qui les fournissent. Des messagers attachés à l'hôt

sont chargés de transmettre des dépêches, et établis-

sent de fréquents rapports entre les personnes ailiers s

ou amies, avec la reine, avec le pape, le duc et la du-

chesse de Normandie, les reines de Navarre, d'Aragon,

les comtesses de Savoie, de Boulogne, de Flandre, eu-.

L'objet de ces messages est parfois indiqué, et laa

mention fournit une rectification à la chronologie sou-

vent fautive duxiv siècle. C'est par des messages que

nous savons la naissance de la duchesse Jeanne <le

France, le 1 ou le 2 mai 1308; que nous connaissons

ses premières couches à l'âge de quatorze ans, en juin
1322 la naissance d'un fils Jean, en juillet 1324. Deux

courriers du duc, partis le 23 août 1328, annoncent la
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victoire de Cassel à la comtesse d'Artois, ce qui avance

l'un jour la date donnée pour cette bataille par les

historiens. C'est par un double message que l'on peut
rectifier la date de la bataille de Saint-Omer qui eut

lieu le 26 juillet 1310. Les fêtes de relevailles de la

luchesse de Normandie à Châteauneuf-sur-Loire, après

m naissance de sa fille Jeanne, eurent lieu dans la

jiiinzaine d'août 1342, puisque le duc revenait la se-

naine suivante à Aignay avec tout son « tinez », après

voir assisté â la cérémonie (Arch. Côle-d'Or, 6. 2055).

Le 27 décembre 1326, on donne 12 1. à un valet qui
[•porte nouvelle de la naissance d'une fille de Marie

le Hainaut, femme de Louis, comte de Clermont. Un

Durrier vient annoncer, en 1334, la naissance de

Wugues de Chalon, fils de Jean de Chalon-Arlay. Mar-

uerite de France et son fils Louis de Maie, arrivant à

Oonzy, y reçoivent un message du comte d'Auxerre,

leur apprenant la naissance de son fils Louis de Cha-

lon. Une note de dépenses, du 6 février 1339, nous

ionne les frais des obsèques de Jean de Chàteauvil-

>ain, seigneur de Luzy (Arch. du Pas-de-Calais, A.

.84).

V

MÉTIS ET CHAHITK

Le duc et la duchesse sont les défenseurs des oppri-

més et des malheureux. Aucune misère, aucune infor-

Une ne leur est signalée sans qu'ils ne s'empressent

d'y apporter quelque soulagement. Cette pitié pour les

souffrances et les déshérités de ce monde est le meil-
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leur côté (lu moyen âge, et la hiérarchie léodale, eu
donnant au suzerain tout pouvoir et toute autorité sit r

ses sujets, le constituait en même temps leur proie*

teur naturel.
La cour et l'hôtel ducal comptaient du reste beau-

coup de clercs, prélats, chanoines et hauts dignitaires s

ecclésiastiques an nombre des administrateurs, charg. <

les uns et les autres de distribuer les secours d'ui <

charité qui rachetait bien des fautes. Hugues de Coi i-

beuf, chancelier de Bourgogne, Jean Aubriot, Hugu; >

de Pommard, Robert de Lugny furent successivement )t

chargés du gouvernement de l'Artois, et plusieurs ob-

tinrent des sièges épiscopaux par l'influence du duc.

qui payait avec les faveurs du Saint-Siège les servie.

qu'on lui rendait.

La plupart des chapelles castrales étaient desservies

par un chapelain dont le titulaire était distinct de <e-

lui de l'hôtel ducal. En voyage, le duc et la duchesse

avaient un autel ou chapelle portative, sur lequel h

messe était dite dans la localité où l'on prenait gite. ot

quelquefois sur des bateaux, quand on avait un trajet

par eau à parcourir pendant plusieurs jours. En 1328.

Jean d'Autun était chapelain, et eut plus tard comme

successeur Renaud de Gerland, qui avait un valet et

deux chevaux à son service. En 1330, le duc acconle

une exemption d'impôts àGuide Rochefort, fils de mai-

tre Henri (Arch. du Doubs, B. 436). Mathieu de Li-

gnes était chapelain du château d'Aignay (1342, Arch.

Côte-d'Or, B. 2055). Barthélémy était chapelain de

l'hôtel d'Artois à Paris (1338-1342, Arch. du Pas-«le-

Calais, A. 613 et 572). Robert Ghéluy, d'Arras, cha-

noine de Réthune, desservant le château d'Hesdin, lut
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remplacé par Guillaume le Normand, et comme il était

devenu vieux et infirme, Eudes IV le nomma maître

de l'hôpital d'Hesdin, à la place de Martin de Noye-

îette (26 octobre 1346, Arch. du Pas-de-Calais, A. 83).

Dans les dernières années de sa vie, la duchesse eut

pour chapelain Jean de Cernon, Jean Joly, de Bourges,

et Guillaume Bonotte (Arch. du Doubs, B. 72 et 407

Arch. de la Côte-dJ0r, Protocole des not., B. 11.244).

Hugues était chapelain de Philippe, comte de Boulo-

gne, en 1344. Le duc Hugues V avait eu pour aumô-

nier Hugues de Villiers, ancien précepteur dela maison

du Temple d'Epailly, et., vers la même époque, Nico-

las, Frère-Mineur, était confesseur de la duchesse

Agnès de France ces deux ecclésiastiques paraissent

ulusieurs fois dans le procès des Templiers (t. II, p. 69,
100, 129, 350, 363).

La piété de la duchesse Jeanne se manifeste surtout

a l'occasion de la mort de ses parents et de ses enfants.

Elle fait célébrer partout des services pour sa grand'

mère Mahaut d'Artois, pour son père Philippe le Long,

pour sa mère Jeanne de Bourgogne-Comté, pour ses

enfants, pour ceux de la reine, à Saint-Denis, Long-

champ, Citeaux, Brazey, Val-des-Choux, Fontenaj,

Gentilly, Conflans, Saint-Maur des Fossés, etc.

Eudes IV n'est pas moins respectueux pour le sou-

venir des défunts, qu'il s'agisse de ses parents, de ses

officiers ou. de ses serviteurs. A la mort de sa petite

cousine Jeanne de Flandre, duchesse de Bretagne, il

fait porter troi i cents livres de cire pour célébrer dès

messes. Pour une autre cérémonie il offre des chan-

delles de cire à Saint-Martin d'Hesdin. En 1326, II n'hé-

site pas à faire un long déplacement pour assister aux
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funérailles de Guillaume de Mello, seigneur d'Epois-

ses. C'est à ses frais que se font les services et les ob-

sèques de tous les officiers et valets de l'hôtel. Ai

mandé de chaque fête de la Toussaint et au jeudi saint

suivant la pieuse coutume de ses prédécesseurs, il lave

les pieds des pauvres, les nourrit et leur fait distri-

buer des aumônes. La pénurie des finances n'arrête pas

l'élan de cette charité indépendamment d'une somm

de quarante sous donnée toutes les semaines en au

mône, chaque jour porte une dépense de dons auxx

pauvres, à des pauvres femmes, à des pauvres man-

chots, à des pauvres prêtres, à des pauvres gentils-

.hommes, et il ne traverse pas une localité sans v

laisser trace de sa libéralité. En 1330, il fonde la char-

treuse de Fontenay-les-Beaune. En 1337, il établit t

une chapelle desservie par six chanoines à Talant,

« pour escroitre especiaument le service de N.-S. ».

En 1339, il assure une rente viagère à Nicolas de Bill 1,

cordelier d'Arras, alors malade. En 1343, il reçoit une

lettre de remerciements du pape pour le don de reli-

ques et d'un reliquaire. En 1348, il lègue trois cents

livres tournois pour l'achèvement de la Sainte-Cha-

pelle de Dijon. Les donations faites à un nombre con-

sidérable d'hôpitaux, maladreries, maison-Dieu et d'é-

tablissements charitables pesaient lourdement sur le

budget ducal obéré par bien d'autres dépenses.

Même activité charitable de la duchesse et de sa brua

la comtesse de Boulogne, qui ne négligent aucune oc-

casion de servir les religieux ou religieuses qui ont

soutenu des pertes pour la guerre », et font faire des

pèlerinages à l'occasion dela maladie de leurs enfants,

ou pour toute autre cause.
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A ces oeuvres qui indiquent de sérieuses pratiques

Je piété, il faut joindre les fondations, constructions

et entretien de monastères et de chapelles castrales à

Beaune, Villiers, Argilty, Vernot, Jugny, Brazey, Rou-

vre, Aignay, Lantenay, Montbard, etc., dont le détail

sera donné ailleurs.

VI

LIVRES ET ENLUMINEURS (1).

Le sentiment de curiosité qui s'attache à l'histoire

es imprimeurs ne nous a rien laissé ignorer des faits

principaux qui les concernent grâce à leurs livres

tôpandus à un certain nombre d'exemplaires, leurs

noms sont connus, et on en peut dresser la liste à peu

près complète. La sagacité des chercheurs n'a pas été

;>ussi habile à découvrir les artistes dont les merveil-

leux travaux manuscrits sont arrivésjusqu'à nous. C'est

à peine si l'on en peut citer quelques-uns les autres

sont absolument inconnus malgré l'incontestable mé-

rite de leurs œuvres anonymes. Cependant ces calligra-

phes sont les ancêtres des imprimeurs, de même que
les livres ont pour aïeux les manuscrits dont ils procè-

dent.

Il y eut au xive siècle, et dès l'origine de la guerre «le

cent ans, une décadence dans les institutions monasti-

ques qui se fit sentir dans les abbayes d'hommes

comme dans les monastères de femmes. Les produc-

0) Tout ce paragraphe est le chapitre I d'un travail inédit Enlu-

mineun et Ecrivains de forme en Bourgogne (du xm* au xv siècle).
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lions littéraires élaborées dans les cloîtres, et les trans-

criptions de manuscrits diminuèrent dans une notable

proportion mais lorsque les moines travaillerez

moins, les laïcs y suppléèrent, comme s'il ne pouvait

y avoir de lacune dans la culture de l'esprit. Des écri-

vains, des enlumineurs, des relieurs, des parchemi

niers, et enfin des libraires s'établirent peu à peu, <i

mirent leur art au service du public lettré. La trans-

formation ne se fit que successivement, car si dans les

grandes abbayes chaque religieux se partageait le ti-i

vail, et adoptait une spécialité, il est certain que s

premiers copistes laïcs furent à la fois enlumineur,

relieurs et colleurs.

Sous le duc Robert II, dès la fin du xme siècle et ou

commencement du xiv% il y avait à Dijon un écrivît in

du nom de LAURENT, dont la veuve vivait encore •n

1338, et qui se nomme Belette, « veuve de maistre

Laurent, escripvain de Dijon. » Il eut, comme nous le

verrons, un fils du même nom, à la fois écrivain et

enlumineur de livres, qui l'aidait dans ses travaux ett

qui lui succéda (1).

Nous constatons à Beaune, vers 1300, la présence
d'un écrivain du nom de HUGUES, qui y possédait une

maison, et qui travaillait pour le public. Il avait fondé

son anniversaire dans l'église de Notre-Dame de

Beaune a pro magistro Hugone scriptore, super do-

mum que fuit domini Stephani de Salinis, in qua mo-

ratur Jacobus de Rubeomonte (2).» Pierre, de Dijon,

écrivain, travaillait pour Robert de Decise, évoque
de

(I) Arch. de la Gôte-d'Or, Protocole du notaire Hugues Poissenel.

B. H .230, uf 8.

(I) Obituaire de Beaune,mas. de notre cabinet.
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I Chalon-sur-Saône, qui l'appelle « scriptor noster », et

hii lègue par testament, en 1315, une rente de cent

ois (1).

En 1347, « maistre ROBERT, escripvain à Dijon, y

demeurant, confesse que pour VI livres monnoye

courant maintenant, desquelx il ha ehu et recehu

de M. Briete LXX sols et L à la Nativité de S' Jehan

Baptiste, ycelui Robert doit pourfaire enteurement

ung Antiffonay, ou quel il faut environ X queers et

[>lux, se plux il falloit, tant d'escripteure et enlu-

mineure et reloihure, comme de autres chouses

quelx quelles soient, liquelx doit estre enluminez

d'azur et de vermoillon, et les grosses lettres flure-

tées, et li doit rendre parfait devers la Nativité S'

Jehan Baptiste prouchainement venant (2). » Ce

Robert, écrivain et enlumineur, originaire d'Artois,

oiait l'un des fils d'un artiste du même nom et de la

même profession plusieurs fois occupé par Mahaut,

i omtesse d'Artois. Elle avait fait remettre, en 1303, à

Robert, l'enlumineur, une somme de quatre livres;

en 1328, elle lui avait acheté trois Kadrans moyennant

douze sols, « pour la chambre, pour les estuis et pour

les escriptions (3). »

JEAN était écrivain à Dijon en même temps que Ro-

bert, et paraît avoir été plus particulièrement attaché

au duc et à la duchesse, qui lui avaient donné dans la

(I) Bibl. nat., Gartul. de ïévêchédeChalon, lat.17.089, f. 36-54.

(2) Arch. de la COte-d'Or, Protocole du notaire Guy Cosuenet, de

Dijon,B. 11,280, n« 19. Cette mention a été plusieurs foispubliéepar
f.. Peignot,Caldl. det Uom des dues de B., p. 24; Simonnet, Droit
publicen B.; l'abbé Marcel, Us livret titufgiques du diocèse de Lan-

!««, p. 34, etc.
(3) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de I Artois, A. 480.
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ville nne maison qui fut mise en souffrance, en 1347 (1)

Dans nombre d'autres localités de moindre impor-

tance on rencontre des écrivains qui se déplacent ei

mettent leur talent au service de ceux qui les paient

En 1333, les administrateurs de l'hôpital de Tonnerre,

voulant mettre en ordre les papiers et les titres de leur

maison, font venir de Flavigny l'écrivain JEAN, qui

met une année à copier leurs chartes, et à compn

ser le cartulaire curieux et peu connu qui se trouv

encore dans les archives de cet hôpital « à Jehan, de

Flaveny, escrivin, pour escrire toutes les lettres il

l'oppital, et y mit un an ou plus. » On fit en mêm

temps relier tous les manuscrits et on mentionne 1<-

frais « pour III peaux de megiez et un dagorne pou r

« relier les livres du moutier, V sols 1111 d. pour

« coleurs et fueille à poindre, pour clos pour lesdits

« livres, XII d.; une peau de megiz et des cloz poi i

« les livres nostre maistro, II sols; pour neuf assis* s

« de laiton pour mettre sur lesdits livres, VI d. (2). »

Poinçon-les-Grancey possédait aussi un écrivain,

JACQUES Pertuiset, qui s'engagea, en 1346, avec son

,fils, et promit de faire un missel en deux volumes,

partie d'hiver et partie d'été, dans un délai déterminé,
sous peine de cent sois d'amende. Ce missel était des-

tiné au curé du lieu (3).

Les écrivains se succédaient de père en fils. Ils

(t) Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 3136 « mous.

Jehan,l'oscripvain, mis en suffirede ta maison qui tient de Muret dou
commaudement madame, cui Dieu pardoint. »

(2) Arcb. de l'hôpital de Tonnerre, Compte. dudit hôpital depuis le

I9« jour de aeptembre 4333 au tœ jour de fénier 1334.

(3) Arch. de la GotfrdOr, Protocoledu notaire d'I*rar Tille, B.
H ,843, n« ta.
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aaient une généalogie, et peuvent servir d'exempte à

in stabilité professionnelle, dont nos générations ac-

luelles ont depuis longtemps perdu la tradition.

Le premier écrivain dijonnais, Laurent, dont on a

trié plus haut, était à la fois peintre et enlumineur.

fut remplacé par Laurent Il, son fils, qui s'intitule

ulement peintre, dans un acte de 1354, par lequel

-rthelot Morise, monnoyeur, met son fils en appren-

sage chez Laurent le peintre, qui s'engage à le nour-

r, l'entretenir, le coucher, « et l'introduire bien et

miment en l'art de salure, de pointure, et en tous

ilres ars que monstrer li pourroit (1). » Ce même

turent II est cité dans une pièce postérieure comme

yant été exécuté pour ses démérites, et ayant eu sa

tison confisquée « vente par Dimanche de Vitel,

i ceveur général de Bourgogne, d'une maison sise à

ijon, confisquée sur Laurent le peintre exécuté pour
>-s démérites (2). » Le motif de cette exécution capi-

tale ne nous est pas connu, et mérite de piquer la

curiosité. Y avait-il déjà peine de mort contre ceux qui

i fondaient certains écrits sans autorisation? Un en a

dos exemples.

Le fils de Laurent, nommé Belin, était à la fois enlu-

mineur, comme cela ressort d'un titre de 1357 (3), et

écrivain, ainsi que l'atteste un document de 1350, par
lequel le même Belin met son fils Perreau en appren-

tissage chez JEAN, dit « le pareur », peintre, pendant

(1) Arch. de la Cote-d'Or, Protocolede Jeand'Acey, prêtre coad-
juteurde Hugues Poissenet, notaire à Dijon, pour le duc, B. 41,8114.

<i) Arch. de la Cote-dOr, Protocole des notaires, B 11,95*. registre
de 43'4..

(») Arch. de la Gftte-d'Or, Protocoledesnotaire», B. 11,134.
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huit ans, avec obligation par ce dernier de lui ensei-

gner son art et de l'entretenir (1).

Pour compléter ce qui concerne cette famille d'enlu-

mineurs dijonnais, ajoutons que Perreau a un frèi

aine, nommé Belin, comme son père, et que ce de-

nier fut plus d'une fois chargé d'enluminer des livre-

pour Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogm

En 1383, Belin est encore cité avec son frère Perrea

comme exerçant leur art à Dijon: « maistre Belin, escr ¡

vain de forme, Perreau, le peintre, son frère (2).

C'est la première fois que nous trouvons le titr

« d'écrivain de forme », c'est-à-dire d'écriture go-

thique, la seule alors usitée. Perreau entré en appren-

tissage d'enlumineur, en 1359, à l'âge d'environ qui»/,
ans, en avait au moins quarante en 1383. On le ren-

contre encore dans des actes notariés en 1389, mais i!

disparait après cette date.

Voici donc une première lignée bien constatée d'en-

lumineurs donnais.

(I) Arch. de la Côte-d Or, Protocole de Simon tieliot, de Blaisy.

coadjateur de Jean Poiuenet, tabellion de Dijon, pour le duc, B.

H, 35*. Le tette latin de ce marché d'apprentiasage a été donné par

Peignot. Simonne* et l'abbé Marcel dan* lès brochure» précitée*.
<ï) Arch. de la Côte-d'Or, Protocole de Pierre de Uyer. prétre

notaire Dijon, fi. ll.tM. b» M.
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Les documents qui se rapportent à Etienne d'Aunoire

ouvcnt qu'en sa qualité de prêtre et de religieux de

iiiit-Bénigne, les manuscrits qu'il copiait avec tant

u>.soin étaient par lui vendus à des religieux, et prin-
' paiementà ceux de sa maison, comme au sous-prieur,

1351, à frère Pierre Girarde, en 1354, au curé de

nut, en 1358 (1). Gui Raby, gardien des chartes de

ilant, chargea Pdris, écrivain de Dijon, de relier et

uvrirle livre des inventaires des fiefs du domaine, et

' i mêmeannée 1357, il confia à Jean de « Selongey »

reliure de quarante cahiers de papiers contenantles

niers de plusieurs châtellenies du duché, et dix

ihiers de copies de fiefs (2).

Nos ducs avaient une existence beaucoup trop nu-

i.iinie et mouvementée pour consacrer beaucoup de

utrnps à la lecture et à l'étude, et cependant leur édu-

» aion intellectuelle n'était point négligée. Même au

\iir: siècle, on a pu constater leur goût pour les romans

!< chevalerie et les productions littéraires. Eudes de

Bourgogne, fils d'Hugues IV, si malheureûsement dé-

• '-dé à Acre. n'avait pas oublié d'emporter des livres

en Terre-Sainte, et dans son curieux inventaire on

trouve le Roman de l&kerain, celui d'Outremer, et

un
chansonnier qu'Erard de Valéry ne voulut pas aban-

donner, et qu'il racheta pour 31 besants (3).

Marguerite de Bourgogne, reine de Jérusalem et de

Sicile, dans le codicille de son testament, en 1306,

laissait à sa nièce Mahaut un Psautier provenant de sa

0) 11en un pirlé plus loin en citent 1©pris deslivres.
t*) Arch. de la Côte-d Or, B. 1102, fol. 44.
(3) Voir Ghuaud, ilém. de la Suc. des Antiq. de Fr, t. XXXII,

P- 64 et suit.
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mère à la princesse d'Antioche qui restait avec elle

Tonnerre ses Heure» d'argent et son Livre blanc à

son chapelain et aumônier Robert de Luzarches un

Bréviaire en deux parties « en quoy je lis » à Gillelf ,

nièce de cet aumônier, un autre Bréviaire « en qunyy
ele m'ayde à lire mes heures » (1).

Le duc Robert II avait donné à ses fils comme pré-

cepteur l'un des plus habiles hommes de son temps

Gui de Prangey, seigneur de Beire, chargé de l'équi-

tation et des exercices physiques; mais il avait conlie-

leur éducation intellectuelle à son clerc le plus intime

Raoul de Beaune, dit Froichard, et au chapelain •!<>

ce dernier que les familiers de la cour ducale avaient

plaisamment surnommé «Quoniam ». La duchés

Agnès de France, devenue veuve, avait eu la main

heureuse pour achever l'instruction de ses enfants (ilss

ou filles, en choisissant le clerc Jean Aubriot, dont la

direction contribua à leur inculquer des connaissant s

et des godts qui n'étaient pas ordinaires i cette époqu

Le duc Hugues V, plein de reconnaissance pour

celui qu'il appelle « notre cher maître Jehan Aubriot».

lui avait donné cinquante livrées de terre, et remplaça a

cette donation dans son testament par l'abandon d'une

maison sise en Champmol. Au nombre des autres s

clercs d'Hugues V, citons Girard et Pierre de Jailly,

ainsi que Pierre de Semur, qui devint son chancelier

après avoir été clerc de son père.

Robert de Bourgogne, destiné par le duc Robert II à

la clôricature comme son frère Louis, avait été marié

six ans après la mort de ce dernier, le 16 juin 1921,

(I) Orig. Arch. de l'HôpiUl de Tonncrra.
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tvec Jeanne de Chalon, qui lui avait apporté le comté de

Tonnerre. Ce grand amateur de livres avait en le temps

<i>se livrer à l'étude pendant sa longue détention en

ri son après la bataille do Varey il mourut en 4334,

.> veille de Saint-Luc. Comme gardien de l'abbaye de

1, ,lhièr~ il est un de ceux auxquels l'auteur du Ro-

m do Girart de Rossillon recommande son livre

Hé Robertde Bourgoigne,gentilz cuens deTonnerre,
Et Jebanne, ta femme, seur le conte d'Ausserre,
Vous estes gardien de l'église qui garde

Le corps du duc Girart, vostre est pour voir la garde.

Ce roman fut donc composé avant 1334 et après

1 >30, date à laquelle le duc Eudes IV est nommé dans

i- poème comte de Bourgogne et comte d'Artois.

.1 inné survécut vingt-six ans à Robert, et le curieux

inventaire de ses biens et de son mobilier relate plus
<i>>vingt volumes « ung Messal qu'est nottez à l'usaige
« le Paris; ung Entiffonnier et Greal nottez; ung

« Breuiaire nottez à l'usaige de Langres, ensamble le

« Messal ung Breviaire nottez à l'usaige de Paris en

« deux volumes ung autre Breviaire de tout l'an, en

ung volume à l'usaige de Homme, en lettre d'our
« dessus et fermais d'our ung autre Breviaire à l'u-

saige de Rome deux grands volumes esquels fu ma-

« dite dame la contasse disoit ses Heures du jour.
« Item, une Bible en français en deux volumes; ung
« livre en françois de Vices et Vertus; item, ung Ro-

« mans de Godeffroy de Buillon ung autre Romans

dou Roy Phelippe le Vaillant item, un livre en

«
françois de plusieurs medicennes ung livre en fran-

çois, des Loys de Bertaingne; ung viez Romans

« 'l'Alexandre; ung autre Romans en papier; ung
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« Romans de Téhéran ung petit Roman du royAriu.

« et un viez Uvre de Cyromancie\ item, deux Ou<skà

« fermaul d'argent de po de pris, et ung livre d'(/>>

« sons. » (1).

Une des sœurs de nos ducs la reine Jeanne de Bour-

gogne, femme de Philippe de Valois, s'intéressai au

culte des lettres, aimait les livres et se plaisait ;'• euu

faire composer. Gille Mauléon, moine de Saint-De k

avait écrit et enluminé pour elle un livre d*Heui s,

decoré de peintures, qui se trouve au musée de l 'Er-

mitage à Saint-Pétersbourg (2). C'est à la requêti le

la reine Jeanne que Jean de Vignay traduisit en 1••1*

les Epitres et Evangiles à l'usage de Paris (3), la /.<

gende dorée (4), le recueil de Fables (5), le Miroir /s-

torial de Vincent de Beauvais (6); on lui adress le

roman en vers de Girard de Rossillon, le livre royal 7).

Par un testament du Ii mai 1329, cette princesse ;é-

guait ses livres à sa fille Marie, femme de Jean de l'<a-

bant (8), mais la légataire mourut avant sa mère et

les manuscrits passèrent en d'autres mains.

Isabelle de France, sœur de la duchesse de Bour-

gogne, légua, en 1345, son Bréviaire aux frères Mi-

neurs de Besançon, mais en réserva la possession r-a

vre durant à Pierre de Batant, religieux de cet ordre.

qui avait écrit ce volume, « quia scribit eum » (9).

(I) Qtig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 309.

(S) Léopold Dehsle. Cabinet dut»»», de la Bibl. nat., t. 1, p. U I>

(3) Bibl. nat. fr. 21890.

(4) frf., fr. 6815.

(5) M., fr. 1294.

(6) Bibl. nat., fr. 316.

(7) Voir L. Daliele, Cabimet du» mu. de la Bibl. naf.,t. I, p. li-|:>

(8) Bibl. nat., fr. 10,367, fol. 57.

(9) Dom Plancher, t. Il, pr. ocustii.
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On ne peut douter du degré d'instruction que pos-

» sait Eudes IV par les lettres missives que nous con-

ii Misons, mais peut-être eut-il pour principal et plus
i: me rédacteur son ancien maître Aubriot, qualifié

ù; titre de secrétaire du duc, en 1331, puis son gou-

v neur d'Artois et maître des comptes de B. (1). Pen-

ii t tout son règne Eudes sut utiliser les services de

i homme dévoué, qui fut son premier exécuteur

h -iamentaire et qui lui survécut trois ans. Parmi les

/.tics clercs attachés à sa personne, et qui ont pour

I Mcipale mission de rédiger les chartres, mande-

i! nts et ordonnances, on peut citer Jean Chambel-

lt chanoine de Beaune, 1331; Thibaut de Semur,

(m htdiacre d'Auxerre, 1332; Guillaume de Fouvent,

qui fut envoyé à Avignon, en 1338; Guillaume de

Ci mmont, plus tard gouverneur d'Artois (2), et prin-

cipalement Anseau Peaudoie, chanoine d'Autun, con-

sulter, maître des comptes, secrétaire du duc, et dont

!•' nom paraît sans interruption sous son règne. En

1 »i », Eudes IV mande de donner de grâce spéciale

vn!;4 livres aux fils de Pierre Blanot, son clerc, et en-

voie des draps et des fourrures à sa fille Jeanne lors

son mariage (3). En 1348, il donna à JEAN, « nostre

amé clerc et nostre escripvain », les revenus de la cha-

pelle fondée dans l'église de Chaussiu (4). On ne ren-

contre guère dans les comptes que des achats de livres

•l'église, missels, psautiers, étuis pour les missels de

%i\ fermaux pour son bréviaire. Robert Ghéluy, son

'!) Voir note t. VII, p. tes.
[i) Arch. du Pas-de-Calais,A. 518, 329, S7î, 670. «170.
<3)M. Compte l'Artois. A. 658 et 688.
M Arch.du DoHbs, B. 71.
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chapelain d'Hesdin, lui fait écrire et enluminer un

bréviaire à Arras, en 1344, et paie dix livres pour le

parchemin et l'écriture (1). Le chapelain de Saulx lit

« rappareiller le messaul » de la chapelle (2).

Nous ne connaissons pas tous les manuscrits que

pouvaient posséder Eudes IV et la duchesse, mais ils

avaient hérité de tous les livres que Mahaut d'Artois

perdit lors de l'invasion des confédérés flamands à

Hesdin, et pour lesquels fut adressée une réclamation

au Parlement. Ces livres, dont on a l'inventaire ;3>,

furent heureusement réintégrés dans la librairie d'Hes-

din, et comprenaient une douzaine de volumes: Tristan,

en trois volumes, le Roman des Faits d'Outremer, les

Enfances Ogier, Mesire Tancré (Tancrède), le Roman

du Renart, le Roman de la Violette, une Bible en ft ni-

çois, la Vie des Saints, le Roman du Grant Kan (4

Ces ouvrages passèrent en la possession du dernier

duc Philippe de Rouvre, qui, malgré son jeune âge.

aimait les livres et surtout les enluminures. En 1)54,

il paie pour la chambre des comptes de Dijon, au

prix de soixante sols tournois, éo ung Kalendrier à III

évangiles tout reliez eu deux aiselles, couverts de

parchemin et à deux fermaux, ensemble un crucifie-

ment d'or, d'azur et d'autres coleurs » (5). On voit

que « son escripvain », Huguenim LE FROIGUIER, de

Dijon, ne pouvant enluminer un. livre intitulé Vices et

Vertus, appartenant au duc, était obligé de s'adresser

(4) Arch. du Pas-de-Calais, compte. do d'Artois, A. 63».

(i) Arch. de la Cote-d'Or, comptes de SauU-le-Duc, B. 6078.

8) Le Roux de Lincy, Bibl. de l'Ecole en ch., 3- série, 111,p «^

(4) Voir Richard, Makaut, emteue dArhrit, p. 40S.

(5) Arch. de la Cote-d'Or, Compte de Dimaoch* de Vitel, 1357, B

4397, f. 38.
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à iîeliu, 'fils de feu Laurent, qui lui prit 24 florins pour

ce travail d'ornementation (1). La même année Raoul,

chapelain de Philippe de Rouvre, était chargé de ré-

;>i erses Heures dontla reliure était en mauvais état (2).

K.ifin, par ordonnance du 17 décembre 1359, le duc

faisait payer quinze florins à Fourques de Meaux, cha-

[) lain de la reine de Navarre, pour un Roman de la

liose et le testament de maître Jehan de Meun, « en-

lu uiiiés d'or et bienescripts », achetés pcurle compte

d Philippe (3).

Les protocoles des notaires nous indiquent encore

d autres écrivains dijonnais sous ce règne, comme JEAN

or: Selongey, « scriptor », demeurant à Dijon (4);

Jean FABRICE, de Paris, enlumineur, « illuminator li-

bioium », et sa femme Jeannette, qui vinrent s'ins-

taller à Dijon, en 1361» et prirent à loyer de Guille-

meite, veuve de Goulat, une maison sise en la rue du

Bourg (5). Il faut croire que les travaux étaient alors

nombreux puisque les artistes de la localité ne pou-

vaient suffire aux besoins de la commande.

Eudes IV avait installé à l'hôtel d'Artois à Paris Guil-

laume Joly comme garde des lettres et archives, uffice

qu'occupait en Bourgogne Gui Raby, clercdes comptes,

garde du trésor de la tour carrée de Talant. Ce Gui

Uiby, personnage assez notable, fut chargé de faire

tl> Arcb. de la Gôte-d'Or, Protocole des notaires, B. II, 234.

i*) Arch. de la Cote-d'Or, Compte de Dimanche de Vitel, 4367. B.
1*03, loi. 68.

(3) Id., id., 4359, B. U06.

U; Arch. de la Cote-d'Or, Protoc.de Jean d'Acey, prêtre notaire,

B 2S4,n"!7.
(») Arch. de la Cote-d'Or, Protoc. de Henri-Etienne Fenay, B.

n-i60, n'37.
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l'inventaire des titres et privilèges du comté de B. déposé

à Poligny, et d'en rapporter des copies à Talant i

plus tard, en 1356, Jean le Bon lui fit relever tous les

litres relatifs à la monnaie d'Auxonne et aux droits

contentieux du roi, de l'archevêque et du chapitre de Be-

sançon (2). Les archives ducales étaient en si mauvais

état, et « si petitement hébergiées » que Gui Rahy fut

obligé de commander à Collin, tonnelier de Dijon, en

1354, trente caisses en bois de hêtre pour les mettre,

et comme ces caisses ne suffisaient pas à dégager IVn-

combrement de la tour de Talant, on en commun*)

douze autres l'année suivante que l'on fit solidement

ferrer (3).

On n'a pas à rappeler les achats qui paraissent <ims

les comptes, cahiers de papier, rames de papier
i la

forme, parchemins de veau, froncine, cire, bouteilles

d'encre, achetés à Dijon, Troyes, Paris, Arras, le.

Divers documents mentionnent des prix de manus-

crits, suivant leur importance et la valeur de l'orne-

mentation. Hugues de Bretenières, drapier à Dijon,

achète un missel recouvert en cuir rouge pour <ont

sols (4). Guillaume de Mâcon, de l'ordre des Frôi es-

Prêcheurs, donne reçu de trois livres parisis pour ;i voir

écrit un livre d'église destiné aux religieuses
<1Ai-

(4) Arch. de la Côte-dOr, Comptes de Talant, B. 6.053.

(2) Arch. du Doubs, B.63». Cette famille Raby ou Rabby,de Dijon.

faisait alors partie de la riche bourgeoisie de la ville; l'un de ses mem-

bres, Jean fiaby, était assez riche pour acheter, en 4354,moyeiiMllt

cent florins de Florence, an troupeau de 350 moulons que lui vendirent

Jean de Rougemontet sa femme (Arch. de la Cote-d'Or, Protc* d<"
notaires, B. 11.253).

(3) Arch. de la Côte-d'Or, B. 1397, fol. 37, et B. 4309, fol. l<>

(4) Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. des not., B. 41.110 (1342-fi)
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rus (1). Un chanoine de Nevers, Laurent de Mœrs,

ond un bréviaire moyennant vingtflorins (2). Etienne,

•ils de Jean Arnout, de Saint-Broin, prêtre, s'engage,

uour l'église de Minot, à faire écrire, noter, illustrer,

illuminare », et relier un psaultier, comprenant

mtes les litanies, toutes les hymnes de l'année, avec

!» premier verset noté, et un bréviaire d'été à l'usage

ht diocèse de Langres, le tout en bon parchemin dit

frecine », et par marché fait de 28 florins de Florence

bon or (3). En 4354, Etienne d'Aunoire, religieux

Suint-Bénigne, vend au sous-prieur de ce monastère

m bréviaire en deux volumes pour quarante florins,

<' l'acheteur lui laisse la faculté de s'en servir pour

liirt; ses heures (4). Vers la même époque, Laurent de

i ntenelle s'engage envers Jean Le Lorrain, clerc et

i tbellion de la cour de Langres, à demeurer avec lui,

a le servir, lui obéir, lui rapporter tout bénéfice pen-

dant cinq ans, à condition que celui-ci le nourrira, le

i nichera, l'entretiendra, et lui apprendra l'écriture et

la pratique (5). Pendant l'invasion anglaise en Auxois,

i an 1359, un particulier ayant vc1* j bréviaire de l'é-

glise d'Aiinay-UvCôtc, près A vallon, est taxé à 30 fr. (6).

L inventaire de Jean de Saffres, doyen de Saint-Mam-

uiùs de Langres, en 1349, indique un certain nombre

'lo volumes, un Ordo à l'usage de Langres, relié eu

l) Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 443.

(-') M. A. 495.

[^ Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. B. II. 243 Simonnet, le Clergé
» B., Mém. de l'Ac de Dijon, 2* série, t. XIII. p. 105 L'abbé Marcel,

'« Livres liturgiques du dùwsede Laugres, p. 33.

(M Arch. de la Côte-d'Or. Protoc. B. «1.234.

33.

o) Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. B. 11. 234.5) Arch. de h CAte-d'Of, Pfotoc. B. <t.M4.

t*>) Arch. de la Cote-d'Or, chambre des Comptes, Auxois, B. 2769.
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peau rouge, estimé deux gros un beau bréviaire noté

en deux volumes, ornés de fermoirs d'argent, estiné e

trente florins; un trèsbeau missel notô en deux volume*,

fermé par des agrafes d'argent très bien travaillées

estimé quarante francs d'or (1).

Les meilleures librairies se trouvaient dans les mo-

nastères, et quelques catalogues nous en ont été conser

vés, comme celui des Dominicains de Dijon, en 1307.

qui possédaient 140 manuscrits, et dont la curieu e

liste a été publiée (2).

C'est surtout parles testaments et les donations qvv.<

l'on voit quel prix on attachaitaux manuscrits qui sont

presque toujours des livres d'église. Jean de Bourbon,

archidiacre d'Aval Ion, lègue à Jean d'Autun, curé de

Pouilly, plusieurs volumes de Décrétales, un livre tie

Sermons pour les dimanches, et des bréviaires en 2

volumes avec les psaumes (1299) (3). Etienne de Li-

moges, clerc de Jean de Rochefort, évéque de Langres,

donne par testament son bréviaire à Jean de Proven

chère (1300) (4). Gaucher de Saint-André lègue son

'missel à Saint-Lazare d'Avallon (1301) (5). Jean, curé

de Tazilly, laisse ses décrétâtes à un d,e ses neveux, et

son bréviaire à un autre (1304) (6). Hugues de Pellerey

lègue son psaultier à l'église de Pellerey (1349) (7).

Hugues de Roussillon, moine de Saint-Martin d'Autun,

choisissant sa sépulture dans l'église de ce monastère,

(1) Roussel, Bist. du diocèse de Langres, t. I, p. 44.

(2) Peignot, De l'anc. bibt. desducs de B p. 1 17-132.

(3) De Charmasse, Car lui. de l église dA ut un, t. 11, p. 3S8.

(l) Roussel, Hist. du dioc. de Langres, t. 1, p. 217.

(5) Ms. de notre cabinet.

(6) De Charmasse, Carltd. de l'église d'Autun, t. Il, p. 124.

(7) Arch. de la Côte-d'Or, Protocoledu notaires,B. 11 253.
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'enrichit d'ornements, de vases précieux et de ma-

nuscrits (1333) (1). Gille de Paisy, clerc, atteste que

on oncle Félix 'de Coudun, chanoine d'Auxerre et

vcteur de l'église, ayant légué sa bibliothèque au cha-

ître, il a emprunté ses livres se composant de dix-sept

uvrages, dont il donne l'énumération, avec distinction

i.' ceux qui sont en froncine ou en simple parchemin

ii' veau (1324) (2). Jean d'Arcis, évêqucde Langres,

oncède par testament quatre ouvrages à son église,

m Collectaire écrit en grandes lettres, un Pontificale,

t;n livre contenant les Offices des morts, et un autre

contenant les Heures de la Sainte-Croix et celles de

!i Vierge (1344) (3). L'obituaire de Saint- Vincent de

uàcon conserve le souvenir des bienfaiteurs qui ont

i lissé des livres à cette église, comme le chanoine Guil-

I urne, auquel on est redevable de quatre ouvrages,
I diacre Etienne de Vergisson, qui a donné un très

i>e;iu bréviaire en deux volumes attachés au chœur de

I église par une chaîne de fer.

VII

CUISINE ET TABI.K

Nous avons déjà donné (t. IV, p. 146), d'après le

récit contemporain du moine Salimbene, le curieux

menu d'un repas maigre offert à Sens au roi saint Louis,

le 23 juin 1248 d'abord des cerises, ensuite des pois

«) Balliot, Rist. de Suint -UartindAutun. t. Il, p, 174-1/6.

(2) Lebeuf,Rist. 4'Auxerre, une. éJ., I. Il, p. 297.

M) Orig.t Arch. de la Haute- Mai i.e, G. 13.
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nouveaux cuits au lait, des poissons et des écrevisst

des pâtés d'anguilles, du riz au lait d'amandes et 11

poivre d'Ethiopie, des anguilles accommodées avec u t

excellente sauce, des tartelettes, des tourtes, et uut

grande abondance de fruits, le tout ordonné avec s<<aia

et rapidement servi. Un siècle s'est écoulé depuis cet e

date, et nous possédons bien d'autres éléments d'in-

formations sur la variété des mets et sur le menu.

On fait et on fera longtemps encore deux repas [<u

jour, le diner et le souper, sans compter le boire lu

matin souvent cité dans les comptes, mais auquel <u

ne parait pas attacher d'importance. Le diner av il

lieu après la messe, entre dix heures et midi; le sou pi

était presque toujours pris dans la localité où couch.it

le duc. A ces deux repas l'apparat était le même, <t

l'importance égale, au point de vue de l'honneur à

faire aux invités.

La cour ducale trouvait dans chacune de ses rési-

dences des approvisionnements, des « garnisons

dont le maître d'hôtel de service dressait un état toutes

les semaines. Le porc y apparaît le plus souvent, et y

figure sous toutes les formes, jambons, « eschin 's,

oroilles, andoilles », puis le bœuf, le veau, le mouton

ou chatron. Les veneurs ont soin d'entretenir à l'office

des sangliers que l'on fait saler, et dont la viande est

traitée comme celle du poix. On voit à l'article vénerie

que les cerfs, chevreuils, « connins » entrent pour

une large part dans l'alimentation. L'ours est moius

commun, et nous ne te trouvons mentionné que trois

fois, de 1327 à 1357, dans la région rapprochée du Jula.

Les vaches fournissent des ressources variées pour
l'alimentation. Dans certaines résidences où la duchesse
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ntrettent des troupeaux, des femmes sont spéciale-

ment chargées du laitage à Jugny, Perrenette est

.pelée « fromaigère de Madame »>. Partout ailleurs

n fabrique beaucoup de fromages, et en temps de

iprre. on en fait provision dans les places fortes pour
s gens d'armes chargés de les défendre. Pendant la

i nière campagne du duc contre les confédérés francs-

•rntois, on expédie d'une seule fois 465 fromages qui

rivent à Poligny dans des tonneaux (Arch. du Doubs,

537). Le lait de brebis ne nous parait pas utilisé si

oiidamment qu'au xm" siècle, alors que l'emploi en

t plusieurs fois signalé. La duchesse Alix de Vergy

i frisait un fréquent usage, et Béatrix, comtesse de

Union, passant, en 1222, un acte de pariage avec les

ligieux de La-Ferté-sous-Grosne, leur livrait 90 bre-
I /is. à condition que les produits seraient communs,

< <jti'onlui servirait des fromages sur sa table une fois

par semaine (notre n° 1730).

La basse-cour des châteaux pouvait procurer des

volailles pour les séjours de peu de durée, mais dans

l -s circonstances extraordinaires, et pour les nom-

breuses réunions, les maîtres d'hôtel se mettaient en

mesure de faire venir les « garnisons » nécessaires.
Poules ou gelines, poussins ou poulets, oies, pigeons
tournis par les colombiers du château, sont les mets

li plus ordinaires. Les perdrix grises sont assez com-

munes, les perdrix rouges sont plus rares et consti-

tuent un présent de choix. Mathieu Bedey, châtelain

<1»
Salmaise, envoie à Villaines, en janvier 1339, lors

de l'arrivée de Jeanne de Boulogne, fiancée de Philippe

•le R «
vingt perdriz roiges. » (Arch. Côte-d'Or,

B.603Ô).
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Dans les festins d'apparat figurent des faisans et dt

grues de mer, des paons et des cygnes, des hérons el b>

tors. Jean de Thil offre deux cygnes à la comtesse d'A

tois. En septembre 1330, le duc-et la duchesse, lors t:(~

leur première entrée àSaint-Omer, reçoivent des bou

geois de la ville deux douzaines de butors et de héron

L'observation rigoureuse du carême, et l'ubstinem

de tout aliment gras pendant les jours maigres dotn

une grande importance à la poissonnerie. On achî

des harengs par milliers, et les fournisseurs de Cal;-

en envoient chaque année plusieurs centaines de mi! c

à l'hôtel û^cal. Pendant les dernières années du règii.

d'Eudes IV, on a divers marchés passés par le dépe

sier Jean Bourgeoise avec Jean Neus, de Calais, pou-r

la fourniture de cent dix mille de harengs qui reviea

nenl à 412 1. rendus à destination. Quand il prend F.m-

taisie au duc d'envoyer un messager à Paris cherch r

des harengs frais, c'est un autre prix. Citons encoa-

les morues, bars, merlans, maquereaux, soles, turbots,

congres, pourpois, huitres, et les plus estimés de tous,

les esturgeons et les lamproies qu'on ne voit figu» r

qu'en cadeaux; à plusieurs fois la duchesse en reçoit

des expéditions, soit de la reine, soit du duc. Du chà-

teau d'Hesdin ce dernier lui envoie un esturgeon en B.

d'Avignon il expédie à Gray un autre esturgeon con-

tenu dans deux barils. Ces expéditions, soigneusement

emballées dans la glace, arrivaient en bon état à desti-

nation. La glace n'était pas à l'usage de tout le moivlc

mais on peut mentionner le présent d'une charretée

de glace envoyée à Ornans par la dame de Chaussin

à la comtesse Mahaut, en juin 1327 (Arch. du Pas-de-

Calais, Artois, A. 461).
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Les nombreux cours d'eau et rivières du duché, les

fangs d'Argilly, de Pontailler, Lantenay, Etalante,

Montréal, La Thoison ou Montjeu, etc., les réservoirs

lénagés dans chaque localité assurent les provisions
poissons d'eau douce, carpes, brochets, perches,

uches, anguilles, brème, truites, écrevisses. En 1349,

pêche de l'étang de Fondremand produit « roteille,

i cirons, bremates, roces, plançons, toinches, per-
imtes, boichoz » (Arch. du Doubs, B. 122).

Les légumes et les fruits sont ceux dont nous par-
as à l'article jardina, avec quelques produits exo-

jues comme les citrons et les oranges. De temps en

i mps, les forestiers apportent au duc des truffes trou-

-s par eux dans les forêts du duché. Nous pouvons
ier quatre mentions de truffes offertes, provenant de

I antenay en 1344, de Chàtel-Gérard en 1346, d'un

c uleau offert en 1358 par Robert de Flacey à la reine,

• pour lequel il reçoit vingt sols (Arch. Côte-d'Or,

I> 318), et d'une autre gratification de quarante sols

laite également par la reine et pour même objet à

Ftienne Jehannot, de Villiers-le-Duc (Idem, B. 1405,

I 67, année 1357-8). Vingt ans plus tard, Philippe

! Hardi avait àVilliers deux trumers spéciaux, Nicolas

Drouot et Thiébault, de Dijon.

Les espices de garnisons et les espices de chambre

'•ont les mêmes que celles énumérées sous la comtesse

Mahaut, et dont il est fait une énorme consommation.

Mais parmi ces ingrédients épicés, il faut faire une

place spéciale à un produit essentiellement dijonnais,
l'a briqué pour la première fois à Dijon, et dont les or-

donnances municipales maintiennent avec soin le mo-

nopole et la bonne fabrication la moutarde. Pour le
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moment, les officiers de la cuisine font eux-mêmes la

provision de l'hôtel, et se chargent même de la pro-

vision de la reine de France, et la lui expédient à Pans s

dans des tonneaux (Arch. Côte-d'Or, B. 317). En 13T>î.

Jean le Bon et la reine en font fabriquer une grau.

quantité à Dijon; on achète du senevé que l'on futt

moudre au moulin, du vinaigre, et quatre barils sont

envoyés à Longchamp et à Paris (Arch. Gôte-d'O,

B. 1397, loi. 37).

Les pâtissiers et oublieurs attachés à l'hôtel sont

renommés pour la confection des tartes, tartelette,

pâtés, tourtes, oublies, galettes, « darioles, flaons

Les vins sont pris dans les celliers des vignobles -le

Bourgogne. Les vignes sont visitées et les caves s<i-

gnées par des inspecteurs spéciaux « à Regnaut le

Gillans qui hay esté à Saulmaise por veoir se les vignes

sont bien faites, et por visiter les vins en venoinge- »

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 6036). Dans les gran >

réceptions on voit figurer le grenache, le « clan »

fait à l'hôtel, et pour lequel on emploie une poudre et

des épices.

On fabrique aussi dans les cuisines du duc les tor-

ches et les chandelles, les torches de cire, les chan-

delles de suif, les chandelles de bœuf, et même des

bougies avec des mèches de coton.

On connatt la composition des festins, la variété

et l'amas considérable de mets qui les composaient,

en lisant le détait des provisions faites pour l'arrivée

«le Philippe de Valois à Hesdin, en 1335, provisions
dout beaucoup furent perdues par suite du retard de

l'arrivée du roi 95 bœufs, 64 porcs, 117 cochets,

194 moutons, MO lapin», des milliers de volailles et de
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icidrix, 200 brochets, 422 brèmes, 500 carpes, 762 an-

unilles, 800 pipreniaus, 2500 écrevisses, 450 fromages

i Brie, 210 pâtés de mulets, 35 pâtés de brèmes d'eau

loiice, 242 pâtés de brèmes de mer et de lapins, etc.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 548 et 549). Six voitures

lie « gelines » sont envoyées d'une seule localité,

nsque le roi vient à Dijon en 1336 (Arch. de la Côte-

•i'Or, B. 6034). On peut aussi voir les frais des festins

innés à Montréal, en 1348, lors des fiançailles de

unie, petite-fille du duc, avec le comte de Savoie.

Aux officiers de cuisine cité* ailleurs on peut ajouter

i s noms de maître Jean, de Guillaume, sire du Breuil,

juiux <1uduc, 1326 de Perrenot le Guenelat, d'abord

I ieux de la duchesse Agnès de France; de Guédain,

«jnoux du duc en 1338; de Jean de Talant, maitre

i|>i"ux du duc, puis de son fils Philippe, en 1340.

! iules IV, voulant récompenser les services de cet

habile cuisinier, l'exempta de taille, lui et les siens.

Citons encore Robert de Roone, maitre de la cuisine,

1 !42; Jean de Bonestat, bouteiller, 13401360, qui
reçut pour retraite la place de châtelain de Montbard;

Jacques de Vaudrey, bouteiller, 1344; Girard du Meix,

bouteiller et maître de la cuisine de la duchesse Jeanne,

lï'tO 1347 Ondot de Léry, cuisinier de la reine Jeanne

de Boulogne, 1354-1356.

VIII

JBUX H DIVMTISSUMNTS

Les seuls jeux signalés dans nos comptes sont ceux

de la paume, des échecs, des dés et des laubles,
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qui correspondait à notre trictrac; le plus souvent li

nature du jeu n'est pas indiquée.

Le 10 octobre 1326, le duc perd en jouant avec Je

roiChnrles IV, à Chàteau-Thierry (notre t. VII, p. 117

Le 31 du même mois, il perd 27 livres à Essomm -ss

avec le même (p. 118). Le 15 et le 25 mars 1327. il

perd de nouveau deux fois, 20 florins de Florence l

30 1. t. (p. 123). Le 12 août 1344, Ph., comte de Bon

logne, pour passer le temps à Toulouse avec Jean \r

Bon, perdit 14 écus d'or qui lui furent remis jhir

Hugues de Vienne (p. 410). On n'indique pas les per-
sonnages avec lesquels Philippe jouait aux taubles à

Aire, Desvres, etc. (p. 363.164).

Les achats et les réparations de jeux sont souvint t

mentionnés; on achète un échiquier, un taublier, f 1s

bourses en cuir pour mettre les échecs, deux pain s
de taubles pour Jugny, un jeu d'échecs puur Hesdm,

trois paires de jeux pour le château d'Aisey, des pois

à peser florins, cent jetons, et comme ces jeux suivent

le duc en voyage, on est forcé assez souvent de les

faire « raccoustrer ».

Au château, les gentilshommes et les damoiselles se

piquent tous de connaître les échecs. Pendant les

longs sièges de forteresses, les chevaliers « s'ébattent à

joeraux dés, et vont de tente en tente pour soyesbattre

en leurs belles robes a. La Chron. de Jean le Bel

chap. LI, et Froissart, chap. clxviii, racontent une cu-

rieuse partie d'échecs entre Edouard, roi d'Angleterre,

et la belle comtesse de Salisbury, qui avaient mis cha-

cun leur anneau d'or en gage. Par galanterie,
le roi

s'arrangea pour perdre la partie, et l'on fit ensuite ve-

nir les épices et le vin que les deux partenaires prirent
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-emble; mais la comtesse refusa de prend» l'anneau

i roi qui fut donné â Tune des dames de compagnie.

Le duc et tous les seigneurs ont des musiciens at-

ii rés qui font partie de la domesticité et sont chargés

charmer les loisirs de leur entourage. Il n'est pas

fête, de festin et de solennité quelconque sans la

I ticipation des ménestrels, trompeurs, harpeurs,

t iureurs, corneurs, chanteresses, bateleurs, joueurs
vielle, d'orgues, de harpe, de fretel ou flûte de pan,

1 iestiaus ou montreurs de bêtes sauvages, etc., sui-

v ut l'importance de la cérémonie, et le nombre de

c ix qui y prennent part. Il y avait encore beaucoup

i uitres instruments de musique à cette époque, si

l'<n s'en rappurte à la pièce de Guillaume de Ma-

il. mit, intitulée le Tevips pastour (V. Ann. de la Soc.

«Il-l'hist. de Fr., 1839, p. 186).

ï'.ti 1315, le duc Hugues V léguait par testament 601.

à -ou ménestrel Quarré, et 30 1. à Humbelot, méné-

tiin- de Robert de B., son frère. Nous connaissons les

nu: us de plusieurs ménétriers d'Eudes IV, Brisegan,
•-H 1327; Morand, en 1338; Chantereau d'Estalante,

en 1344; Robin ou Robert de Cavron, d'abord méné-

tn.T du roi, en 1320, et que Ton appelle ensuite le roi
•If-1*ménestrels, en 1344. Le duc possédait dans son

ciiùteau d'Hesdin des orgues à demeure, installées

depuis longtemps sous la comtesse Mahaut, et dont on

hit à diverses reprises réparer les soufflets. Le ms.

"01, supp. lat. Bibl. nat. conserve un dessin de ces

petites orgues portatives. Le duc traitant Jean le Bon

• Toulouse le 16 août 1344, fait donner trois écusd*or
au maitre des orgues; en 1348, Laurent, maitre des

orgues de Dijon, achète une maison rue «es Noirots »



EUDES IV

Lorsqu'un seigneur entrait pour la première fois

dans une ville, ou prenait possession d'un domain.

on venait au-devant de lui avec des ménétriers, trom-

peurs, curneurâ ou nacaireurs pour lui donner une

aubade. Une compagnie allant en chevauchée él ait

toujours accompagnée de joueurs d'instruments. En

1344, un ménétrier et un corneur précèdent une com-

pagnie de 68 hommes (notre t. VII, p. 143), et d» ux

ans après, on retient un ménétrier pour desservir !<\s

gentilshommes de la garnison de Vesoul pendant tout

le temps de la guerre (p. 202).

Nous avons donné le détail des fêtes et festins aux-

quels assistaient des musiciens les a chanteresscs »

agrémentaient le repas des hommes, tandis que les

dames applaudissaient le roi des ménétriers et >es

compagnons. Nous avons même l'exemple de poésie

débitée au tournoi de Villeneuve- les-Béziers, et d'un

motet, dont le duc avait récompensé l'auteur. Quand

les seigneurs allaient en déplacement rendre visite

dans les châteaux du voisinage, les ménétriers de leur

maison faisaient partie de l'escorte et étaient les bien-

venus dans la société de ces demeures hospitalières,

où ils trouvaient bon gite et bon accueil, et où ils

étaient certains de trouver une honnête récom-

pense.
C'est ainsi que les dépenses signalent des dons à

Surbiat, ménétrier d'Hugues de Bourgogne-Comté;

aux ménestrels du roi Charles le Bel, à Pontoise et à

Juvisy-sur-Orge (1327), à Imber de Beauvais et Lucas,

ménétriers venus du château d'Hesdin pour fêter l'ar-

rivée du duc et de la duchesse de B. (1328; aux mé-

nétriers d» sire de Luzy, du sire de Montmartin, du
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roi de Bohême de G. de Frise, du comte de Bar, du

duc de Bourbon, etc.

Avec les joueurs d'arbalètes, .d'épée et 4'autres ins-

truments qui procurent à la société des distractions

aptes les repas, on trouvait encore dans certaines ré-

iilences bien montées des pièces articulées, « des en-

mus d'ébattement », destinés à faire des surprises aux

pirfonues présentes et que l'on mettait en mouve-

ment, au moyen de ressorts cachés. 11 existe encore,

à notre connaissance, un monument de ce genre au

t misée de Soleure c'est un chevalier de grandeur

naturelle, armé de toutes pièces, qui arrose irrévé-

rencieusement les personnes qui s'en approchent,

lorsqu'on fait mouvoir un ressort dissimulé sous la

cuirasse.

Les engins de ce genre qu'Eudes IV possédait à

Hesdin lui venaient de la comtesse d'Artois; un arbre,

uti éléphant, un bouc, des singes relégués dans un

pavillon spécial. Le tout était peint, habillé et entre-

tenu par le peintre Laurent de Boulogne, et les comptes

relatent la sollicitude du duc pour la mise en état de

ces pièces « à Laurent de Boulogne, maître des en-

gins et des pointures du castel d'Hesdin » (1332) au

même « pour ouvrer à l'otiffant et au bouk tant de poin-

ture comme d'estoffes » (1335) (Arch. du Pas-de-Calais,

Artois, A. 521 et A. 548), etc.

Doit-on compter au nombre des divertissements,

les joutes et tournois, puisque ces exercices étaient

le
complément de toute fête sérieuse? Mais on indique

rarement s'il s'agit d'une joute ou d'un tournoi, mal-

gré la différence entre ces luttes chevaleresques. On

ne peut que rappeler un tournoi à Gompiègne, en
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1316 (Artois, A. 342), des joutes à Lambres, en 1:139

(Artois, A. 581). Eu 1340, Jean de Fontaines et i'.e-

naud d'Aubigny accompagnent le duc au tournoi de

Meaux (Artois, A. 613). Tournoi à Gompiègne, février

1344; tournoi à Villeneuve-les-Avignon, juin 13'4;

joutes à ViUeneuve-les-Béziers, juillet 1344; projet de

joûtes à Toulouse non mis à exécution, août 13; i;

tournoi de Compiègne, février 1345, et assurément

beaucoup d'autres que l'absence des comptes ne per-

met pas de signaler.

IX

VÇNERIK ET FAUCONNERIE

Le duc Eudes IV eut une influence trop prépondé-
rante sur la direction de la conduite et de la jeunesse
de Jean le Bon, son neveu, pour ne pas lui avoir incul-

qué de bonne heure la passion extrêmement vive qu'il

éprouvait pour la chasse, la vénerie et la fauconnerie,

passion que possédait également à un très haut degré

Philippe, comte de Boulogne. Gasse de la Bigne eût

pu appliquer à chacun d'eux les vers qui terminent

son poème des Déduicts de lu chasse

Que Dieu li pardoint ses deffauts

Car moult a machiens et oyseauts.

Les officiers de la vénerie ducale regardaient leur

charge comme une création d'intérêt public, car le

peuple « estoit si foulé qu'il ne leur demouroit nuls vi-

vres aux chans pour la multitude des bestes saut

vages ». Aussi de temps immémorial, leurs droits
s'é-
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1 Midaient sur les habitants des villages voisins de la

dmsse, qui étaient tenus à toute réquisition de faire le
orvice de traqueurs et de transporter le gibier. Ces

.nasses étaient fréquentes, et, dans les circonstances

particulières, on mobilisait une partie du personnel,

kirs d'une chasse au chevreuil pour la venue du roi,

:ni- la gésine de madame, pour un mariage, etc. En

1350, après la mort d'Eudes IV, la reine tutrice de

Pu. de Rouvre envoie son veneur Perrin de Chivres

ui Bourgogne la même année Jean le Bon fait venir

s veneurs Guillaume Poulain, chevalier, Huet de

Ventes, Paignole et Robert de Mondetour pour chasser

il/ cerf dans la forêt de Villiers, avec l'aide de Guillaume

MaillartetdeJean Abraham, anciens veneursd'EudesIV

( Aich. Côte-d'Or, B. 6596).

Les chiens de la vénerie ducale étaient de nature

différente, suivant l'usage auquel on les destinait;

chiens de Bourgogne et chiens d'Artois, chiens pour

le cerf, mâtins pour sangliers, petits chiens pour le

reuard et le lapin, etc. L'ensemble de ces meutes,

comprenant plusieurs centaines de chiens, n'était jamais

au même endroit, mais disséminé dans les divers bail-

liages du duché, et se déplaçait suivant les» circons-

tances on avait des meutes à Argilly,Aisoy,Lantenay,

Aignay, Sarry, Salmaise, etc.

Les veneurs, chargés du recrutement et de l'ac-

croissement des meutes, renouvelaient les races que

l'on faisait venir de loin. Nous constatons des achats

en Artois de 13 chiens de pays, en 1332 un achat de

10 chiens courants à Avesne, un autre de 84 chiens de

même provenance, en 1336. On envoyait de tous côtés

chercher des chiens a pour le porc », car à chaque
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attaque de sangliers, on perdait les meilleurs et les

plus vigoureux sujets, dont l'absence compromettait la

résistance de la meute.

Le duc ne voyage jamais sans ses lévriers qu'il em-

mène ainsi que ses faucons, soit dans ses promenad s.
soit dans ses chevauchées. Et quand un de ses chiens

favoris est égaré, il envoie à sa recherche. C'est l'usée

au moyen âge pour les chevaliers de se faire accom-

pagner par l'équipage de chasse. Mile de Noyers, se

rendant, en 1338, au mandement du roi à Péroime,

est suivi de ses fauconniers Hennequin et Henriet. et

de ses veneurs. La dépense porte les frais des valets

de chiens, l'achat de poules et de cœurs de porcs pour

les faucons.

Les chiens sont nourris avec de la farine d'org. et

des viandes diverses. Le plus souvent on achète les

chevaux hors de service; on envoie de Montbard les

vaches pour les chiens courants à Salmaise (1339). Les

valets de service, ayant droit aux cous des cerfs pris

les cèdent quelquefois pour la pâture des chiens en

1346, les valets de Sarry cèdent 19 cous de cerfs aux

veneurs Géofroy et Abraham, pour ce que les chiens

n'ont plus de pain ». Certains seigneurs avaient des

équipages bien montés. 11 fallait plus de 500 biciiets

d'orge au château de Noyers pour nourrir la meute.

Au nombre des veneurs, citons Pierre et Hugues.

auxquels le duc Hugues V lègue par testament, en

1315, une somme de 100 livres; Jean de Quarrées

(1326-1840), Jean Abraham (1335-1330), dont le sceau

portait un limier, passant devant un arbre Guillaume

Maillait (1349), Perrenol Compagnot, Gêofroi, dit

Mottot, de Perrigny (1335-1343),auquel Eudes IV donna,
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m considération de ses services, la chapelle, la maison

les dépendances de Villiers.

Les veneurs étaient aidés par les forestiers de la

i uerie répartis dans les diverses régions. boisées, dont

,•• personnel se composait de 88 forestiers, en y com-

1 1 etiant 9 maîtres. Le duc avait encore à son service

<u;s louvetiers, goupilleurs, ostriciers, oiseleurs. la-

o urs, tendeurs, loutriers, qui tous avaient des petits
m eaux particuliers et distincts.

Dans une cour aussi nombreuse que la cour de Bour-

i-Miiiie, les plus gros animaux out de la valeur. On tue

un grande quantité de sangliers 6 cerfs sont pris dans

mu; seule chasse; au relais de Sarry seulement une

vi; gtaine de ces animaux sont le résultat de quelques

dusses. En 1353, on envoie à Adam de Cocherel,

eh 'valier, maître d'hôtel de la reine, alors à Pont-

SuuUe-Maxence, 25 sangliers et 6 cerfs provenant des

lui èts de Bourgogne (Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé,

t XXIII, p. 63). Les cerfs étaient salés comme les san-

gliers, et leur peau servait à faire les gants des offi-

ciers de la vénerie. Chaque semaine, le maître d'hôtel
le service faisait l'inventaire des provisions et garni-

sons de l'hôtel. Lors des déplacements de longue durée,

le duc emmenait le gibier salé pour la nourriture de

la suite; dans une des chevauchées de Flandre on

charge sur des chariots c XLIX bacons de sangliers,
VI couharz de cer, Vil ampes de cerf, VIII costez de

», etc., on embarque 6 sangliers lors du voyage

d'Avignon, en 1344. D'autres animaux étaient nourris

dans des parcs où il était facile de les prendre; à Aisey,
le bois de la montagne voisine était entouré de murs,

el
peuplé de daims, de cerfs et de toute espèce de
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gibier. Nous bavons que trois mentions d'ours dans :a

région de l'Ain; la première est de 1327, la demie e

est fournie en 1357, par le châtelain de Leazqui si-

gnale la prise d'animaux sauvages et d'ours, dont ie
fisc prenait les quatre pieds et les boyaux (Arch. de ht

Côte-d'Or, B.6962).

Les dons et cadeaux de « venoison », toujours bu Il

accueillis par les destinataires, figurent très souvent

dans les comptes: daim offert à la comtesse Mahaut, t,

1328; 5 daims offerts au comte de Flandre, 1329; s: h-

gliers envoyés au duc à Arras, 1332 valet de M"1Hd A-

lençon apportant présent de venoison, 1330; 4 san-

gliers donnés au cardinal de Boulogne, envoi de ve-

noison de cerf à M"9* d'Athènes, etc.

Les tendeurs et laceurs faisaient des panneaux et

des pièges pour prendre les lapins et renards « con-

nins et goupilz ». Ces panneaux de grandes dimen-

sions avaient parfois 45 toises de long, et plusieurs

mis bout à bout embrassaient une large étendue >le

terrain. Pour les lapins, on employait aussi les fur as.

« pour ce que le bois estant couppé on ne pou voit

prendre les conninssansfuirèa ». On prenait les lièvres

de la même manière quand on n'employait pas les lé-

vriers le pelage de leurs cuisses servait à faire des

couvertures et des fourrures « de blanches cuisses de

lièvres blancs >.

Les loups fort nombreux à cette époque étaient les

ennemis les plus redoutables des forêts. Ils s'attaquaient

non seulement au gibier et au bétail, mais à l'homme

qui n'était pas suffisamment armé pour se défendre.

Longtemps plus tard, en 1378, on voit Philippe
le

Hardi donner vingt sous « à un povre home qui avoit
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i<- bras mangié des loups ». On comprend donc quel
lérêt les populations portaient à la destruction de

malfaiteurs dont la tête était mise à prix; on payait
..ne prime de 42 sols pour une louve, dix sols pour

> loup, et trois sols pour un louvard.

Les louiers ou louvetiers spéciaux, plus particuliè-

i ment chargés de ce soin, se servaient soit de ceps

o pièges, soit de poudres empoisonnées dont la com-

P sition nous est inconnue. En 1354, on commande

i'i Saint-Florentin dix panneaux « à pranre loups », que

l>n conduit à Montbard; mais le plus sûr moyen de

s m parer de ces animaux consistait à creuser des

ti mis très profonds recouverts par de légères baguettes

ei par du feuillage, sur lesquels on attachait des vo-

lui.ies, et principalement des oies; on tuait à l'épieu
le animaux tombés dans la fosse. C'est ainsi que l'on

p><ud 106 loups, louves et louvards, pendant six mois

<1<l'année 1354 4 à Villiers, 2 à Vanvey, 7 à Châtel-

G. iard, 11 dans les bois d'Autun, etc. Dans le petit

[>;rc d'Aisey, il y avait un piège à loups appelé « cognis-

siùre consistant en une enceinte de murs, munie

«I une seule porte qui se fermait exactement, en tirant

une corde attachée à une bêle morte. Les loups, attirés

par un appât qu'ils traînaient, s'enfermaient eux-mêmes

dans cette enceinte.

La fauconnerie n'était pas moins en honneur que
h vénerie, et Eudes IV parait avoir mis autant d'ar-

•leur à se procurer des « oyseaulx » qu'à se procurer
de* chiens. La perte d'un faucon lui cause la môme

inquiétude que celle d'un levrier. En 1328, alors qu'il

a pour fauconnier Guiot de Villenaut, il donne 41 «ois

6 deniers pour envoyer à la recherche d'un faucon
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perdu. En 1340, c'esl Alexandre de Blaisy qui lui • e-

trouve un autre faucon dont il regrettait vivement la

perte.
C'est que les oiseaux de haute volerie dressés puur

la chasse avaient une grande valeur, on les payait cl ir.

En 1352, le gouverneur de Bourgogne achète six liv>es

un « faulcon gentil » et quarante sols un tiercelet. Les

rochers de Baume-les-Dames fournissaient depuis long-

temps des oiseaux de chasse aux chevaliers bisontin
cette localité fut utilisée par Eudes IV, lorsqu'il i-iit

possession du comté, et il y mit son fauconnier, |ui

devait surveiller les nids de l'aire de Baume, et au be-

soin nourrir les petits.
Le duc Robert II avait établi une fauconnerie [très

de Beaune; Eudes IV en avait également une à Mais y.

« la mue de Maisey »; les oiseaux qu'on y éle ait

étaient conduits à Villiers, où le dressage et l'éduca-

tion avaient lieu. En 1348, Colinetde Verrey était cha^é

de « muer les faulcons et oyteurs de Maisey », depuis

le 15 mai jusqu'au l*r septembre, sous l'inspection des

fauconniers du duc. Près d'Aisey s'élevait un bâti-

ment appelé « les loges », habité par les oiseleurs et

les gardes des bêtes du parc.
On faisait aussi venir des oiseaux bien dressés des

pays éloignés. En 1343, Martin de Chartres, lieutenant

du bailli d'Arras, reçoit 16 florins pour aller à Bruges

acheter deux autours; l'année suivante» on en fait ve-

nir du Languedoc. Ceux que l'on prenait en Bourgogne

et qui étaient assez jeunes pour être dressés et «afïai

tiei » étaient également recherchée. En 1334, Hue

Roussel reçoit une prime pour avoir apporté un faucon

« qui estoit bien et sauvement »; en 1336, un valet
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ii Lede' Saimaise à la duchesse, alors à Montcenis,

ix éperviers et un émouchet pris dans les bois.

[ iiaque compte mentionne diverses indemnités accor-

ds pour des oiseaux de proie saisis dans les forêts.

On trouve, au nombre des fauconniers d'Eudes IV,

,iot de Villenaut, 1326; Baudoin, 1340; Guiot de

carrées, 1348-1351 Baudey, 1337-1348. Deux de ses

iconniers sont cités en Artois, Thomas, 1338, et

I inard, 1342. Philippe, comte de Boulogne, dont la

1 espionpour la fauconnerie n'était pas moindre que

l><urla vénerie, eut pour « bien amé ostricier » Jean

Manville, qui parait avoir eu une certaine célébrité,

et tUait chargé de lui procurer à tout prix les faucons

ii autours qui lui étaient signalés. Nous ne citerons

que ce billet de Philippe à Robert de Lugny, gou-

verneur d'Artois « on nous a donné à entendre qu'il
« lia un blanc hostier a Bruges, et mandons au rece-

« veur qu'il delivre notre bien amé valet Manville,
• afin qu'il le puisse aller querre » (Arch. du Pas-de-

Calais, Artois, A. 630).

Pour s'attirer les bonnes grâces du suzerain, les

seigneurs avaient soin d'offrir parfois des oiseaux de

haute volerie. En 1327, le duc reçoit un faucon de

Marie de Chateauvilain, dame d'Epoisses, veuve de

Guillaume de Mello; ailleurs on lui offre des faucons

pris en l'aire de Baume, des autours, des éperviers,
des émouchets; d'Auxerre on lui envoie un autour;

Thomas le fauconnier lui apporte un faucon. La veuve

de Philippe, devenue reine de France, lors de sa ve-

nue à La Perrière, donne six florins à un oiseleur,
« pour cause d'un faulcon gentil » qui lui est présenté.

Les tendeurs étaient chargés de détruire les oiseaux
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de proie qui faisaient ta guerre au petit gibier, et leur

profession, qui n'était pas une sinécure, était assimilée e

à celle des officiers de la fauconnerie. On n'avait p.is

seulement à redouter les faucons, les autours, tiei t >

lets et éperviers, les aigles étaient communs, et com-

mettaient des ravages dans les plaines, les forêts et

surtout les étangs. Chaque année on en prenait à Ar-

gilly, Montréal, La Toison, Estalante, etc., et une prime

était due à ceux qui parvenaient à s'en emparer V

« sols à Pourot Menu, pour une grosse aigle prise si m

« l'estan d'Argilley; VI gros au forestier de ViHins

« pour la prise de deux petits aigles de la maulva >e

a aigle qui mangent et dégastent les poissons des <

« tans de la forêt de Villiers» (Arch. de la Côte d'Ut,

B. 10.421).

Si les loups étaient les animaux les plus dangereux

pour les plaines et les forêts, les loutres étaient les

plus redoutables braconniers des rivières et des étangs,

et l'administration ducale avait un service orgauisé

pour en faire la chasse. La prime de chaque animal

détruit était de dix sols; on les prenait, soit avec des

chiens, soit avec des claies ou engins que l'on tendait

sur les cours d'eau. Vienot d'Arceau et Jean le Bou-

querat, de Fouchange, « lourriers mgr le duc », fai-
saient rarement des déplacements infructueux, et réus-

sissaient parfois à prendre sept ou huit de ces amphi-

bies dans une seule séance. (Voir aussi E. Picard, La

Vénerie et la fauconnerie des ducs de B.).
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X

BCURIB

Oans une cour aussi nomade que celle du duc le

vice de l'écurie avait une extrême importance, et

hns les voyages incessants hors du duché, le loge-

ront et le soin des chevaux étaient une grosse affaire.

1 chevaux prenaient des noms différents suivant

1 inploi auquel its étaient destinés; les grands che-

vaux, destriers pour la bataille, coursiers de tournois,

|i:iiefrois et haquenées pour les dames, roncin et che-

vnnx communs pour les hommes de service, mulets

)iir les litières et les sommiers.

On désignait les chevaux par les marques extérieures

qui pouvaient les reconnaître, et principalement par
la couleur de leur robe, bai, bai-brun, estellé, morel

on noir, roux, roux liart, brun, tauve, pommelé, etc.

C'est ainsi du reste que l'on distingue les bêtes â cornes.

Voici un marché passé moyennant vingt livres pour

l'achat de deux vaches, troix veaux et six bœufs, indi-

qués de cette manière, un «genellum », un charbon-

neau, un fromentin, un rouge, un feuillé et un rose

rouge (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des notaires,

B. 11.232).

Les chevaux communs sont d'un prix qui ne dépasse

guère 30 ou 40 livres, mais les destriers et les grands

chevaux se vendent cher. Le chiffre maximum que

nous ayons relevé est le cheval bai de 300 livres acheté,

e» 1313, par Hugues V, lors de sa promotion à la che-

valerie. Eudes IV, grand amateur de chevaux, était
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obligé de les renouveler souvent à la suite de ses che-

vauchées, sans compter ceux qu'il devait remplacer

aux vassaux qui participaient à ces expéditions. A la

bataille de Saint-Omer, il eut 403 chevaux tués appar-

tenant à ses féodaux, d'après le compte de Barthél mi

du Drac. En 1340, il avait quarante-trois valets pour

ses grands chevaux à Arras, et vingt-deux de ces cun

siers furent conduits de cette ville devant Angers un

peu plus tard. En 1325, Eudes IV était en relation avec

Saladin, marchand de Lucques, qui lui faisait venir

des chevaux de Milan; en 1345, il achète d'un mar-

chand de Navarre, moyennant 260 1., deux chevaux.

l'un gris, l'autre morel, destinés au tournoi de Coui-

piègne; il mande aux échevins de Béthune de payer
200 1. p. pour un autre cheval.

Le jeune et intrépide Philippe, comte de Boulogne,

était encore plus entraîné que son père par l'amour

des chevaux, et faisait payer à tout prix les plus be;aix

qui lui étaient signalés. En 1342, il mande au gouver-

neur d'Artois de verser 400 1. p. à Englebert et ;>la

veuve de Gille Crespin pour prix de deux coursiers qui

lui avaient été livrés; une autre fois il fait donner à

Jean Annery, bourgeois d'Arras, 220 I. p. pour un

cheval « bai brun bausain d'un pié d'arrier ». Le

26 juin 1344, il prête à Laurent de Hardentun un grand

cheval morel « pour sir sus au tournoy à Aire » (Arch.

du Pas-de-Calais, Artois, A. 639).

Les montures des officiers du duc étaient d'un prix

beaucoup plus modéré. Eudes IV fait payer à son dé-

pensier Hélie Bourgeoise 44 I. p. pour le roncin sur

lequel il chevauchait pendant ta guerre du comté, et

qui fut tué à « Grant Fontaigne »; en 1340, il autorise
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un de ses baillis à mettre jusqu'à 90 1. pour un pale-
iVoidestiné au même Mette Bourgeoise. Jean d'Andresel,

chevalier et chambellan du roi, servant le duc au siège

Chaussin, est remboursé de cent livres pour un

,-Vval qu'il y perdit. Philippe, comte de Boulogne,

lit remettre à Dantot, son ménétrier, un roncin de

}< I.; le duc donne à un autre un roncin tout brun de

iï I., etc.

!Jn beau coursier est le plus agréable présent que

i'.m puisse faire dans des circonstances solennelles.

( 'ii a vu le pape Clément VI en offrir deux au duc et

un à son fils; le comte de Flandre en donne un à cha-

orai d'eux; Gautier de Brienne, duc d'Athènes, égale-

ment; Gui de Montfaucon, le cardinal des Ursins en

iunnent un au comte de Boulogne, etc.

Les valets d'écurie sont nombreux, car dans certaines

solennités, comme au mariage de Jeanne de Bourgogne

à Montréal, le jour de la Pentecôte 1348, le comptable

accuse la présence de 450 chevaux, et il faut doubler

el tripler le personnel de service ordinaire. On exige

de ces valets le plus grand soin pour les animaux dont

ils ont la garde, et les dépenses portent des achats de

miel, de saindoux, d' « oignements », poudres, épices,
et même d'une grande quantité de vin, qui n'était peut-
être pas entièrement utilisé, comme cela est dit, « pour

laver les gambes des chevauls ».

Parmi les officiers d'écurie citons Pierre d'Epinay,

écuyer de la duchesse, 1327; Henriet d'Argilly, valet

de sa litière, 1334; Thibaut de Villerval, maître de

l'écurie de Philippe, 1342; Hugues de Chalon, maré-

chal et garde des chevaux, 1331; Gauterot de Dijon,

maréchal du duc, 1338; Jean de Coublanc, maître de
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l'écurie, 1338-1340; Jacques de Corbie, maréchal du

duc, 4336-1 B40; Gautier, maréchal des grands chevaux.

1340; Milot Forgeot, Jacques de Saint-Loup, maré-

chaux de l'écurie, 134? et 1349.

Xl

MÉDBCINS ET APOTHICAIRES

Les habitudes d'une nourriture substantielle, de mots

extrêmement épicés, de vins capiteux qu'il était alors

malséant de mouiller, déterminaient des attaques ie

goutte chez les grands seigneurs du xiv' siècle, malgré

l'activité d'une vie mouvementée et des exercices vio-

lents. C'est ce que nous avons constaté pour Philip e

le Hardi, qui fut fréquemment atteint de douleurs occa-

sionnées par cette maladie; il en mourut, ainsi que sa

femme, Marguerite de Flandre. A l'âge de trente-sr-pt

ans, Jean sans Peur était déjà arrêté par la même ma-

ladie, et fut retenu deux mois à Bruges par « un manl

de jambe ».

Antérieurement, Mahaut, comtesse d'Artois, était

décédée, en 1329, à la suite d'attaques répétées qui

paraissent avoir la goutte pour cause. Eudes IV en était

aussi atteint; les blessures reçues aù Mont de'Cassel.

en 1328, à la hataille de Sâint-Omer, en 1340, n'avaient

fait qu'aggraver la violence des attaques qui se repro-

duisaient si souvent dans les dernières années de sa

vie. Ces fâcheuses prédispositions, jointes au fléau

épidémique qui sévissait avec tant de violence. l'em-

portèrent presque subitement à Sens, le 3 avril 1349.
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Les abondantes saignées que Ton faisait plusieurs

loi par an, et qui n'étaient pas pratiquées avec assez

il iscernement par le barbier, produisaient des effets

i itraires à ceux que l'on attendait.

Ln science des médecins n'était guère plus efficace

qii - celledes barbiers. Ce n'est pas le sang de dragon

oi: l'extrait des peaux de renard, dont le physicien se

fanait de belles fourrures et de chaudes couvertures,

qni pouvaient avoir de l'action sur le malade. Que

poser de la crédulité de cette époque, quand une du-

chesse envoyait consulter des devins pour savoir qui

lui avait dérobé ses joyaux, et croyait à l'efficacité du

liv!>»de St Vivant de Vergy auprès de son lit pour la

bonne réussite de ses couches.

Le duc Hugues V avait pour médecins Jean de Veze-

lay, en 1311, Lambert de Vitteaux, en 1312, et dans

son testament fait des legs aux chirurgiens Gautier,

Oui Baudot, Hugues de Nogent, et aux physiciens Guil-

laume de Champdivers et Martin de Fleurey, « por lour

poines et lour labours que il hont sustêau à nos visiter ».

Plusieurs de ces personnages continuèrent leur ser-

vice à la cour ducale, et eurent une certaine célébrité.

Hugues de Nogent est gratifié d'une donation par les

«lernière» volontés de la duchesse douairière, Agnès de

Fïance, en 1323, et fut appelé plusieurs fois pendant
les dernières maladies d'Eudes IV. Martin de Pâques,

qui est peut-être le même que Martin de Fleurey,

ligure aussi comme physicien de la fille de saint Louis,

en 1325. Vers la même époque, Guillaume de Champ-

divers était passé au service de la duchesse Jeanne.

Le
physicien Girard, originaire^ de Bar-le-Duc, nommé

parfois le Lorrain, est souvent cité dans nos comptes
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il accompagnait le duc Eudes IV dans ses voyages, et

ne le quitta guère à la fin de sa vie, alors qu'il était

arrêté par des douleurs pendant plusieurs mois d mis

ses domaines de Bourgogne. Le duc avait la plus grande

confiance dans le talent et l'habileté de cet opérateur,

et l'envoyait en consultation pour soigner les personnes

notables de la famille. En 1340, il lui avait don m le

soin de guérir les blessés à Lens après la chevauchée

de Saint-Omer. En 4344, il l'avait envoyé auprès du

comte de Bar, très gravement malade à Vincennt*.

L'année suivante, il manda au bailli d'Aire de payer

les frais de maladie de son cousin le sire de Château-

vilain, auprès duquel il laissait son physicien Girard

de Bar Eudes IV fit diverses donations à ce fidèle

serviteur qui n'était pas encore décédé, en 1354. et

lui abandonna une maison et dépendances, le Val-

Suzon, etc.

Tous les officiers et bs valets de l'hôtel étaient soi-

gnés aux frais du duc, et envoyés dans des résidences

isolées où l'on pouvait les guérir plus commodément.

Parfois, on passait un marché à forfait, témoin ce con-

trat négocié par le martre d'hôtel Hugues de Montjeu

avec un chirurgien, qui, moyennant cinquante sous,

s'offrait de guérir le messager Le Piquart, qui du reste

ne put être guéri.

La pratique de la médecine n'exigeait pas une grande

préparation et de longues études, et ceux qui l'exer-

çaient ne nous inspirent pas beaucoup de confiance.

Voici un contrat d'apprentissage passé par Pierre, de

Dijon, médecin, qui, moyennant trois années de ser-

vice que lui promet Alardet, fils de Jean de Fauverney,

aussi médecin, s'engage à le nourrir, à le coucher, a
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1 Vutretenir de chaussures, et* à lui apprendre l'art. de

li médecine (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des no-

taires, B. 11,233, acte de 1343). Le même Pierre,

physicien, voulant émanciper son dernier fils, se pré-

senta, selon la coutume, devant le lieutenant du chan-

celier, et le dota d'un florin d'or et d'une émine de

froment (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des notaires,

B. 11,242). Trois ans d'études, c'était peu pour une

Ui!e profession, alors que nous avons des contrats

tlapprentissage de bien plus longue durée pour des

tisserands, cloutiers, chaudronniers, boulangers, bour-

reiiers, etc. (Voir les Protoc. des notaires).

D'autres praticiens paraissent dans nos comptes

Guillaume Goux, chirurgien à Poligny, 1336; Mairet,

physicien, 1336; Jean de Vesoul, chirurgien, qui soigne

le valet de Guillaume de Vienne, sire de Roulans,

« qui avoit brisié la chambe », 1345; Nicolas, physicien

de l'hôpital de Tonnerre, 1344; Pierre Bérart, physicien

de Troyes, qui guérit Mile de Noyers, bouteiller de

Fiance, des blessures reçues à la bataille de Crécy;

André de Poiseul, Hugues de Mérey, physiciens à Dijon.

Les apothicaires ne sont pas moins nombreux. Gui-

charu occupait à Dijon, en 1315, une maison rur des

Changeurs, sise près de celle de Guillaume Avoriot;

Aimonin Longin, 1316; Jacques de Trocheres apothi-

caire à Dijon, 1343 Guéniot, épicier et apothicaire à

Dijon, auquel succéda sa veuve Marguerite, en 1347

c'est chez elle que l'on se servait à l'hôtel ducal, et

que l'on prenait des remèdes « contre l'epedimie ».

Quand on avait besoin de produits moins communs

et plus difficiles à se procurer, on s'adressait à Paris.

Renier Johannin, originaire d'Italie, s'intitule, en 1329,
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apothicaire du duc à Paris. Mais l'apothicaire le plus

achalandé de cette ville était Pierre Pommier, qui avait

une grande réputation et une maison déjà ancien he,

car il parait plus d'une fois dans les comptes de Mahaut

d'Artois, et dés 1312, lorsque cette comtesse lui fit

cadeau de deux hanaps pour donner à ses deux filles,

Pierre Pommier prolongea longtemps son existence,

et conservait encore la pratique de l'hôtel d'Eudes IV,

en 1344.

Nous ne nous chargeons pas d'indiquer la composi-

tion des sirops, poudres, laxatifs, « électuaires, oigue-

mens, tisaignes », et autres ingrédients d'« ajwti-

carerie >>.

XII

ÉTOFFES ET VETEMENTS
a

Le luxe des vêlements à la cour ducale nécessitait
un service spécial de tailleurs, merciers, brodeurs,

fourreurs, dont la dépense entrait pour une large part

dans les comptes du budget. Nous croyons qu'à la fin

du xive s. le luxe des costumes n'était pas aussi grand

et que la dépense était moins considérable qu'à l'époque

dont nous nous occupons la guerre de cent ans n'aa

pas dû profiter à des industries que les seigneurs
n'é-

taient plus assez riches pour favoriser.

On a parlé des robes à trois, quatre et cinq « gar-

uemens s dont la mention se reproduit à chaque fête,

à chaque cérémonie. Le duc portait les dimanches et

les petites fêtes des robes à trois garnements couvertes

d'écarlate sanguine; aux grandes fêtes des robes d'é-
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o'iiate vermeille à quatre ou cinq garnements aux

[ï; s de Pâques de Tannée 1344, on lui avait fait un

chapeau d'agneau blanc, comme symbole de l'agneau

ii cal. Toute solennité nouvelle exigeait un nouveau

cot urne qui ne servait qu'une fois le plus souvent, et

'venait la propriété de certains officiers; cette au-

h i neconstituait ainsi un bénéfice attaché à leur charge,

et ils avaient tout intérêt au fréquent renouvellement

«k la garde-robe de leur maître (Voir notre't. VII,

p. 309-311).

Nous avons également donné le détail de la toilette

il' Jeanne de France, en 1318, lors de son mariage

av c Eudes IV et de son entrée à Paris (t. VII, p. 60).

K< 1332, Chrétien de Gosnans, tailleur de la duchesse,

achetait pour elle des draps du lombard Laude Belun,

et le duc, désireux de lui être agréable, faisait confec-

tionner par le brodeur Ogier de Gand « un chapperon

ouvré de brodure àoyseaus et àescus armoiiés » cou-

tant 62 1. (Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 526».

Après ses premières couches, et au moment de ses

relevaiUes, sa grand'mère lui donne a V pièces de

marramais », achetés chez le même lombard, à la date

du 14 juin 4322. Lors d'un voyage en Artois et des

liauyailles de Philippe-Monsieur, son fils, avec Jeanne

• Boulogne, Eudes IV paye 240 I. p. w pour une

keutepointe ouverte, un auqueton broudé et une cou-

verture de drap à palefroy », le tout fourni par Jean

<i<:Savoie, bourgeois de Paris, « ouvrier d'armoierie,
de broudure et de keute poiuterie » (Arch. du Pas-de-

Calais, Artois, A. 572).
Vers la même époque, le duc et la duchesse don-

naient obligation de diverses sommes pour achats d'é-
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toutes de soie et de velours, souscrites au profit le

Porcelet, de Besançon (Arch. du Doubs, B. 422). ce

qui n'empêchait pas d'autres achats considérables c'iez

Jacques de Douai et Jean de Morcamp, drapiers et

bourgeois de Saint-Omer (notre t. VII, p. 187-189). 11

serait fastidieux d'énumérer toutes les acquisitions faites

sans interruption par l'intermédiaire des tailleurs du

duc, Jean et Monnot Lescot, de Rouvre, 1330-1.! m;

Odinet ou Oudinot, 1344-1349; Guillaume Lang! <is.

tailleur de la duchesse; Thomas, tailleur de Philippe,

etc. Nous renvoyons à nos documents pour le détail

des draps, manteaux, robes, chapeaux, estivaux et

souliers, etc.

Lorsqu'Eudes IV se rendit en 1328 à la chevam in'e e

de Flandre, la comtesse d'Artois voulant lui faire f«te.

ainsi qu'aux gens de sa suite, combla les uns et les

autres de cadeaux. Au duc elle donne « une escallate

roué de Gand et destainte », à la reine Jeanne ei à

ses filles « des marbrés de Brucelles de la grant moi-

son » aux écuyers du duc, des camelins blancs et les

draps rayés pour faire des corsets d'été aux damoi-

selles, des hanaps, bourses, ceintures et tapis. Isabelle

de France, veuve de Guigues, dauphin de Viennois,

arrivant en Bourgogne, l'an 1345, reçoit en présent

des draps d'écarlale vermeille pour son habillement,

des draps rayés et mêlés pour les gens de sa suite. Au

moment du sacre du pape Clément VI, en 1352, la

reine Jeanne envoie des pièces d'écarlate aux cardi-

naux.

Les costumes de Philippe de Rouvre ne diftèrent

paa comme nuance de ceux d'Eudes IV. En 1358, on

lui fait un manteau d'écarlate à quatre garnements,
et
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iln.' <s on drap verdelet du la livrée dou caniiuaul

i; mlrHLjiie, son oncle ». H porte un chapeau do

m ( ^arni d'une plume dotoiire et d'un tuel

-•ni doré acheté
à i*;tris T» tlot ins par t f uillauiue

:iit'suay ili. 1 il>r», loi. 01» i. Lorsque Jeanne, reine

Vivant!, et sa sunir Marie, tilles de Jean le 1km,

ment a Dijon, en janvier \)~>X. on achète à cette
i-ioiï

» deux draps de l»i ueclles de la yrant inoisuu

luht-s ;i noslites daines, deux autres draps «le la

:• inoisoii pour loire rol>esà leurs di.Mix. damoiselles

l'in s trois laines de cliauihi >•>, le tout pris de Jean

lit,' u la loire chaude de (ihalon, pour !;ï somme

-T» écu:s les vêlements lurent confectionnés à

i.et garnis de menus vair.s et de fourrures prises

.yes (lî. -J ïO."j. loi. 07..

•- draps, les rlolfes. lestourrurcs et les ornements

lent pas portés indistinctement partout le monde.

Huiyers n'avaient pas droit île m; vêlir avec les

réservés aux chevaliers. Les draps de couleur

ivés des valets ne pouvaient entier en comparai-

ivec les liches costumes de leurs maîtres. Il en

de même des fourrures. Le ^ro> vair ou petit ^ris

menu vair. fourrures faites, l'un avec le dos.

!'< avec le ventre de l'écureuil du Nord, étaient

i-'s par les grandes dames, de mêtue que l'hermine

1 iilois les blanches cuisses de lièvre. Le* fourrures

'•onnins »> étaient délaissées aux chambrières et

l'îirliruliers.
'-••s,

écuyers n'avaientdroitquaux foui riu^> de peaux

1 -neau. et un acte notarié de KC)8 constate que le

y 'ti de trevrt y, mandataire de l'abbé de Cluni, a

"us àGuiberl, maire de Gevrey. à cause de son othee,

10
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une robe de drap rayé, fourrée d'agneau comme celle

des écuyers (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des nu-

taires, B. 11.259).

XIII

COSTUMBS DE GUERRE

Les exercices du corps, l'équitation et le maniement t

des armes étaient la préoccupation constante de ceux

qui, par leur naissance et leur situation, aspiraient à la

chevalerie. Aussi, dès leur plus tendre jeunesse, on

habituait les enfants aux pratiques de l'art militaire et

au métier qui devait être celui de toute leur vie.

Sous ce rapport, il est fort intéressant de lire le dé-
tail de l'équipement donné, en 1327, par Mahaut d'Ar-

tois, bisaïeule de Philippe Monsieur, fils d'Eudes IV,

alors âgé de quatre ans. Cet équipement de guerre

comprend le costume, l'armure, le harnachement du

cheval, et même le petit palefroi que Mahaut av.nt

elle-même reçu en don de Girardde Vienne.

« A Estene Chevalier pour les joyaus que furent donnez au

€ Riz le duc de Bourgogne, premiers, pour VI aunes et I quar-
« tier de velua à faire une cote hardie, 1 mantelet, la garnis-
« sure de l'espée, la fourure du chapeau de feutre et la selle.

« LX s. l'aune, XVIII 1. XV s.

« A li pour la broudure de la cote hardie, du chaperon, <lu

« mantelet et du chapeau de feutre, pour soie et pour fachon

c et pour I petit chendal vermeil pour ousier la broudure,

c XXII 1.

« A li pour M traçons d'ortrois à pelles mis aus dis gurne-
• mens, Y111. Xs., une domaine de boutons mis dans la cote

« hardie, XII s., font en somme VIII I. Il s.
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« A Gellebert Lescot pour CCCXXII ventres de menus vairs

à fourrer le cote hardie, le mantelet et le chaperon, XI Kl d.

pour ventre, vallent XVIII I. XV s. VIII d.

,( Au dit Estene pour une gibesere à camp d'or ouvrée à

pelles et une sourchainte, VI 1. X s.

<( A li pour un esprevier de broudure, XVI 1.

<( A li pour un chapel de bièvre, XII s., pour les las du cha-

•• pel pour les boutons et les quoquerilles faites de pelles XX s.,

font en somme XXXII s.

« A li pour une espée, VIII s., pour ouvrage de broudure

fait sur la gaine et la renge de l'espée, pour or et pour soie,

illl 1. X s., pour 1 marc et demi XI estellins etob. d'argent à

faire la garniture de l'espée, VI Ib. III s. II d., pour la fachon

(le la garniture, pour la esmaillier et dorer, III 1b. VI s., font

en somme XV 1. VII s. II d.

A li pour II aunes et demy d'escallate à faire la couver-

i ure du cheval, LIIII s. l'aune, valent VI lb. XV s., une

• une de drap blanc et de jaune pour armoiier la dicte cou-

u verture, XXVIII s., pour la tonture XV d., pour la façon,

i pour soie et pour la destaindre, XIII I., pour III aunes de

iuilleynde à la fourer IX s., font en somme XXI I. XIII s.

III d.

« A Renier du Tré, pour une selle, train et lorrain que fut

« donnés audit enfant aveuc un petit palefroi que Girart de

< Viane avoit donné à madame, XXXII I. »

(Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 458 Voir Richard, Ma.

haut d'Artois, p. 208.

C'est avec ce costume que Jean de Saint-Georges, pré-

cepteur de Philippe, devait donner à son élève les pre-
mières leçons d'équitation et de maniement des armes.

La plusancienne mention, datant du commencement

du
règne d'Eudes IV, relate l'achat de bacinets « à vi-

sière et à ventaille, d'une gorgière et d'un haubergeon ».

En 1315, Mile de Noyers reçoit en présent une selle

de palefroi à ses armes « de lormerie (maroquinerie)
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et de vermel soie ». En 1331, Jacquemard, de Dijon
« armoiieur de Mgr. le duc de Bourgoigne », donn

reçu des armures et « harnois qui se trouvent chezz

les armuriers d'Arras, et dont le receveur de celle

ville avait payé les frais.

Les accessoires de l'équipement s'achetaient au -i i

à Troyes, « frais de sandaulx, veluauz, soie, fil, boi-

queranz ardans et blanz, des paupiers d'or, frain^ >

et autres choses necessaires pour faire armure po; r

Mgr. achetés à Troies » (en 1336, Arch. de la Coi

d'Or, B. 3849). Jean de Savoie, armurier et bourgeois

de Paris, fournit un hoqueton brodé et une couvertme e

de palefroi. Sauvale de Linton, receveur d'Artois, paie

pour Philippe un heaume, un bacinet d'acier, une sel if,

trois pavillons, deux coffres et un sac de cuir jaum
Tous ces « harnois a furent ramenés d'Arras en Bour-

gogne, au mois d'avril 1338.

Les chevauchées de Flandre qui ont lieu cette même

année et les suivantes donnent lieu à de grands achats

Gadifer de Harmaville, d'Arras, confectionne pour le

duc « un harnois d'armoierie, trois timbres, deux cotes

à armes de bature et deux targes ». A Paris, on achète

trois paires d'éperons dorés et une épée; à Arras, on

prend du drap « pour couvrir le chapeau de fer Mgr. »

Barthelemi, armurier, se procure à Cambrai des soies

rouges et des ornements destinés aux costumes de

guerre. On commande à Jacot, autre armurier, « doues

paires de harnois, VI bannières, II II penunceaulx,

I pourpoint, une garnison d'argent pour le bacinet, et

un cent de petiz penonceaulx ». Jean de Coublanc,

maître de l'écurie, conduit tous ceséquipements d'Arras

à Béthune, en 1340.
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Les dépenses faites par le comte de Boulogne ne
ont pas moindres. Brabant, henumier d'Arras, lui

nirnit « un harnois garny » Carpentier, a lé lormier M,

eue selle dorée pour son grand cheval; Gaudifer, un

imbre d'autres marchands, des harnais, une épée, etc.

r'.u 1342, Philippe charge le» gouverneurs d'Artois de

aider 400 1. p. pour deux chevaux, de payer la somme

lue à Jean de Drenart « pour uns pans, unes man-

ches, un bacinet et un camail ». Jacques, de Dijon,

t mûrier, donne quittance de quatre bannières aux

i rmes du duc et de son fils, de panonceaux pour lances

• pour trompes.

En 1343, les équipements de guerre sont conduits à

Hennés, mais l'armurier Gaudifer d'Arras étant dé-

cédé, sa veuve Catherine livra « plusiours ouvraiges

<ie brodure et de bature ». A Paris, on fit blanchir
le harnais de Mgr, on « apparoille » l'épée de Philippe

et on lui remet un fourreau, on achète des boucles

1 opérons, des selles de palefroi; d'autres boucles en

laiton. En 1345, Jacquemard, de Dijon, fournit des

Iraps de velours, de soie, des éperons et brides dorés,

jambières, lances, bannières. Carpentier livre deux

selles dorées pour les grands chevaux, des brides do-

l'oes, des brides blanches et d'autres selles. On paie
à Jean le sellier une sele de corduan vermeil, unes

brides tertoise ».

Nous renvoyons à nos documents pour les achats

répétés d'éperons dorés, selles de palefroi, selles de

cuir, selles de soie, selles en bois, armures, bacinets,
gantelets, courroies, boucles d'or, lances, aiguil-

lettes, etc.

Le transport de ces équipements exigeait un nom-
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breux personnel. Déjà au' xm" siècle on a des indica-

tions exactes sur la quantité prodigieuse de bagages

dont se faisait suivre un chevalier d'importance par-

tant pour une expédition. On a l'inventaire entier fort

curieux des costumes, armes, bijoux, hanaps, vaisselle,

draps, linge et provisions de toute nature qui accom-

pagnaient Eudes de Bourgogne, fils du duc Hugues IV,

partant pour le voyage d'Outremer, où il mourut en

1266 (Voir Chazaud, Mém. de la Soc. des Antiqains

de Fr., t. XXXII, p. 64 et suiv.).

A la fin du règne d'Eudes IV, on ne trouve plus <ie

dépenses somptuaires pour les équipements et les ar-

mures de luxe. La mort de la duchesse et de son fils

a.jeté le deuil dans cette cour ducale jadis si animée,

et le duc, frappé au cœur, passe dans l'isolement et

dans la tristesse les dernières années de sa vie.

XIV

ORFÈVRERIE

Dans la première moitié du xiV siècle, l'art de l'or-

fèvrerie avait atteint un développement que la guerre

de cent ans n'a pas <!û favoriser, et qui n'a guère été

dépassé à la fin de ce siècle. Cette époque agitée et

désastreuse de notre histoire a entraîné la destruction

des objets d'art dont l'or et l'argent faisaient la base.

Les comptes de l'Artois, si riches en documents relevés

par M. Richard dans son livre sur Mahaut d'Artois,

sont une source d'indications précieuses pour la période

qui précède celle dont nous nom occupons.
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En 1307, Mahaut donne à la princesse de Tripoli,

Marguerite de Beaumont, fille de Louis de Brienne,

retirée à Tonnerre, un anneau d'or aux chapelains et

aux demoiselles de compagnie de Marguerite de Bour-

gogne, reine de Sicile, des ceintures et des bourses;

à un chevalier de leur suite, un hanap doré. Par le

testament de cette même reine de Jérusalem et de

Sicile, en 1308, dont l'original est aux Archives de

] hôpital de Tonnerre, elle laisse à la reine Marie de

Brabant son beau saphir qui pend à une petite croix

d'or; à Louis, comte de Nevers, une croix de cristal

avec son pied; à Robert, frère de Louis, une image

de Notre-Dame d'argent doré; à Robert, comte de

Flandre, sa petite croix provenant de son mari, Charles

d'Anjou; à Jeanne, dame de Coucy, sa nièce, un rubis;

à Mahaut, sa nièce, ses bassins d'argent doré pour laver

les mains; à Yolande, dame de Saint-Aignan, un vais-

seau d'argent.

Trois marchands de Florence reconnaissent, en 1309,

être obligés de rendre à Hugues V, duc de B., les

joyaux qu'Emonot, orfèvre de Dijon, leur a remis en

son nom comme gage de 348 1. p. « c'est assavoir

« un pot qui tient environ une quarte, un pot qui tient

« environ une pinte de euvre plaine, et une chopine
« quarrée tout d'or, et poise tout ensemble X mars et

« VII onces d'or. » Aucun des comptes d'Hugues V

ne nous reste, et ses dépenses de bijoux et joyaux ne

nous sont connues que par quelques quittances, comme

celle de 1313, lors de sa promotion à la chevalerie,

lorsqu'il ordonne le paiement d'une fleur de lys et d'un

chapeau, au prix énorme de 440 1.

En 1323, L'abbé de Saint-Bénigne remet à Jean
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1

d'Auxonne, précepteur de l'hôpital de Saint-Jean de

Jérusalem à Dijon, cinq anneaux d'or, deux pierres

précieuses, un fermait d'or et deux calices d'argent

doré, que le précepteur d'Uncey avait mis en gauo

pour 50 francs (Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. dos

notaires, B. 11,227). Deux ans après, Richard de

Moritbéliard, sire d'Antigny, et sa femme, Isabelle de

Pontailler, mettent également en gage une coupe d'ar-

gent doré, deux bassins à main, deux plateaux d'ar-

gent, pesant 27 marcs 7 onces (Protoc. des notaires.

B. 11,224).

La comtesse Mahaut, qui avait gratifié d'un équipe-

ment de guerre le fils ainé d'Eudes IV, en 1327, donne

en même temps à la nourrice de son frère Jean un

hanap de vermeil à couvercle, et un autre sans cou-

vercle à la berceuse.

Le duc achète àTroyes, en 1326, une coupe d'argent

doré pesant trois marcs pour le prix de 17 1. 10 s., et

fit quelque temps après confectionner des étuis de cuir

pour loger sa vaisselle et ses pots d'argent. Une autre

fois, il achète six coupes d'argent pesant seize marcs

huit coupes pesant treize marcs chez Jean de Sailly, et

commande à Simon de Chrese deux écuelles d'argent

du prix de 25 1. Etienne de Salins, orfèvre, lui livre,

en 1330, « une ymaige, de S* Loys et 11 angeloz assis

sur un entablement d'argent ». On ne peut énumérer

toutes les acquisitions de bassins d'argent, hanaps en

argent ou en madré, chasubles, tableaux et images,

étuis de cuir pour écrins, bourses à mettre argent,

rubis d'orient, ceintures, coffrés et mallettes, souvent

indiqués dans nos compteB, ni les bijoux et joyaux
donnés en présent, comme cet 'agneau d'or envoyé
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pr-,r |e
duc à son fils le jour de Pâques. Dans son testa-

nt ut Eudes IV donne à la Sainte-Chapelle de Dijon sa

[H-ite croix d'or et la meilleure de ses chapelles portati-

ve mais dans son codicille, il remplace la croix d'or par

la donation « du grant ymaige de Notre-Dame d'argent».

La vaisselle et les bassins dorés de la duchesse

et uent également renfermés dans des étuis en cuir,

dont plusieurs avaient été faits à Paris, par Jacques

Hmé et Jean de Bourd. Cette princesse, désireuse

d'augmenter ses joyaux, ne négligeait pas de s'attribuer

certaines confiscations le juif Héliet, d'Àuxonne, ayant

été saisi et ses biens confisqués, elle fit déposer dans

ses coffres six plats d'argent provenant de la confisca-

tion. En 1347, on trouva entre Duesme et Quemignerot,

dans le bois de Foisselot, 360 pièces d'argent, un an-

neau et une verge d'or; les monnaies furent données

an duc, et les deux objets en or furent remis à la du-

chesse à Vernot. Après la mort de celle-ci, on fit l'in-

ventaire des bijoux trouvés dans ses domaines d'Artois;

on a relevé des trésors de la chapelle de Lens, dont

Laurent de Boulogne reçut en dépôt les joyaux, parmi

lesquels on remarque « un ymaige de S4 Loys », avec

des cheveux et des os de ce pieux monarque, le tout

sur un piédestal en argent doré aux armes de Bour-

gogne et d'Artois. Cet objet précieux nous parait le

même que celui dont il est plus haut question, et qui

avait été livré par Etienne de Salins, en 1330. Jean de

Gerland, chanoine de Langres, dès 1347, donna au

grand autel de Saint-Mammès de cette ville plusieurs
ornements d'or et d'argent, deux aiguières d'argent et

plusieurs autres objets précieux (Roussel, Hist. du dioc.

de Langres* t. IV, p. 84).
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Un certain nombre de pièces d'orfèvrerie étaient

couvertes d'émaux; les vases et même les épées en

étaient souvent revêtus; l'épée de Philippe Monsieur,

fournie en 1327, par Etienne Chevalier, en était ornée;

l'émail et la dorure avaient coûté quatre livres dix sols.

Jeanne de B., reine de,France, après la maladie de

Jean le Bon, son fils, en 1335, avait donné à l'église

d'Auxerre une statue d'argent qui représentait la figure

du duc de Normandie, avec un piédestal également en

argent.

Si l'on veut se rendre compte des joyaux que possé-

dait un château féodal à cette époque, on lira le curieux

inventaire des trésors renfermés dans la grosse tour

du château de Noyers, possédé par le bouteiller de

France (Voir Les Sires de Noyers, p. 279-282). Jeanne

de Chalon, veuve de Robert de B., a laissé aussi un

intéressant inventaire de joyaux que sa longueur ne

permet pas de reproduire (Voir Arch. de la Côte-d'Or,

B. 309). Pierre l'orfèvre, chanoine de Paris, devint

maître de la Chambre aux deniers de la reine Jeanne

de. Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne, rema-

riée à Jean le Bon. Lorsque Jeanne, reine de Navarre

et Marie, filles de ce dernier, furent reçues à Dijon,

en janvier 1358, le duc fit acheter à leur intention chez

Pefrenette, « orfaveresse à Dijon, VI gobelés et l'aguier

touz d'argent, dou pois de V mars et VII esterlins d'ar-

gent ». L'une de ces pièces d'argenterie fut offerte

vers le même moment à Guillaume d'Estrade, chevalier

,du comte de Flandre, à son retour de Terre-Sainte

(B. 1405, fol. 67).

Voici quelques prix de joyaux, d'après les protocoles

des notaires Guyonnet Rousaot vend, pour 60 florins
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trois hanaps d'argent, dont un doré pesant trois marcs,

deux couronnes d'argent pesant deux marcs, trois

autres couronnes d'argent du même poids, une boucle

d'or, trois fermaux en or garnis de pierres et de perles,

pesant quatre onces, une courroie d'argent du poids
de trois marcs, valant 18 florins (Arch. de la Côte-

d'Or, B. 11,251). Jean de La Rue, de Beaune, reçoit,

en nantissement d'une somme de cent florins, un « fer-

mail d'or orné de pierres » (idem, B. 11 256). Jean Amé,

bourgeois de Dijon, ayant fondé une chapelle, ordonne

que deux sautoirs dorés et sa robe d'écarlate fourrée

de gris, soient convertis en calice pour cette fondation

(idem, B. 11,251).

Les guerres malheureuses sous le règne de Philippe

de Rouvre, la défaite de Poitiers, où tant de chevaliers

furent rachetés par une lourde rançon, où Mile de

Noyers, prisonnier, retira pour 2501. sa ceinture pesant

12 marcs, les invasions anglaises qui suivirent, furent

une cause de destruction des joyaux de l'époque anté-

rieure. Jean de Rougemont, damoiseau, sire de TH-

châtel, mis à rançon de 400 fr. d'or, donne en gage sa

vaisselle d'argent fin pesant 37 marcs, trois courroies

ferrées d'argent pesant 18 marcs, trois coursiers esti-

més 300 florins et trois draps de soie (Protoc. des

notaires, B. 11,257). L'abbaye de Saint-Germain

d'Auxerre, taxée à 500 florins, donne un certain nombre

de joyaux en garantie, « un frontal enlevé à la chasse

« de S1 Germain, garny de saphirs, de perles et d'es-

'<
carboucles, un taublet d'or pesant X mars et demi

« on forme de croix, orné de saphirs, d'émeraudes et

« de perles »> (Protoc. des notaires, B. 11,265). Lors

de sa première entrée à Chalon-sur-Saône, en juil-
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let 1358, Philippe de Rouvre reçut en cadeau des habi-

tants des hanaps et écnelles d'argent pesant 29 marcs

(B. 1407, fol. 26). Au moment de ses noces, la reine

lui avait fait présent d'une « couppe d'argent cerclée et

dorée pesant III mars et demy » (B. 1402, fol. 64

XV

CONSTRUCTIONS

Nous n'entrerons pas dans le détail des constructions

concernant les résidences ducales dans l'Ile-de-France,

Chanteloup, l'hôtel Sainte-Geneviève', Fontenay près

Vincennes, Conflans et principalement l'hôtel d'Artois,

dans lequel Eudes IV dépensa 200 1. p. pour frais de

réparations, en 1342. Nous laisserons de côté les dé-

penses nécessitées par les châteaux des comtés d'Ar-

tois et de Bourgogne, pour ne nous occuper que des

constructions entreprises dans le duché, qu'il s'agisse

de monuments religieux ou de monuments civils (1).

Aignay-le-Duc. -Ce château étaitupe des résidences

fréquentées par la Cour de Bourgogne au xm° s. Il ne

reste rien de la construction qui dominait le village et

un vallon assez sauvage arrosé par un ruisseau auquel

la Coquille donne naissance. On ne constate que des

remaniements sous Eudes IV en 1342. réfection du

pignon de la chapelle du château dont Mathieu de

(I) Les travailleur» et les curieux pourront consulter avec fruit les

Arch. de la Cote-d'Or, qui renferment d'otites et d'importantsdocu-
ments, pendant la période qui nous occupe, sur la région de l'Ain, du

Jura, du Doubs, de la Haute-Saône. Ces documenta sont surtout

fournis par les comptes particuliersdeschfttellentes.
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Laitues était chapelain; réfection du bief et de l'écluse.

fut endommagés « par l'orvalle d'eau » qui eut lieu la

semaine de la Chandeleur réparation de la o chambre

de •! irait » de Madame; couvertures en tuiles fournies

par la tuilerie de Saint-Marc (Arch. de la Côte-d'Or,

C-pt.es d'Aignay, B. 2055). En 1345, des travaux

plu importants furent entrepris, et toutes les chambres

tut ont remises à neuf; chambre « es maistres panes-

liei» », chambre « ou on met le fruit », chambre ma-

daai o, chambre « es damoiselles », chambre Mgr. le

chancelier, chambre « es Courdeliers a. On refit éga-

lement les verrières de la grande salle et des autres

pièces du château (Idem, B. 2056). Geofroi de Blaisy,

maure visiteur désœuvrés du duché, surveilla la réfec-

tion des moulins d'Aignay, de 1355 à 1357 (Côte-d'Or,

B. 1399, fol. 49, et B. 1405, fol. 55).

Aisey-le-Duc. – Cette importante construction, dont

nous avons donné un dessin du xvic s. (voir notre

t. VII, p. vi)a complètement disparu elle était comme

Âigaay située sur le bord de la Seine qui n'est ici

qu'un ruisseau; c'est à peine si Ton peut reconnaître

l'emplacement du manoir. Le compte de 1328 donne

le détail des travaux qui y furent entrepris à cette

époque les murs du parc, les murs du château, les

couvertures en tuiles provenant de Saint-Marc, les

verrières, la chaussée de l'étang de Vaux et la confec-

tion de deux bateaux pour permettre de se promener

sur la rivière (Arch. de la Côte-d'Or, Comptes d'Aisey,

B. 2074). En 1341, les murs du parc fort étendu don-

nent lieu à de nouvelles dépenses, on refait la chaus-

sée ue Buxeuil (Idem, B. 2075). Les travaux des murs

du parc se poursuivent, de 1343 à 1346, ainsi que les
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œuvres du château, les fossés qui l'entourent et la

construction de la chapelle castrale, dont le curé d'É-

talante avait la surveillance (Idem, B. 2076). Guyot de

Gy, châtelain d'Aisey, mentionne encore, en 1347, les

« missions des euvres du chastel »; sous la direciion

du charpentier Robert la réfection de la chambn- du

duc, la pose des verrières par Enfer, de Châteauvii iin,

l'achat d'un autre bateau (Idem, B. 2077). Dans

l'enceinte du parc existait une chapelle de la même

époque, dont les fondations ont été relevées lors des

fouilles-faites en 1827. Cette chapelle, bâtie par ordre

d'Eudes IV, avait 36 pieds de long sur 18 de larg< et

était contiguë aux loges, où demeuraient les ven-urs

et les oiseleurs. On y rencortra des claveaux à nervures

provenant de voûtes ogivales, des rinceaux de fenêtres

gothiques sculptés, et une rosace qui devait être l'ex-

trémité d'une clef pendante.

Argilly. Ce château fut reconstruit par Roberl II

qui y fit son testament, en 1297; Hugues V y mourut,

en 1315; son frère Eudes IV fit bâtir la chapelle et en

posa la première pierre le 14 juillet 1.345, d'après la

longue inscription lapidaire dont on peut voir le texte

à la Bibl. nat., collect. Bourgogne,. t. XCIV, p. 791.

Cette construction était, parait-il, Tune des plus belles

exécutées à cette époque. Perry (Hist. de Chalon,

p. 206) raconte que l'édifice ruiné au milieu du xvh s.

offrait encore les traces d'une grande magnificence,
et

servait seulement de retraite aux hiboux et aux

chouettes. Les travaux qui furent faits au clocher, en

1355, donnent une idée de l'intérêt que présentait ce

monument: œuvres « pour couvrir de plonc toute la

« chaere dou cloichier- de la chapelle d'Argilley,
de-
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« uns et dehors, pour ce que tout le merrien de»f»>

« straiges se pourrissoit, et pour couvrir aamà tes

« 1 oisies qui sont au dessouz des fene&traiges, les pi-

« racles et XXXII faillolles illec, tes arretiers de l'ai-'

« guille douditcloichier, la planche doudit eloichier et le

« beffroy fait illec, pour porter 1 1 cloiches,ledit cloichier

« portant dessus les armes de Bourgongne, et d'autres

« choses plaisans sanz couleurs, ensemble plusieurs
« choses illec, si comme il est contenu en une escroede

« v,: marchié fait par Mgr.Geuflroy de Blaisey, cheva-

« h m-,gruyer et maistre des oeuvres douduchié »(Arch.

de \d Côte-d'or, B. 1399, foi. 37). Suivent les détails des

travaux de charpente, faits par Guillaume Le Musnier,

les achats de plomb, étain, fers,clous, les charrois de

matériaux, etc. Deux ans plus tard, on fut obligé de

boucher les fenêtres jusqu'à une certaine hauteur

« pour le vent qui entroit dedenz » on employa des

tuiles recouvertes de chaux et de sable. Cette opéra-

tion exécutée par ordre de la reine, « pour ce que l'on

peust chanter les messes en ladite chapelle », fut en-

treprise par les soins du receveur, de Jean de Baubi-

gny, de Pierre Curet et de Pierre l'orfèvre (Côte-d'Or,

B. 1405, fol. 43).

ar~izay-le-Duc. -Richard de Montbéliard, sire d'An-

tigny, lègue, en 1333, 10 sols à « l'œuvre » de Saint-

Jacques d'Arnay (de Charmasse, Cartul. d'Autun, t. III,

p. 200).

Arran. Le petit manoir d'Arran, près Montbard,

acheté par le duc Robert II, en 1299 (Voir u0* 5424,

5437, 5477) fut une maison de peu d'importance qui

parait n'avoir servi que pendant les chasses, en offrant

un
refuge aux veneurs. Eudes IV en ordonna la res-
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tauration, en 1344 (Arch. de la Côte-d'Or, B. 5302).

Athée. L'église d'Athée, prés Dijon, était en ces

tructioii au milieu du xive s., et Guillaume Paulia,

clerc, fit encore un legs, en 4363, pour « l'œuvre » de

cette église (Protoc. des notaires, B. 11.265).

Autun. Un compte de Gui de Marigny, vier

d'Autun, relate les dépenses faites pour les construc-

tions exécutées au château de Ri veau, prés Autun, en

1353, et les réparations des halles de Marchaux (Arch.

Côte-d'Or, B. 3825) dont Hugues de Broisse, chevalier,

bailli de cette ville, fit boucher les « pertuis », en 1357

(hlem, B. 1405, fol. 50). L'invasion anglaise nécessita

de grands travaux pour la-mise en état des fortifica-

tions de la ville, en 1358 (Idem, B. 2287). Girard de

Châtillon, seigneur de la Roche-Milay, avait fait cons-

truire, en 1307,une importante maison prés du champ

de Saint-Ladre (notre t. VII, p. 459). L'antique

église de Saint-Nazaire, dont la construction était de-

puis longtemps commencée, et pour laquelle les papes

avaient accordé cent jours d'indulgence, ne se termi-

nait pas vite. L'évéque Gui de la Chaume décida, en

1345, d'y employer les revenus d'une année de tous

les bénéfices du diocèse. Marguerite de Crux, dame de

Pierre-Perthuis, veuve de Guillaume de Bazarne, donna

par testament, en 1308, une rente de 10 sols à la ta-

brique (Or*0M Arch. de Vausse). –En 1333, Hugues

de Roussillon, moine de Saint-Martin d'Autun, fit cons-

truire dans cette église une chapelle dédiée à saint

Antoine, et voulut y être inhumé (Bulliot, Hist. de

Saint-Mat'tin d'Autun,% II, p. 174). Les fils de Lom-

bard le Fort, d'Autun, y firent également la fondation

de la chapelle de Saint-Christophe, en 1336.
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H

ixonne. – D après 1 abbe Courtépée, I église pa-

-i;de de Notre-Dame avait été commencée par

ne de France, femme du duc Kudes IV. Ce monu-

t encore debout parait une imitation de Notre-

!.• de Dijon. En '1351, un répare les moulins de la

Aieh. Côte-d'Or, B. 1892).

(Mon. – Le château, situé eu face de l'église Saint-

ie, occupait tout l'emplacement qui comprend

nd'hui le tribunal et les prisons. Les bâtiments,

fort anciens, étaient en si mauvais état que l'on

hligé d'y
faire des

réparations urgentes pour per-

ic à Kudes IV et à son fils Philippe d'y lo^ei quel-

jours, lois du mandement du 8 janvier 1340, avant

-part pour la Guimine et l'Agenais. Hugues des

naos, châtelain de Montréal et d'Avallon, lit recou-

i hôtel de laves, rebâtit la porte vers le bourg, la

du marché, refit les portes dessus Courbeval. It

• « devers l'huis au Gobelelat ,), ordonna le net-

>i' complet des chambres. Puis, comme les fenêtres

'ni à jour, on
entreprit

les verrières ut Renaud,

i-'ierde la Brie, qui entreprit les clôtures des fenêtres

i i salle, de la chambre du duc, etc., à raison de cinq
<"• le pied (Arch. Côle-d'Or, B. 5400).

– Gui de

l-na.nton, chanoine de Saint-Lazare d'Avallon, donne

I1"' testament, en 1315, une rente de vingt sols pour

ivre de cette église. Thibaut de Semur, doyen du

ii Milie d'Autun, lègue, en 1338, cent sols pour l'œuvre

'I'
' même collégiale d'Avallon (de Charmasse, Gnrtul.

il
ï église d'Autun, t. 111, p. 155 et 2*2!)>.

/'•'aune. – L'hôtel ducal, bien des ibis modilié, et

'il nous donnons un dessin d'après ce (lui subsistait

'-ucore il y a près d'un siècle, avait subi de lorl.es répa
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rations en novembre 1347, lorsqu'Eudes IV y tint le

parlement auquel assistait le cardinal Gui de Boulogne

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 3136). Chaque année du

reste, on y réunissait le conseil, on nettoyait la grande

salle et les pièces de réception, on « apparoilloit » !<>ss

sièges et les tables. L'église de Notre-Dame ie

Beaune n'était pas terminée sous Eudes IV; le porche

de cet édifice commencé en 1332 n'était point achevé

à l'époque de sa mort. En 1338, Thibaut de Semu,

doyen du chapitre d'Autun, légua cent sols tournoi à.

l'œuvre de Sainte-Marie de Beaune. Dix ans plus tard.

Gui le changeur de Beaune, et Girard Baudouin conLii-

buèrent à son érection, l'un par une donation ie

quinze livres tournois, l'autre par une somme de 4:î I.,

sommes destinées à l'œuvre du portail, « ad ci as
fabricse portalis », en compensation de dettes dont

l'église n'avait point été payée (Rossignol, Hist. de

Beaune, p. 213-214). Le projet de la fondation d'une

chartreuse à Fontenay-les-Beaune par le duc Eudes IV

remontait à 1327, époque à laquelle il avait reçu urne

autorisation du pape pour cette fondation. Mais l'exé-

cution du projet n'eut lieu qu'après 1329, à la suite desa

blessures et d'un vœu qu'il fit à la bataille de Ca.el

(notre t. VII, p. 113-114 et 138). Nous avons indiqué

les donations faites aux Chartreux par le fondateur qui

se fit bâtir un logement près de l'église, et qui stipula

dans ses dernières volontés d'y faire déposer son cœur.

On conservait dans le monastère un parchemin sur

lequel était transcrite une longue pièce de vers assez

mauvais, dont voici le commencement

« Le dux Eudes fist cest ouvraige
« Sans grand deffaut et sans outraige.
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« Plus bel voulsit avoir eu

« Si le priour le heust crehu. »

L'hôpital était loin d'être achevé en 1346, et Eudes IV

<i, ait dans son testament « nous voulons et ordon-

<• nonsque, ou casou nous très passeriensde cestsiecle,

<; avant ce que l'église et les autres maisons et ediffices

< nécessaires de nostre maison et chartreuse fussent

« asuivy et parfaix, toutes les revenues et ysseues et

émoluments de la prevôsté de Beaune soient mises

iespensées et convertyes par nos exécuteurs en la

perfection et ouvraige dudit monastère jusques tout

« soit parfait. »

Brazey.
< – Ce château était une des résidences bien

n ittées et dans laquelle on pouvait séjourner quelque

bîiips; on y hébergeait les « grands chevaux par-

qi: s dans les prairies qui dépendaient de ce domaine.

Eii 1337, Eudes IV fit curer les fossés du château et

h) rivière, réparer le moulin sur la Vouge, ainsi que le

moulin Saint-Jean (Arch. de la Côte-d'Or, B. 3431).

A i,i fin du règne de Philippe de Rouvre, on remit en

état. les logements et la chapelle, la garde-robe du duc,

lu chambre verte, la chambre de la « nourricerie »

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 3434).

Brouillard, Hugues V, duc de Bourgogne, auto-

risa, en 1311, Jean du Brouillard à fortifier sa maison

forte du Brouillard, laquelle était jurable et ren-

flable ».

Chablis. La ville est fortifiée, en 1331, par Mile

de Noyers. En 1359, Félicet, dit le Maçon, et sa femme,

Jeanne, y érigent une chapelle derrière le maître autel

de
l'église, chapelle qui doit être desservie par trois

chapelains (cabinet de l'auteur, mss. Maret).
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Chalon-sur-Saône. Des réparations à l'église ca-

thédrale de Saint-Vincent de Chalon furent commen-

cées sous le règne du duc Hugues V. L'évéque ne

cette ville, Robert de Decize, en ordonna les travaux

en 1310, et déclara que les ressources dont il disposa

n'étant pas suffisantes, on y appliquerait tous les reve-

nus disponibles des autres églises du diocèse (nouea

n° 6294). L'église paroissiale de Saint-Georges de

Chalon fut transformée en un collège de douze cha-

noines par Odard de Montagu, en 1323, et plus tard, :<

duc Eudes IV amortit les biens (Courtépée, art. Chalon 1.

Odard de Montagu venait de se faire construire une

maison à Chalon, et avait obtenu à cet effet de la Ri-

chesse Agnès, en 1321, le droit pour trois ans de metito

en activité hors des murs de la ville un fourneau pour

fabriquer les carreaux destinés à cette construction

(Peincedé, t. X, p. 54). Le 11 juin 1355, la reine

Jeanne de Boulogne fait don de vingt écus aux cord

lières de Chalon, « pour tourner et convertir en l'ou-

vraige et édifice dé leur moustier et non ailleurs »

(Côte-d'Or, B. 1399, fol. 53). -Sous Philippe de Rouvre

des réparations furent entreprises au château de Cha-

lon, et notamment à la haute tour, où des travaux

importants furent exécutés (Arch. de la Côte-d'Or,

B. 3561).

Châtel-Gérard. Le château fort date du milieu du

xive siècle, et remplaçait une petite forteresse attribuée

à Girart de Rossillon, qui aurait élevé cette construc-

tion au milieu des bois à égale distance de Pothièies

et de Vezelay, et aurait donné son nom au pays. Cette

dernière ruine, contiguë au château, est représentée

par un amas de pierres liées par un ciment fort dur.
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..suant au château encore debout dont les murs ont

-ux mètres d'épaisseur, il est flanqué de quatre grosses

;iirs, dont trois sont octogonales et une ronde; ees

urs ont été surbaissées, comme le chàteau, et les

iffes n'existent plus; quoique mutilée, cette cons-

notion est l'une des plus anciennes qui subsiste de

poque dont nous nous occupons (1). En 1346, on

< lit « un pan des murs du belle », on termina la coiffe

deux tours (Arch. de la Côte-d'Or, B. 5400). Les

u ivaux se continuent jusqu'à l'invasion anglaise; les

ses sont creusés, la tour Sainte-Catherine est édifiée,

uisi que le guichet du pont-levis, les murs et les cré-

in aux (idem, B. 5401 et5402). Droin de Salmaise, maître

charpentier, construit une chambre en appentis contre

io- murs du donjon, « pour ce qu'il n'y avoit aucune

aintation ou l'on se peust abriter pour ycelui garder

a' deffendre » on fait les allées entre les deux tours

1 devant (idem, B. 5403). Les comptes des années

vivantes indiquent encore des travaux de charpente

au pont-levis, au couronnement des trois tours, au

couronnement de la porte du donjon (idem, B. 5404).

Charolles. Jean d'Armagnac, qui jouissait des

revenus de la terre du Charotlais, en 1358, tit exécuter

les travaux au chàteau de Charolles vers la même

époque (Arch. de la Côte-d'Or, B. 3879).

Châtillonsur-Seine. Le château était plutôt une

forteresse qu'une demeure de plaisance; des tours mas-

sives, des appartements mal distribués et mal éclairés

n'en faisaient pas une résidence agréable, et ne se

(1) Lesfossés ont été en partie comblés par mon père,avant 4834,
époque à laquelle le domaine est sorti de ses mains par suite de par-
tagesde famille.
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prêtaient pas à un séjour de longue durée. En 1317,

on fit refaire à neuf les portes du château et le ponti

le marché en fut passé avec Jean, de Fontaine-I

Sèches, charpentier (Arch. de la Côte-d'Or, B. 60b

Chaudenay. – L'église de Chaudenay, près Chagi

fut bâtie vers 1310, au dire de Courtépée (art. Ch

denay).

Ciel. Guillaume de Verdun construisit, en Ion. l,

l'église de Ciel, près Verdun, où sa femme fut enten

(l'abbé Courtépée, art. Verdun).

Citeaux. Eudes IV commença de construire ûx ;>

l'abbaye de Citeaux une chapelle qui n'était pas t

minée à l'époque de sa mort, et dont il reeommai l,'

l'achèvement dans son dernier codicille, en 134-

« item, volons et ordonons que pour faire et partais c

« et adcomplir la chapelle que nous avons encommem-u<

« à faire en ladite abbaye de Cisteaux, tous les émoi i-

« mens, ysseues et deniers qui seront receus char n

« an de nos bois de la duchief de Bourgoigne soie ,tt

« converti et délivré par nos exécuteurs ci-après noi-.i-

« mez pour les ouvraiges et accomplissement de ladite

« chapelle ».

Coyon, auj. Sainte~Marie-sur-Ouche. – Lafortere^e e

de Coyon fut donnée, en 1347, par Jeanne de Verdun.

veuve d'Etienne de Montagu, sire de Sombernon, ù

Perinet Cornu, de Coyon et à sa femme Azarie de

Villarnout, à condition d'en réparer la maison-forte

et les murailles, le pont-levis et de mettre en état l'é-

tang et les fossés qui entouraient cette motte (Invent.

des titres de Villarnout, 1736 ms. de notre cabinet)

Cuisery. Le château, qui était le chef-lieu d'une

assez importante châtellenie, subit des restaurations au
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n, ment de l'invasion anglaise sous Philippe de Rou-

v- (Voir Arch de la Côte-d'Or, B. 4393). – Girard de

I .'irey, chevalier, plus tard maréchal de Bourgogne,

< son frère Guillaume, doyen de Lyon,' fondèrent en

i. 48, dans l'église de Cuisery, une chapelle qui devait

t :3 desservie par dix chapelains (Courtepée, art.

iiiiisery).

i Mètre. – Richard de Montbéliard, sire de Mont-

i:ml et d'Antigny, légua, en 1333, 20 sols à «l'œuvre »

1 église de Culêtre, près Arnay-le-Duc (de Char-

r;v «se, Cartul. d'Autun, t. III, p. 200).

Dijon.– Le vieux château des ducs était assez aban-

i! :mé sous Eudes IV qui n'y résida qu'à de longs in-

t valles. Simon de Montmirel, maître maçon du du-

< pendant ce règne, ne paraît pas y avoir fait de

h -vaux. Pour en étendre les dépendances, on avait

acheté diverses maisons et masures voisines, en y

comprenant l'hôtel des sires de Neuilly et celui dejean

do Rouvre, mais ces constructions étaient délabrées

et en mauvais état, « toutes désertes et les toits clieoiz

et porriz » (Arch. de la Côte-d'Or, B. 1405, fol. 42).

Nommé receveur général de Bourgogne avant la Tous-

saint 1352, Dimanche de Vitel s'installa comme il put à

r hôtel Jean de Rouvre, tandisquelesofficiersde la cham-

bre des comptes occupaient près de là, et à l'extré-

mité du château, en face de l'église Notre-Dame, une

partie très exiguë de bâtiments, où ils tenaient leurs

séances, où ils mangeaient, et où, suivant les naïves

doléances du comptable, les fenêtres laissaient passer
« le vent qui ventoit trop fort » (Idem, B. 1394, fol. 36).

Mais l'insuffisance du local n'était pas ce qui touchait

le plus ces pauvres gens, et, ce qui montre l'absence
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de toute idée de confortable à cette époque, c'est du ;i.s

n'avaient pas d'endroit pour faire leurs nécessités, « p. -n-

ce que l'on n'avoit ou aler esbattre priveement »,? if

« des chambres aisies lesquelles estoient trop près !<•

la chambre de Mgr le duc », et dans lesquelles on t,e

pouvait passer « sans entrer par devers le duc, et pu
ce que en tout ledit hostel n'en n'a que unes >u

ceuls de la chambre ne pouvoient aler » (hiem, B. 7.

fol. 64). Il fallut donc au plus vite parer à cetincon

nient, et établir « unes necessaire », que l'on nom, ie

ailleurs des «chambres cortoises » (Idem, B. 1,7c».

fol. 36). Jean de Hangest et Pierre d'Orgemont fient

placer des verrières, réparer celles qui étaient dé

tueuses (B. 1394, fol. 35 v°), et de 1353 à 1356,

travaux poursuivis sans discontinuité mirent en or re
cette partie de bâtiments inoccupée jusque-là. On r fil

le gros mur près de la salle et de la vieille chapelle. !<s

longues allées, le logement « des escrips de la cham-

bre des comptes pour ce que ladite chambre es '"il

trop dedenz d'ostel » (B. 1397. fol. 36 v°). Hugues ?! i-

luot, charpentier, c rappareilla » avec ses valets > »

pièces situées du côté de Notre-Dame, ainsi que 1 s

cuisines et le garde-manger. On recouvrit la ma; é-

chalerie, la grande salle de l'hôtel Jean de Rouviv,

aiiïsi que les chambres de la maison des sires de'Neu iyY

(Idem, fol. 37). Un puits de 7 toises de profondeur et

de 5 pieds de large fut creusé dans la cour par Gui, le

rnaçon, qui entreprit en même temps des margelle

Juan Bourséposa les verrières. Jean Giraud, couvreur,

refit les toitures (B. 1399, fol. 3640). Les travaux

continuent pendant le carême de l'année 1356, pen-

dant le séjour de Philippe de Rouvre à Dijon (B. 1 '<•
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i M -M). Les dalles de pierre de la chambre des

élites furent remplacées par un planchier de bon-

n aiz de chesne ». L'oratoire fut muni de livres et

1 nerïients, et l'on fit pour l'autel « un scabelle sur

I. iel fgpose l'ymaigne d'alabastre de Notre-Dame »

M)2,fol. 42 et 64) Jean de Saint-Julien maître char-

I tier du duché, fut chargé de la réfection de diverses

i es pièces, de la construction de deux chaussées en

j. rre, contre lesquelles quatre armoires furent fixées.

(>. refit les huisseries de la tour quarrée des escrips »,

1i-s fenêtres furent protégées par des « yraignées »

< m, fol. 43). Le tremblement de terre qui eut lieu

• is l'été de 4356, et qui se reproduisit à diverses re-

pi -es, nécessita bien d'autres travaux, et mit en mou-

vi ;nent les visiteurs des oeuvres du duché et Raoulit)

i auverney, gardien des hôtels du duc à Dijon. Cet

iiement extraordinaire causa des dégâts considé-

i :ii»ies« pour cause dou tramble de la terre et depuis

1" plusieurs fois » (Idem, B. 1405, foi. 42). Les se-

cousses furent si violentes qu'il fallut consolider les

maisons et retenir toutes les toitures. L'une des com-

motions fut marne telle que la muraille reliant la tour

le Brancionà ta tour Girard Pougeot s'écroula sur une

''ligueur de 12 toises, que l'on fut obligé de recons-

truite au prix de 1 florin la toise (Idem, B. 1402, fol.

<•! On peut voir le détail des autres travaux, maçon-

nerie, charpente, toitures, verrières dans tes comptes
'le Dimanche de Vitel, receveur général (B. 1402, fol.

tt'îà 70), ainsi que la destruction d'un gros noyer placé
'1 ins la cour derrière l'hôtel ducal, « pour ce qu'il ne

I tissait voir le jour ne la clarté en la chambre des

comptes » (B. 1405, fol. 4*). L'église de Saint-Bé-
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nigne. dont la construction avait été entreprise à la fin

du xhic s. par l'abbé Hugues d'Arc, n'était point vr-

minée en 1317, puisque André de Gevrey se dit en- *ie

maitre des œuvres de cette église, et que son us

jeune frère Etienne s'engage à rester 3 ans avec 'u\.

André doit garder la totalité de l'héritage venant de

son père Hugues, et promet d'indemniser Etienne de

cet abandon, ainsi que du temps qu'il lui consacr m.

en prenant l'obligation de le nourrir et de l'entret irr

(Protocole des notaires, B. 11.223). L'église de

Notre-Dame de Dijon, bâtie au xme s., fut cotisa <e

seulement en 1334 par Hugues, évêque de Tab»<'<•,

coadjuteur de Jean de Chalon, évêque de Langres

Les travaux de la Sainte-Chapelle de Dijon se pour ii-

vaient encore sous Eudes IV, et n'étaient point termi-

nés à sa mort. En 1323, la duchesse douairière Agi < s

de France léguait 10 livres dij. pour « l'euvre » le

cette église, et son fils dans son testament de t 's.

assignait 300 livres tournois sur la prévôté de Di; tu

pour l'œuvre de la Sainte-Chapelle « jusqu'à ce qu' let,

soit faite et parfaite entièrement ». En 1345, le même
• «a • W^ • • • • Vk

duc donna ordre de payer à Régnier, épicier à Pan-.

100 1. p. pour 2 pierres d'albâtre « que nous avons fait

ouvrer et mettre en notre dite chapelle de Dijon
»

(Arch. du Pas-de-Calais, Comptes d'Artois, A. tH<>

Mentionnons encore la chapelle particulière qui y fut

fondée, en 1347, par Geofroi de Blaisy, gruyer de

Bourgogne {Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des no-

taires, B. 11.250). En 1340, les chanoines delaSainte-

Chapelle bâtirent l'hôpital de Saint-Fiacre pour les pè-

lerins malades, que soignaient quelques filles pieuses

agréées par te chapitre. Les bâtiments des Dommi-
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M .s de Dijon avaient besoin de réparations sousPhi-

I, i* de Rouvre, et à la fin de son règne, Bertrand

<i jcey, chancelier du duc, léguait 20 florins pour

I ,vre de cet établissement (Protoc. des notaires,

r i d .260). A la même époque, s'élevaient les cous-

t, lions de l'hôpital de Dijon, pour lequel Hugues V

il assigné 201. t. dans son second codicille, en 1315.

C nelet, dans sun Hist. manuscrite de l'hôpital de

I ni, dit qu'en 1334, Frère Pierre d'Auxonne, mattre

d etle maison, fit placer une image de Notre-Dame

d Pitié sur l'autel principal, et qu'en 1337, le maître

Y re Urbain fit élever des bâtiments contigus à la

;u sou conventuelle, afin de pouvoir s'y loger. Le

i lai 1354, le roi Jean autorisa Etienne de Musigny,

&>•.valier, à commencer la construction d'un couvent

I u mles religieux du Montcarmel dans l'emplacement

qu'il possédait sur la paroisse de Saint-Jean (Arch. nat.,

jj 82, a0 174). –Les fortifications de la ville ne furent

te minées que sous le gouvernement de la reine Jeanne

d<: Boulogne. On peut voir le marché passé pour la

construction des murailles, pour la fourniture des
9

pierres prises à la carrière d'Is-sur-Tille, etc. (Protoc.

dos s notaires, B. 11.255). L'abbaye de Saint-Etienne

devait, pour sa part, faire 40 toises de ces murs « en-

ta blés et enchaperonnés », qui furent marchandés à

1 entreprise par Philippe Pougeon, de Dijon (Protoc.

'> notaires, B 11.228). En 1350, la municipalité
«le la ville acheta la « maison au singe », pour y éta-

blit l'hôtel de vilte. – II n'est pas sans intérêt d'indi-

quer quelques marchés et engagements passés pour
des constructions de particuliers. En 1342, Guillaume

('.ierget s'engage à « sabloner, blainchir, arroichier
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et torchier » la tour appartenant à Mermet, merci àà

Dijon, sise près de Notre-Dame, et dont les cam-.ux

devront être faits avec la terre de Saint-Apollin ne

(Protoc. des notaires, B. 14.240). Entreprise d' nie

maison à bâtir près de Saint-Michel par Simon de Mon-

treuil (Protoc. des not. B. 11.251). Marché par P in-
çart Bourgeoise avec les tuiliers de Remilly, pou la

fourniture du carrelage en carreaux plombés dan- la

salle de la tour neuve qu'il fait bâtir (Protoc. des !.[..

B. 11.254).

Duesme. – Le château jadis important avait donné

le nom au « pagus,Duesmensis », et était devenu 1' m

nage de Louis, prince de Morée, frère du duc, iui

avait fondé, en 1315, une église paroissiale en l'h Mi-

neur de saint Maurice(Arch. de la Côte-d'Or, Peinct ié.

1. 1, p. 665). Eudes IV, devenu possesseur du chài m

après la mort de Louis, y fit diverses réparations. Lù>

1342, Girard, couvreur de Duesme, répara les toitures

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 2056). Le tuilier de Saut-

Marc passa aussi un marché pour la fourniture des tuiles

employées à Duesme et dans les châteaux du voisin ge

(Arch.de la Côte-d'Or, B. 2055).

Flagey-leê-Auxonne. L'église était en construc-

tion sous Eudes IV,, et Guillaume Pautin, clerc

d'Auxonne, fit, en 1963, un legs pour l'œuvre de cette

église (Protoc., B. 11,265).

flavigny. L'église était en construction en 1338.

alors que Thibaut de Semur, doyen du chapitre d'Au-

tun, lègue une rente de cent s. t. pour l'œuvre de ce

monument (de Charmasse, Cartul. d'Autun, t. ttl

p. 229).

Foiuy. Gui de Liraanton, prévôt de l'église d'Au-
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tuti lègue, en 1315, une rente de 20 s. pour l'œuvre

de église de Foissy, près Arnay-le-Duc (de Charmasse,

(: ~(!. d'Autun, t. Ht, p. 155). Ce monument, quoique

m .ifié dans quelques-unes de ses parties, taisse en-

coi voir un ensemble important des constructions

pivnières.

ontaines-lés-Dijon. Le château historique qui
ax:.it vu naître saint Bernard fut fortifié, en 1310, par
tir es, seigneur de Fontaines, auquel le duc Hugues V

it.it donné autorisation de créneler sa maison (notre

u >:iOÎ). Ce Gilles, fils de Jean de Fontaines, mourut

ei 1312, et fut enterré aux Cordeliers de Dijon (notre

n 4000).

i emeaux. Le duc de B. ayant permis, en 1305,

à Guillaume de Grancey, seigneur de Gemeaux, d'y

construire une forteresse près de l'église, les travaux

lin rit exécutés pendant le règne d'Hugues V, mais la

ioiieresse a été en partie démolie, en 1433, lors de la

guerre des Vergy contre les sires de Chàteauvilain.

Gevrey. – Marché passé en 1359 et entrepris à

Gevrey d'une maison en charpente, de 6 toises de long
sur 21 pieds de large, avec galerie et volerie, moyen-

nant la somme de 15 florins (Protoc. des notaires,

B. 11,259).

1

Givry. Guillaume de Mello et Isabelle de Bourbon,

*a
femme, autorisent les habitants de Givry à clore le

bourg de murailles. Jean de Mello, évoque de Chalon,

commença, en 1354, un beau -bâtiment pour les reli-

gieuses de Notre-Dame de Marloux, qui dépendaient
de celles de Remiremont (Courtépée, art. Givry).

Grancey. – L'hôpital, sous le vocable de Saint-Jean-

Baptiste, avait été établi et doté par les puissants sei-



EUDES IV

gneurs de ce nom. Eudes de Grancey y bâtît une

chapelle, en 1309 (Arch. Haute-Marne, Rég. des in i-

nuations).

Grignon. L'église était en construction sens

Eudes IV; Thibaut de Semur, doyen du chapitre d'Au-

tun, lègue, en 1338, une rente pour l'œuvre de cvtte

église, où ses parents avaient été enterrés (<le Char-

masse, Cartul. d'Autun, t. III, p. 229).

Jugny. Cette maison de plaisance, sise près ie

Chanceaux, ne laisse rien deviner de son ancienne

splendeur, et servait surtout de résidence aux Ri-
chesses. Jeanne de France y fit des embellissemetiîs,

en 1335, restaura la chapelle, les cuisines, la chaml e

mons. de Blaisy, la garde-robe madame, « l'appendice e

desouz la saule qui estoit fandue », la chambre de la

« nourricerie », les garde-foux du pont près le pont-

levis (Arch. de la Côte-d'Or, B. 6034). En 1339. la

duchesse fit orner la chapelle de peintures représent ut

les évangélistes, exécutées par la main de Coustan,

fils, et par maître Etienne, son cousin; fit restau; r

les verrières, renouveler les panneaux de la sa te

(Idem, B. 6037). En 1342, on couvrit la grange neuvt»,

la grange au foin, la chambre peinte et la grosse tour

(Idem, B. 6038).

Jully-sur-Sarce. Ce domaine faisait partie de ia

châtellenie de Champagne appartenant au duc; on y

entretenait comme à Brazey les grands chevaux d'Ku-

«les IV, et lors de son voyage en France, en 1336,

Jacques de Corbie, maréchal de l'écurie, y conduisit

vingt grands chevaux et quatre roncins. Cette même

année, on refit les allées sur les murs du château (Arch.

de la Côte-d'Or, B. 3849).
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lAintenay. Une des résidences préférées de la

klu, hesse douairière, Agnès de France, qui y avait

loi lé une chapelle dédiée à saint Louis, appelée aussi

~~e-Dame-da-Noire,à cause d'une statue de la Vierge

qn= y était placée. Eudes IV légua par testament vingt

liv.s de rente à cette chapelle. Les comptes de

ce;c chàtellenie n'ont pas été conservés sous le gou-

w. lement de ce prince. Pendant le règne de Philippe

<lt iiouvre, le château fut l'objet de travaux que Jean

île Semur, curé de Montigny-sur-Armançon, eut pour

mi àon de surveiller (Arch. de la Côte-d'Or, B. 5040);

le- écuries furent reconstruites (Idem, B. 5043) un

« haftaut » fut élevé sur l'angle du mur du château,

et nu grand escalier y donnait accès (Idem, B. 5041);

le^ ouvriers charpentiers firent un ouvrage de défense,

nommé « bretaiche », de 8 pieds de long et de large;

ou compléta le système de défense par de grands murs

en ferres de taille construits à chaux et à sable {Idem,

B. 5042).

La Perrière. Forteresse assez importante, puis-

qu'on y entretenait, en 1338, un maître arbalétrier, et

qu'on pouvait en faire une place de résistance. La

même année, on reconstruisit le pont du faubourg

pour la défense du château (Arch. de la Côte-d'Or,

B.
5051 bis). Des travaux plus considérables y furent

exécutés sous Philippe de Rouvre (Idem, B. 5054).

Il nereste du château que des fossés pleins d'eau.

Jlâcon. Un clerc de cette ville ayant bâti une mai-

son sur les murs royaux appelés « murs des Sar-

razins », fut condamné par le bailli à une amende qui

fut confirmée par le roi, en avril 1345 (Arch. nat.,

N.75,nfl326).
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Maisey. Le duc Hugues IV avait autorisé Mile,

sire de Noyers, à y construire une forteresse « jura'ule
et rendable », en 1247. C'est cette forteresse, dont il

ne reste plus trace, qui devint plus tard une des rési-

dences passagères des ducs, où ils logeaient surtout

des veneurs et des oiseleurs, chargés de veiller à la

mue de Maisey ». Eudes IV fit refaire les murs les

grands vergers (Arch. de la Côte-d'Or, B. 2076); l'aire

de la garde-robe de la tournelle, les étables du be.lo,

la colombière, l'appenlis devant la cave, la charniue

des Cordeliers. Les derniers travaux furent faits on

1347 (Idem, B. 6595).

Meursault. Domaine ayant appartenu aux pre-

miers ducs au xiie siècle, transmis par alliance à Àns<i ic

de Montréal, marié à Sibille de B.; puis à Elisabr h,

mariée à Philippe, sire d'Antigny; puis à leur ;il!e

Flore, mariée à Philippe de Montagu; puis à leur lille

Jeanne, mariée à Thierry de Montbéliard, puis enfin à
leur fille Jacquette, mariée à Robert de Grancey. Ces
derniers seigneurs étendirent les bâtiments du château,

construisirent une forteresse et un donjon à l'extrémité

occidentale de l'escarpement occupé par le manoir, et

l'entourèrent d'une forte muraille terminée par une

tour rectangulaire à quatre étages. Le monument, cons-

truit en 1337, porte sa date et le nom des fondateur?,

et le fait est assez rare pour qu'il soit intéressant à

signaler. L'inscription, gravée sur une pierre de KSO

de long et noyée dans l'équarrie en bas du donjon,
a

été relevée par la Comm. des Antiq. de la Câte-d'Or,

t. VU, p. 247
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Iton&ett bc tôtanccy fify jaôie monfeit

c fôoitôere be tôtancey feugnor be

icv c§t. et mabamc Jaque be ti)ont6e

fa farne fit faire ccfte tour et y
fa première pierre fe famèabi devant

ttngbafene fan bc grace <# €€€ XXX

'jf et fut afjTevie au jour que voue

vctoi$ eu une pierre afftfe ou creneauf

i\ ;c moy

rtUaiju. – Le château de Montagu avait été acheté

iùules IV aux derniers descendants de la branche

•oui'gogne du nom de Montagu. Des travaux y

Il entrepris à la fin du règne de Philippe de

•we, d'accord avec les dames de Crux et de Mar-

qui avaient leur part de ce domaine; on rebâtit

lemière porte du château; des eschitfes furent
.-'cuites sur cette porte et sur la grande tour des ter-

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 5251).

rnlbard. L'une des résidences préférées de nos

l avait déjà subi des transformations importantes

\!ir siècle (Voir notre t. VI, p. 203-204). Eudes IV,

-v- la direction du châtelain Perreau de Bois-Thierry,

•ilunna de grands travaux. En 1340, Colin le chap-

1|;>^ qui paraît être le maître des œuvres, refit la cha-

lf"i que l'on recouvrit de tuiles (Arch. de la Côte-

(1(li. B. 5300). Maître Thierry, pointre Mgr le duc, et

'' -•! i'es peintres Jean de Granson, Nicolier et leurs

v.iids mirent quatre ou cinq ans « en poignant la

r11a e11e » à la décorer entièrement (Idem, B. 5302 1.

^'«»us aurons occasion de reparler ailleurs plus longue-

ment de ces artistes. En 1!H1, on pose les verrières,

12
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non seulement dans la chapelle, dans la grande salle,

dans les chambres « es maîtres d'ostel », dans le re-

trait de madame, mais dans toutes les pièces du châ-

teau, par suite d'un marché en tâche passé avec i<s

enfants de maître Simon, le verrier de Dijon (ld.>,•

B. 5301). Les années 1344-1345, pendant lesquels s

fut déployée la plus grande activité, furent consaci js

à la réfection de la grosse tour du pont du don- m

(Idem, B. 5302). Les travaux se continuèrent sans ini*• ir-

ruption jusqu'à la mort de la duchesse Jeanne, ci nt

on avait terminé l'oratoire, en 1347; on acheta divers

meubles pour la chapelle et pour la chambre du duc

(Idem, B. 5303). La lacune des comptes nous fait pet ree

la suite de ces intéressants travaux, mais ils repren-

nent, en 1353, lorsque Geofroi de Blaisy, gruyer de

Bourgogne, commis pour la réparation des maisons

ducales, ordonne l'établissement d'une tuilerie sou ie

château de Montbard, parce qu'on ne trouvait pas de

tuiles dans le voisinage, et qu'il en fallait pour l'entre-

tien des maisons de Semur, Villaines, etc. (Ié»u

B. 5305). On ne négligeait aucune occasion d'augn; n-

ter les dépendances de cette résidence, et Guillaume

de Chauvirey, prévôt de Montbard, consentit à céder

au duc sa maison du Couhard, sise près du château,

contre des terres à Sampans (Arch. de la Côte-cTOr.

Protocole des notaires, B. 11,229). L'invasion anglaise

nécessita plus tard bien d'autres travaux de défense

Philippe le Hardi y consacra des sommes considérables,

y installa, en 1379, une horloge faite à l'abbaye de Fon-

tenay (Voir B. 5306, 5307,5308,5309, 5312,5314).

MonlcerUs. – Bernard de Neuville, chevalier, bailli

d'Autun et de Montcenis, fit exécuter des travaux dans
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cvtte dernière résidence, en 1354, et reçut diverses

sommes « pour les ouvraiges dou chastel et des murs

il<'!;i fermeté dou chastel de Moncenis » (Arch. Côte-

itir, B. 1399, fol. 58). Son successeur, Hugues de

1 ,isse, poursuivit les années suivantes les réparations

e mencées, fit bâtir une halle, recouvrir les tours de

tn «s, etc. (B. 1402, fol. 56 et B. 1405, fol. 50).

lontelon. L'église de Montelon, près Autun, était

e,; construction sous Hugues V et Eudes IV. Gui de

I innton, prévôt de l'église d'Autun, légua une rente,

eu !315, pour l'œuvre de cette église (de Charmasse,

Oh fui. d' Autun, t. III, p. 155).

onlréal-en-Auxois. Cette importante forteresse,

d. Hugues IV avait pris possession après la forfaiture

d lornier seigneur de ce nom (Voir t. V, p. 12-17),

tu ^ssitait de fréquentes réparations. En 1346, le châ-

tei iin Hugues des Granges lit nettoyer et curer les

lo-ôs, en employant tous les hommes de la châtellenie,

aux juels on donnait seulement du pain pour salaire.

Il ut reprit la réfection à neuf des tours d'entrée du

eh ài.eau, les guérites des tours, les eschiftes, les cré-

nt'iiux des murailles du côté de la rivière, les chemi-

nées les tenétres des chambres basses, et donnait

18 <i. aux maçons et 7 d. aux manœuvres (Arch. de la

Côte-d'Or, B. 5400). Les années suivantes, les travaux

'lui se continuent sont visités par Geofroi de Blaisy et

'eau Girard, curé de Montigny. La grosse tour du don-

jon est réparée et surmontée d'une bannière aux armes

ducales; les grandes portes d'entrée du château (qui

subsistent encore) et la porte de la tournelle sont refaites

à neuf {ldem% B. 5401); on emploie des tuiles prove-
nant d'Ancy et d'Etaules. Sous Philippe de Rouvre, on
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acheva de mettre en état la tour l'Evêque, la grcv <<

tour, la tour de Marmeaux, la tour de la Cigogne, h

tour Denisot, la porte Saint-Bernard, la porte au R y.

la porte vers Froideville, « l'engive de la premi V.
porte du belle devant la maison au curé », les créneaux,

la grande salle, la chambre de Mgr, les eschiffes iu-r
les murs du belle (Idem, B. 5402). Ensuite on rép we

les deux grosses tours sous le donjon, la tournelie ic

la chapelle, la tournelle « lez la chambre de la no i.

cerie », dix eschiffes qui furent données en tàcl» à

Olivier de Bretaigne et à Pernot de Soissons (Id<,n,

B. 5403) on acheva les lanternes de bois sur la tour

de la porte du donjon, le couronnement de la lour

Saveraralt, le pont-levis, les allées de bois, les gai;

fous (ldem, B. 5404). On voit que ce château prés n-
tait un ensemble de constructions considérables.

Mussy. – La duchesse douairière Agnès de France e

lègue, en 1323, 100 sols dij. à l'œuvre du prieuré Je

Mussy-sur-Seine.

Noyers. Château important, d'où relevaient ,le

nombreux villages de la vallée du Serain, appartenait

depuis trois siècles aux seigneurs de ce nom, et étaitt

féodalement soumis aux ducs depuis 1296. Mile le

Noyers, ancien maréchal, bouteilleret porte oriflamme

de France, y avait fait beaucoup de travaux, fondé trois

chapelles castrales, avec l'autorisation du pipe Clé-

ment Y (notre n° 6403), fortifié la ville de Chablis, eu

1331, construit le four banal de la ville, aajourdhui

détruit et dont nous donnons un dessin. On a récem-

ment mis à nu la base du donjon carré construit en bel

appareil, retrouvé des gargouilles représentant
lie*

aigles (les armes des Noyers), des fûts de colonne, des
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r de rosaces de la chapelle Saint-Georges, des bou-

[,. depierre de divers calibres, etc.

!>acy-8ur~Armançon. – Jean de Saint-Verain, che-

.:ier, et Marguerite de Pacy, sa femme, sont fonda-

us des chapelles de la Trinité et de Saint-Jean-Bap-

ti .-t.) érigées dans l'église de Pacy (Arch. de la Côte-

Or, B. 11.636).

"ontailler. – Nous avons parlé (t. VI, p. 204-206)

1 l'acquisition de cette forteresse, et des grands tra-

ix faits par ordre de Robert II. En 1350, il fallut

rendre du haut en bas la grande tour carrée, « qui

••-i fendue en long et cherra, s'elle n'est secourue, et

i sont en grant peril pour les habitans d'environ »

I vienne de Musigny et Gui Raby surveillèrent les ou-

tiers (Idem, B. 5612). Le premier ayant été nommé

ensuite châtelain de Pontailler après Girard de Vau-

ides, y fit exécuter des travaux et compléter le sys-

tème de défense, refaire à neuf le pont, des barrières

sur te grand pont, celles du pont-levis sur la Saône, etc.

Idem, B.9&Ï6).

ilonchaux. Richard de Montbéliard, sire d'Anti-

-nv. lègue, en 1333, cinquante sols pour l'œuvre de

I église de Ronchaux, près Quingey (de Charmasse,

Cartul d'Autun, t. III, p. 200).

Rosières. Ce château-tort qu'on voit encore près

le
Fontaine-Française, fut construit peu après 1322,

l>ar Pierre de Saint-Seine, auquel il avait été cédé par
le duc et le sire d'Autrey.

Rouvre.- L'une des principales résidences ducales,

subit des restaurations, en 1342, lorsque Jean le Bon,

auquel on voulut en faire les honneurs, vint prendre

l'Aides IV pour se rendre à Avignon au couronnement
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du pape Clément VI. Les préparatifs furent or-

donnés par Eudes de Fontaines et Dreux d'Aise y.

Henry le « chappuis » arrangea la grande salle « miIl

fut despeciée par le ny de la ciconne qui chuit sus ,a

dite saule » autres dépenses furent faites pour .->

verrières de la chapelle et de l'oratoire de Mgr. on y

fit mettre « une ymaige de Saint-Pierre » (Arch. de iu

Côte-d'Or, B. 5742). Cette demeure qui a donné i

nom à Philippe, dernier des ducs de la première ra _•.

fut entretenue avec soin sous son règne. En 1357, Ui-

rard Bonami, charpentier, y fit divers travaux, repu t

la chambre de la reine Jeanne de Boulogne, constru; it

une garde-robe contiguë à cette chambre (B. 14j! >,

fol. 42). Il paraît que les cigognes y faisaient de lon-

gues stations, puisqu'en 1363, on réparait encore

cheminées « que les gens Mgr. avoient depeciées p>n-i~

panre les saoingnez » (Idem, B. 5747). L'invasi nft

anglaise nécessita de nombreux travaux de défense, t

la façon d'engins d'artillerie (Idem, B. 5744). So is

Eudes IV, on construisit les bâtiments du prieuré Je

Rouvre, et en 1323, la duchesse douairière Agnès le

France légua 100 sols pour l'œuvre de ce prieuré, d<it

l'église, qui subsiste encore, n'était pas terminée.

Saint-Seine- sur- Vingeanne. Le château subit ues

restaurations sous Eudes IV, et, en 1350, on réparait

les murs du « berle dont les travaux furent visités

par Gui Raby (Arch, de la Côte-d'Or, B. 5612). Deux

ans après, on refit entièrement la couverture et la

coiffe du donjon (Idem, B. 5613). – L'église est de la

On du xnie s., comme l'atteste une inscription lapidaire
e

portant la date de 1300 (Voir Répertoire archéoloj

p. 70).
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;>int-Thibaut~en-Auxoi8. – L'église et le prieuré
Saint-Thibaut dont nous avons déjà parlé (t. VI,

y 98-199), étaient depuis longtemps en construction,

et étaient point achevés sous Eudes IV. En 1323, la

(I : hesse douairière Agnès léguait encore une rente à

1 uvre de l'église.

Salive. Maison ducale de peu d'importance et mal

« retenue. En 1344, on refait une grange (Arch. de

Côte-d'Or, B. 6080) en 1347, on répare les cou-

v tures et on relève le pignon « de l'ostel Mgr. à Sa-

li > » (Idem, B. 6081). On voit encore les ruines des

i :ii*s, portes et murailles (Répertoire archéolog.).

Salmaise. Château dont on aperçoit les ruines

.m dessus d'un rocher escarpé en suivant la ligne du

ci u min de fer de Lyon, non loin de Verrey, était entré

on la possession du duc Eudes IV par une confiscation

*ti! un vassal rebelle Etienne de Mont-Saint-Jean. On

v entreprit des travaux, en 1335 (Arch. de la Côte-

>1Or. B. 6034). Des constructions plus importantes y

furent faites, en 1348, lorsqu'on restaura « la chambre

Mgr, la chambre de la norricerie qui estoit chiet, le

gi îint celier vers la salle qui effondra » (Idem, B. 6039).

Sous Philippe de Rouvre, le mur du donjon fut édifié,

et la fontaine venant du parc, « si quelle estoit en

ruyne de lontems », fut mise en état au moyen de

Ajournées d'ouvriers {idem, B. 6041).

Sanvigne. L'église était en construction sous

Hugues V et Eudes IV; Gui de Limanton, prévôt d'Au-
tun, lègue, en 1315, une rente pour l'œuvre de l'église
de

Sanvigne, près Toulon-sur-Arroux (de Charmasse,

Cartul. d'Autun, t. III, p. 156).

Sany. Appartenait aux ducs depuis 1207, date
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de l'acquisition faite à Anseau, sire de Train el, < ià

sa femme Béatrix de Maligny par Robert Il, qui a nt

annexé au duché, moyennant 4000 1., les domaine le

Sarry, Villiers-les-Hauts, Soulangis et Méreuil, in»: r-

porés ensuite à la chàtellenie de Chàtel-Gérard (A; h.

de la Côte-d'Or, B. 983). Le petit château de Sarry

avait été transformé en maison de chasse, dans laqu<-île

logeaient des veneurs et leur suite. Les dépendance s

étaient occupées par les « chiens dou cer ». En 13 i-0,

on refit à neuf cette vieille demeure, on recouvrit n

laves les toitures des étables, de la cuisine, des gre-

niers on recouvrit en tuiles la salle, la chambre <!<

Mgr et le logis; on refit les murs du verger « m

estoient cheus », les cheminées de la grande cham r.

et de la garde-robe; ces travaux furent exécuté* en

tâche par Nicolas de Blacy, qui prenait les tuiles lu

tuilerie d'Ancy (Idem, B. 5400). En 1356, on construit

la grosse tour du château de Sarry, dont les piei < s

de taille proviennent des carrières d'Annoux (/</< m.

B. 5401).

Saulieu. -Thibaut de Semur, doyen d'Autun, lè^ie,

en 1338, cent s. t. à l'œuvre de l'église collégiale le

cette ville (de Charmasse, Cartul. d'Autun, t. Ill,

p. 2»).

Sauhs-le-Duc. – Des travaux sont exécutés au châ-

teau» dès 1330; réfection de murs; six lampes achetées

pour la chapelle du donjon (Arch. de la Côte-d'Or.

B. 6078). En 1342, suite de la réfection des murs du

bourg par Jean de Cussey et Pierre Pagot, mai nés

maçons; réparation des écluses du moulin de Tarsul

lanterne de verre pour la chapelle, faite par Jean le

peintre, de Mairey (Idem, B. 6080). En 1347, le maître
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m u/on Pierre Pagot bâtit une maison sur la porte du

d ion, répare les pignons, rebâtit la partie des mu-

i:; les anciennes et détériorées; on rétablit les bar-

rit es en bois, l'escalier en bois donnant accès sur les

mis du donjon devant la chapelle, les portes, huit

Hres dans la grande salle; la coiffe du four est

i m verte en pierre blanche; Jean le peintre, de Mai-

i •<fait six bannières aux armes du duc pour mettre

le château B. Ifem, 6081).

^aussey. L'église était en construction sous Hu-

i:-! .'? V et sous Eudes IV, puisque Gui de Limanton,

p! \ôt d'Autun, lègue, en 1315, une rente pour l'œuvre

<li r église de Saussey, près Bligny-sur-Ouche (de

Uni-masse, Cartul. d'Autun, t. III, p. 156).

Savigny-lés-Beaune. Le château aurait été cons-

truit, en 1340, par Jean de Frolois, maréchal de B.,

<l;jà possesseur du domaine en 1317 (Gourtépée, art.

tt i vigny).

Savigny-le-Sec.– L'église était en construction sous

Fuies IV, et Guillaume Pautin, clerc d'Auxonne, fait,

en 1363, un legs pieux à l'œuvre de cette église (Arch.

de la Côte- d'Or, Protocole des notaires, B. 11,265).

Semur-en-Auûcois. Nous avons dit (t. V, p. 197)

que l'achèvement de l'église de Notre-Dame de Semur

notait peut-être pas complet au commencement du

xiv siècle. Le fait est certain, car la duchesse Agnès

faisait encore un legs, en 1323, pour l'œuvre de ce

monument, et, en 1338, Thibaut de Semur, doyen

l'Autun, insérait également dans son testament une

autre donation pour l'œuvre de la même église. Le

chàteau de Semur tut l'objet de divers travaux sous le

règne de Philippe de Rouvre. Dès 1351, Geofroi de
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Blaisy, chevalier, et Jean Girard, prêtre, en firent la

visite (Arch. de la Cdte-d'Or, P. 6198). En 1354 on

répara la tour Lourdeau (ldem, B. 6201), et lors le

l'invasion anglaise, on mit des f eschiffes » à la tour

carrée, sur la porte Pierre Fournier, au belle de

la tour feu Renaud de Xully, etc. (Idem, B. 6202).

ThilrenrAuxoù. – La collégiale de Thil, sou- le

vocable de La Trinité, fut fondée, en 1340, par ,1 m

de Thil, connétable de Bourgogne, qui établit cinq

chanoines et un doyen. Il exigea que les bénéficiaires

fussent obligés, le jour de leur réception, de faire ar-

ment de ne vendre ni aliéner les livres de la chapelle.

Le roi Philippe de Valois ratifia la fondation, en 1:'k>.

et se recommanda, ainsi que la reine, aux prières jui

se feraient dans cet établissement.

Tillenay. L'église était en construction s<us

Eudes IV, et Guillaume Pautin, clerc, faisait encore,

en 1363, un legs pour l'œuvre de cette église (An h.

de la Cdte-d'Or, Protoc. des notaires, B. 11,265).

Thoires. En 1319, Gui de Thoires, chevalier,

fonda une chapelle bénéficiale dans l'église de ce vil-

lage, à 4a collation de sa famille, qui était en possession

de la seigneurie du lieu.

Vandenesse. Guillaume de Chateauneuf fond, et

dote la chapelle Saint-Nicolas de Vandenesse, en 1336,

et y établit quatre chapelains résidents (Courtépée).

Les parties intéressantes de l'église bâtie à cette époquee

existent encore.

Varange». – L'église de ce village, qui n'était pri-

mitivement qu'une simple chapelle, fut fondée par le

testament de Gui de Grosbois, propriétaire du lieu, et

bâtie en 1348, avec l'autorisation de Hugues de Mire-
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bt u, vicaire général de l'évêque as Langres (Arch.

d, a Haute-Marne, Rég. des insinuations).

eilly. Richard de Montbéliard, sire d'Antigny,

lô :e, en 1333, vingt sols à I' « uevre » de l'église de

Vcilly, prèsBligny.

crgy. Le château qui avait eu jadis une si excep-

tionnelle importance (Voir notre t. III, p. 1-4) était

bi.-.m abandonné et négligé sous Eudes IV. Les mu-

rnt les étaient en mauvais état, les fenêtres n'avaient

pi i;> de vilrage, les clefs manquaient à la plupart des

portes. En 1347, on répare la tour, tes murs du parc,
la ;!le, Tétable; on refait des clefs pour les « huis ».

Mi hel de Poiseul, a chambroilleur », fut chargé de

« ( hambroillier la chambre Mgr le duc et le pavoillon ».

Lo moulin de l'étang n'était pas mieux entretenu, et

un charpentier en refit les portes (Arch. de la Côte-

d tr, B. 6475). En 1352, on continue les réparations

au murs du parc et on enlève les créneaux du château

qui sont sur le point de tomber (Idem, B. 6476).
Vernot. – Cette maison de campagne, dans laquelle

•

la duchesse Agnès séjournait fréquemment, fut em-

bellie par la duchesse Jeanne, sa bru, qui en fiL recons-

truire la chapelle, en 1330, aussitôt après la mort de

Mahaut d'Artois. Cette chapelle, ayant 30 pieds de

long sur 24 de a gros dedans evre », fut entreprise à

lâche par le maître des œuvres Laurent de Ys (Arch.
•

de la Côte-d'Or, B. 6078). Les comptes de 1333 portent
la suite des « missions pour les euvres de Varnoul »

jointoyage desmurs, nettoyage de la salle; pierres prises
dans la perrière pour la paver; arrangement de la

chambre maître Anseau (Idem, B. 6079;. Eh 1342,

continuation des travaux et réfection à neuf du colom-
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bier (Idem, B. 6080). Il ne reste du château que de

vastes souterrains.

Villaines-en-Duesmois. –Résidence très fréquentée
de nos ducs, et dont les ruines se voient encore, avait

90 chambres à feu, et était flanquée de sept tours > vec

pont-levis. Cette construction du xme siècle fut modifiée

au xive. Hugues IV y fit son testament, en 1272, yy
mourut ainsi que sa veuve Béatrix de Champagne. Le
château était en très bon état d'entretien sous Eudes IV,

mais les comptes de cette châtellenie manquent p oui-

cette période.

Villiers-le-Duc Château servant de maison de

chasse et occupé principalement par les veneurs et les

fauconniers; ces derniers y pratiquaient le dressée

des oiseaux que l'on avait commencé à élever à h

mue de Maisey ». En 1347, on refait le « gouterol du

retrait Mgr qui estoit cheust », et une autre parti de

murailles à neuf, la maison du Val-des-Choux à Villi rs

et le manteau de la cheminée (Arch. de la Côte-d Or,

B. 6595). Cette maison et cette cheminée existent en-

core, et sont l'objet d'intéressantes restaurations par

les soins de M. Morel de Villiers, le possesseur actuel.

Les années suivantes, on rebâtit les murs des grands

jardins, des jardins de la Colombe et du Sauveur (Idem.

B. 6596). En 1348, Eudes IV renouvela une donation

faite antérieurement à son veneur Geofroi le Mottot,

de Perrigny, et lui concéda la chapelle à condition d'yy

assurer le service divin (Bibl. nat., Collect. Bourgogne,

t. LXXII, fol. 85).

VUteaux. – Cette terre appartenant d'abord à Jean

de Chalon,. sire d'Arlay, était assez abandonnée lors-

qu'elle fut donnée en douaire à la duchesse Jeanne de
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Boulogne. On y avait seulement « appareillé » une

chambre auprès de la porte du donjon, en 1347 (Arch.

du la Côte-d'Or, B. 6669 1er).

Volnay. La duchesse Agnès de France avait dans

sou douaire la terre et les vignobles de Volnay, où elle

p cédait une maison-forte avec tour et chapelle. Elle

y ordonna,, en 1316, de grandes restaurations, qui

furent faites par Martin Chauvin, l'administrateur de

ce domaine, et sous la surveillance de Simon Jobert.

Ci recouvrit les salles, les cuisines, les chambres

• curtoises ot on exhaussa les murs de la chapelle, et

l'ou fit cimenter « les grez » de la tour (Comptes de

Volnay, 1316, pièces de notre' cabinet).

XVI

PEINTURE ET SCULPTURB

Pierre de Semur, chanoine de Langres, et chance-

lier du duc Hugues V, avait donné par testament au

chapitre de Langres, en 1320, une somme de 100 flo-

rins, et un tableau du Jugement dernier qui était réputé

un chef-d'œuvre (Arch. de la Haute-Marne, Rég. des

insinuat., voir Roussel, Hist. du dioc. de Langres,
t IV, p. 81).

Les travaux qu'entreprit Eudes IV au château de

Jugny, en 1335, et notamment la chapelle castrale,

étaient en partie achevés, en 1340, lorsqu'on posa les

verrières. C'est alors que l'on fit « poindre et refaire

les
Evangelistres par la main Coustan filz, et maistre

Simon Estienne, son cosin », qui furent également
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charges
« d'appareiller » les panneaux de la salle

(Comptes de Salmaise, de Mathieu Bedey, B. 6037

Les cotnptesde lachâtellenie de Montbard nous f<m.

nissent des renseignements plus intéressants et pi us

détaillés. Le gros œuvre de la chapelle du châu-uu

étant achevé en 1341 on posa les verrières, puis ou

livra- l'édifice aux peintres qui devaient contribuer à

l'ornementation. Tous les travaux étaient surveillé d

les dépenses ordonnancées par Renaud de Gerland,

chapelain du duc. Le peintre Jean de Granson se mit

à l'œuvre, le 17 octobre 1343, avec son frère Nicholier

et un valet qui préparait leurs couleurs. Ils se firent

aider par des peintres de la localité Berthelot Grenier,

de Montbard, et son fils Jacot (1). Mais ces premiers

artistes n'eurent sans doute à faire que la partie de

décoration la moins difficile. Au moment où Jean «le

Granson et son frère Nicholier terminaient le traudl

qu'ils avaient entrepris, un autre artiste s'installa le

(1) « Despatis faiz à Montbar pour maistre Jehan de Grati .-un.

« pointre et pour Nicholier, son frère, ensemble ung autre vallet i>ec

f aulz, qui hont demoré à Mombar en poignant la chapelle doudit iieu

doiz le vendredi avant la Saint-Luc M.CCC.XLIH (<? octobre t U3|

«
que li diz maistres Jehanz vint à Mombar, jusques au jeudi api e-

la

« Nativité Nostre-Seigneur XLV (30 juin 43tô), ouquel terme !i

e dessus diz ont demoré oudit Mombar mil et XVIII jornées, l'un r

mi l'autre, et y sont comptées fentes et diemoinges, esquelz ti c\m-

« tellains ay aministrez despaas par le dit terme, c'«st à savoir pour

• chars, potaige, saul, espices, eaulz, oignons, mostarde, oille, o 'u

« fromaige, poison, limèresde chandoilles, napes, draps de !it, covcite*

« et autres nécessitez pour eux, senz.pain et senz vin, de quoy ilsbont

heu des garnisons de Mgr.
Autres travaux fatts à la chapelle par Rerthelot Grenier, de Monv

bar, et Jacot, son filz, dou temps que Me Jehan de Granson, pointres

ouvroit ». ( Arch.de la Cote-d'Or, Comptes de Perreau de BoisThien y.
châtelain de Montbar, B. 5302).
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]3 juin 1345, pour y mettre la dernière main, et très

probablement pour peindre les personnages figurant t

datïs l'ornementation de la chapelle. Cet artiste, dont

le nom paraît pour la première fois dans nos comptes,

est maître Thierry, peintre de Mgr. le duc, qui était

ae mpagné de « Gellequin de Brucelles, de Enry Lar-

dant » et d'un valet. Ils passèrent trois hivers à

M'itbard, et ne terminèrent leur travail que le 11 mai

1317 (1).

Ions insisterons sur la situation de ces artistes que

Toi. traitait avec soin et déférence, et pour lesquels le

duc et la duchesse avaient probablement recommandé

le- plus grands égards. D'après les ordres formels qu'il

avait reçus, le châtelain leur fournissait abondamment

ton: ce qui leur était nécessaire, non seulement la

nourriture, le vin pour eux et leurs valets, l'avoine

pour leurs chevaux, mais des marbres polis pour broyer

leurs couleurs, des huiles prises à Rougemont, « des

doux de quoy les pointres cloientlorsfoilles de papier
d'our pour mestre sechier », des toiles pour leur faire

des tabliers, des œufs, du verjus, de la cire « pour la

(t) «
Despanz fuiz à Mombar pour maistre Thierri, pointre Mgr. le

'
duc, de Gellequin de Brucelles, de Enry Larlemant, ensemble ung

1 vaiiet avec eux. qui hont demoré à Mombar en poignant la chapelle

doudit lieu, doiz le lundi après la Saint-Barnabé mil CCC.XLV (13
<

juin 1345) au mercredi après l'octave de ia Chandeleur XLVI (février

1347), soit M.CCC.LIX journées l'un parmy l'autre, et sont comptées
Testes et diemoinges, esquelx li chastetlains ay aministrez despans

par ledit terme, c'est à savoir, pour chars, potaige, saul, espices.
«

caulx, oignons, moutarde, oille, oels, fromaige, poisson, limieres de
«

chandoiiles, napes, draps de lit, covertes et autres nécessitez pour

eux, senz pain et senz vin, qu'ils ont heu des garnisons Mgr. la

journée XII d., vaillent LXVIH I. XVII s.. (même compte, b.
1

5302).
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nécessité de l'ovre », du charbon pour sechier le»

colours pour 3 yvers, » etc.

Chaque jour on leur servait largement du vin >iis

dans les approvisionnements du château; on leur usi-

nait 4 pintes, dont 8 faisaient le setier, et 16 setier; le

muid, de sorte que la consommation totale pour .Kan
de Granson et ses compagnons monta à 21 muid. et

celle de Thierry et de ses hommes à plus de 25. Depuis

la Chandeleur 1347 jusqu'au 11 mai de la même année

le peintre du duc resta seul avec un valet pour termi-

ner le travail (1). Ces peintres entourés d'une consi-

dération particulière étaient traités comme des grands

seigneurs; il est à croire que, comme beaucoup <i ti-

tistes, ils ne mettaient pas trop d'empressement à ter-

miner leur œuvre. Le châtelain Perreau deBoisThiei t y,

que ce séjour prolongé fatiguait sans doute, en lui se

percer une pointe discrète de mécontentement, et. à

la suite de la longue énumération, il ajoute <' ne
« compte riens li diz chastellain des colours achetés

« pour la chapelle, quar Mes. Jehanz et mes. TmV.riz

« les hont achetées et distribuées; auxi ne compte mus

« dou charbon, que hon hay délivrés es pointres [jour
« la nécessité de la chapelle, quar encor lor en délivre

« on touz les jours, ne ne compte riens de la chanibe-

« lière qui hay servi les diz pointres, quar encor les

« faut chascun jour servir » (Idem, B. 5302).

(1) « Despans faiz à Monbar pour maistre Thiery, pointre Mgr. le

duc, de son valet, qui faont demoré audit Monbar en poignant la cha-

pelle doudit leu, doiz le mercredi après l'octave de la Chandeleur

M.CCC.XLVI (février «347) au vendredi après la S.-Nicolas à été

M.CCCXLVil (H ma. 4347), soit UU"X!V jour* » (Comptes
de

Monthar, B. 5103).



Kcsie> du château dur. il ii Ikuiuie (iS$o)

l' xxuit.
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i.j

m' s l.lV7nousne trouvons plus mention de Thierry,

Mie tes travaux soient achevés, soit que la mort de

ipi', cette de la duchesse, le désastre de Créey, et

'•aux épidémiques qui affligèrent la fin du règne,

fait suspendre tout ouvrage d'art <1).

i;i utre peintre, qualifié aussi de maître, parait dans

"inptes de Saulx-le-Due i Kî-i^-l*i-iO), mais nous

rions lui donner la qualité d'artiste, bien qu'à cette

iu; les peintres de talent n'aient montré aucune

fiance pour appliquer leur art et leur industrie à

uvrages d'un ordre moins relevé, écussons pour
rues, écussons pour cérémonies, bannières, gi-

iu s, épis. Maître Jean. « pointurier » de Murey,

«us doute marchand en même temps que peintre.

i on lui paie
« la façon de Vt gratis pevaizarmoiés

s armes Mgr. le duc pour mettre ou chasteaul de

ulx >»(Arch. de la Côte-d'Or, U. 0081 >. on lui acheté

interne de « voire »
pour la chapelle (Idem, D.

Il est aussi chargé de placer les 11 eshin-

iles. de visiter et netoier tes arbalestes et em-

mier plusieurs garroz, faire II1 garroz pour les

,'iiigueles, 111' fers de querriaux et 1 de garroz »

Umyc ii Montbard. en juin l.'Uo. en qualité- de pemtie du duc.
> litvait être depuis un certain temps au service d'Eudes IV, et

'U i, époque à hiquulicJean le Bon se rendit ù Avignon au sacre

"iciit VI. il fut re<;u à Houvrc. ou les snattres d'hôtel liudes de

fi' et Dreux d'Aisoy avaient fiiit de grands préparatifs pour le

'•"
(Comptes de liouvie, I3U, B.>7 »2» Dans le tableau de la

-Oliapelle de Paris, reproduit dans notre t. VU. Rudes tV pr«-
'' "il

un diptyque au pape, est le seul personnage agissant, en pré-
" I1-1 Jean le Bon assis. On doit supposer que ce tahleaun été fait
iM! • peintrede la cour de Bourgogne. En l'absence de toute preuve
'iMiiH1. si un nom d'auteur pouvait être mis en avant, t'est celui de
ït».»î r

*?Thierry,peintre du duc, qui parait mit !; plus vraisombiahlu.



(Idem, B. 0031). Ainsi, à Saulx-le-Duc, le maître dO',

engins était un peintre comme les Boulogne à Hesdin.

En Artois, Eudes IV est servi par des peintres

talent qui ont été employés par Mahaut d'Artois. Lu-

rent de Boulogne et son fils Vincent appartiennent

une lignée d'artistes qui se succèdent de père en ti!

et qui pendant deux siècles sont attachés au chàtiv

de Hesdin, prouvantainsi cette stabilité professionnel

dont nous avonsdéjà trouvé de remarquables exempl-s

parmi les écrivains et les enlumineurs. Laurent

Vincent de Boulogne travaillent pour Eudes IV, |><

Philippe, son fils, pour Philippe de Rouvre et pot

Philippe le Hardi. Leurs oeuvres sont longuement <!

crites dans le livre de M. Richard sur Mahaut cTArtoi

Nous n'y reviendrons pas dans ce rapide exposé, ni

sur les travaux entrepris dans d'autres châteaux

l'Artois par Roussel de Harmaville, Colard de Closcan

Eloy de Clokemacre, Jean et Guillaume .\cart(l),etc. L <

travaux de ces artistes ne sont pas arrivés jusqu'à non

et n'ont pu résister^ l'action du temps, mais quels int

ressants spécimens n'aurions-nous pas de cette époq >.

alors que les murailles des châteaux, des églises, i •>

statues, les images de saints étaient couverts de pein-

tures, alors que les retables des autels étaient de vé-

ritables tableaux sur bois à fond d'or.

Eudes IV employa non seulement les peintres qui

avaient servi Mahaut, mais ses imagiers et sculpteurs.

comme Jean Pepin de Huy ou de Wit, installé à Pari*.

(4) Oa a une dernière mention de Guillaume Acart, peintre, fils Im-
même de Jean Acart, également peintre, par an mandement de Phi-

lippe de B., comte de Boulogne,qui ordonne de lui payer 14 1 p
(Arch. du Pas-de-Calais, Comptes de l'Artois, A. 646).
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•;<iiavait fait le tombeau de Robert l'Enfant, aujour-

iui déposé à Saint-Denis, le mausolée d'Olhon, comte

Bourgogne, et d'autres monuments qui ne sont pas

nés jusqu'à nous (Voir Richard, Mahaut d'Artois,

312 et suiv.). L'année même de la mort de la com-

se d'Artois, on payait ce qui était dû à Jean de Huy,

n tailleur d'albâtre », pour une « ymaige de Notre-

i me » et une de Saint-Jacques (Arch. du Pas-de-

lais, A. 496).

On peut encore signaler pendant le règne de

i ilippe de Rouvre plusieurs peintres exerçant leur

à Dijon, mais sur lesquels on a peu de rensei-

ements: Jean dit Le Boceux, de Langres, Iohannin

Pareur, Jean de Melun, Jean de Paris. (Voir

i rnard Prost, lnventaires mobiliers et extraits des

c aptes des ducs de B. de la maison de Valois, t. I,

1 < 154, note 4.)

^ous le duc Hugues V, Geofroi, imagier, résidait en

si maison de Mussy-sur-Seine, et était décédé en 1319,

ii oque à laquelle son neveu du même nom Geofroi,

• gaiement imagier, eut des difficultés avec Sibille, fille

le Geofroi I, mariée à Nivot de Gyé (notre n° 6796).

En 1334, maître Pierre d'Auxonne faisait placer sur

le grand autel de l'hôpital de Dijon « une ymaige de

Notre-Dame de Pitié » (Calmelet, Hist. ms. de l'hôpi-

tal de Dijon).

En 1345, le duc Eudes IV manda de payer à Régnier,

épicier de Paris, 100 1. p. « pour cause de 11 pierres

d'alebastre que nos genz prirent de li, lesquelles
« nous avons fait ovrer et mettre en notre chapelle de

Dyjon » (Arch. du
Pas-de-Calais, Artois, A. 046).

La lestination de ces pierres n'est pas indiquée il
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s'agit sans doute de tombeaux qui procuraient les pin

nombreuses occupations aux artistes de l'époque. o>

possède la reproduction d'un assez grand nombre <•

monuments de ce genre; les croquis de pierres toin

baies qui nous ont été conservés par Palliot donne,

une idée de la variété de facture. Les tombes avt

simples traits ne coûtaient pas cher. Huguenin <!

Bellenot entreprend par marché ferme de tailler un>

sépulture à Guyot, de Fleurey, pour la somme >i

17 sous (Arch. mun. de la ville de Dijon, B. 129).

Après la mort de Gui Baudet, évêque de Langres

chancelier de France, en 1338, Philippe de Valoi

voulant remplir les clauses testamentaires du dél'un;

lit exécuter en albâtre une statue de la sainte Viei g

(l'abord fixée à un pilier de la nef de Saint-Mamm.

puis transférée dans la chapelle de Notre-Dame-:

Blanche, et que l'on conserve encore sur l'autel de

Vierge à la cathédrale de Langres. Aux pieds de

statue on voyait jadis le mausolée de Gui Baude;

représenté à genoux, revêtu de ses habits pontificaux

L'ouvrage exécuté par ordre de Philippe VI avait cou!

140 1. On ne doit pas confondre cette statue avec cel.

de Notre-Dame de Confort, qui se rapproche de •

même époque, mais dont la tête est séparée du Iront

et qui est reléguée dans les bâtiments de l'évêché (I

Le 4 août 1353, Jean le Bon donna ordre au gouver-

neur et au receveur de Bourgogne de faire venir i

Paris les pierres de marbre et d'albâtre qu'il avait fait

acheter pour élever an mausolée à Philippe de Valois

(I) Voir Palutre, Gazette archéologique, n*» 7 et 8; l'abbé Lou<
\otn-Dam«4a-Blanck9, Mêm. Mit. et arc^ol. de Langm, m~

p. 393-386, bonne reproduction de la «tatue de la Vierge.
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.: i la reine Jeanne de
Bourgogne, ses parents (Bibl.

t., Collecl. Bourg., t. XXI, fol. 2). Ces ordres furent

V'cutés, car dans le compte de Dimanche de Vitel

la même année on trouve mention de pierres d'al-

itie, colonnes, colonnettes, amenées de Chalon à

» van avec d'autres pierres prises à Vitteaux, formant

total de 74 pierres de petite dimension sans compter

grosses pour faire les sépultures du roi et de la

ine. La tombe représentant Philippe VI est la seule

:i subsiste encore à Saint-Denis; mais le monument

vait être considérable, d'après le nombre et l'impor-

)ice des matériaux qui servirent à son érection

A Miithé et Huguenin Bouyers, freres, de Sernur, pour

iiener dès Chalon à Cravant suzleport d'Yonne, XX pierres

î'alabastre, des pierres qui illec estaient pour la sepoulture

lou roy Philippe et de la royne Jehanne de Bourgoigne dar-

ierement trespassez, que Dieux absoille, par marchié fait à

ische à eux, si comme il appert par plusieurs lettres sous

scel des causes de Chalon, LXH florins.

« Pour Benoîte, de Viteau en Auxois, et Thiebaut et G-n'IIe-

ni in de Semur, pour mener XXXIX pierresdesditea pierres,

1 Wl pièces de colonnes, VII tronçons de colonetes et deux

jettes pierres, tout pesant HII'"VllcetXXXVl., par marchié

'• fa en tasche à eux, et lours lettres sous ledit scel, en tout

XVI florins.

« Audit Perrin Benoite, Perrenot Moissonier, de Viteau, et

Nicolas Jobert de S1 Thiebaut, pour mener audit lieu trois

grosses pierres, dont chacune pezoit III tonneaux de vin, et

l>luz, par extimation, par marchié fait à eux comme dessus,

« cl par lettres souz le dit sceel, XL VII florins, faiz dou com-

mundement dou roy, par ses lettres, données le IIIe jour
« d'aoust CGGLIII, contenant que Ton face mener ycelles

pierres à Paris, pour ce XLVII flor.

« Pour oster LXXIIII desdites pierres d'une maison sur la

rivière, ou elles furent mises, pour ce qu'elles estoient petites,
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« et que legierement les peust en embler, si elles feusseH

« demorées sur la rivière avec les grosses, et pour icelles ptv
« et mettre en place, et chargier, et pour estrain acheté po\ ,

« enfardeler les colonetes pour doubte de [les] brisier, po
« tout XXV s. t.

« Pour desterrer une table d'alabaslre pour un autel sir

« laquelle on avoit gitté terre, flans et ordures, plus de Mil pi
« de haut, 1III s. t.

« Pour les despens de Jehan de Bonestat et de son chev

« en aient de Montbar à Chalon, dou commandement <

« receveur, pour panre dou chacun venant à la foire chaul.!

« pour marchander à eux de charroier les dites pierres,

« demoura illec IIII jours en attendant ledit charroy, et depu;

« convoia les harnois jusques à Cravant, ou il fit deschar g i.;

« les grosses pierres sur le port, ou plus près qu'il pot po

« mettre sur l'Yonne, et les petites fit deschargier en u<

« maison fermant sur le pont, et demora en ce faisant XII joi.
« entiers, dont il fu par lesdits IIII jours dessusdits aux il

« pens de la loige a Chalon, pour le demourant VIII jou;

« XII s. t. par jour, pour tout IIII 1. XVI s. t. »

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 1394, fol. 46).

Les officiers de la Chambre des Comptes, installé s

sous Philippe de Rouvre dans une partie de l'hôl I

ducal à Dijon, avaient sur l'autel de leur oratoire « ui l'

ymaige de Notre-Dame d'alabastre », plusieurs foiss

citée (B. 1402, fol. 64). La remarquable statue de sai:t t

Jean-Baptiste, en pierre blanche, de plus de 2 mèti •s

de haut, que l'on vient de trouver dans une maçonnerie

de l'église de Rouvre, parait dater de cette époqu
'•

ainsi que la statue de saint Jean-Baptiste de Mussy-

l'Evêque (V. Mém. de la commis8ion des antiq. de la

Cdte-d'Or, art. de M. Chabeuf, t Xlll, p. ex et ci.v

Une remarque mérite d'être signalée aux érudits. La

duchesse Agnès, fille de saint Louis, était bienfaitrice
des prieurés de Rouvre et de Mussy, et lègue dans son
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lament, en 1323, une somme pour l'œuvre de ces

ux monastères, et tous deux possèdent des statues

saint Jean-Baptiste qui paraissent contemporaines

ces donations.

Les statues d'Eudes IV et de la duchesse Jeanne

liaient jadis dans l'église Notre-Dame de Dijon

.ils avaient contribué à ériger. Elles furentdétruites

la révolution.

Dans un terrier de 1519, fournissant une description

il maire du château d'Argilly, on trouve cette men-

1 m « environ le milieu dud. chastel y a une belle
i h appelle, faicte de carrons plombés pour la plus-

part, deans laquelle sont les douze appostres eslevez

ot plusieurs aultres imaiges et painctures bien

somptueuses, ensemble deux oratoires qui sont fort

niyneuses tant en painctures que aultrement.»

<uir Bernard Prost, Inventaires mobiliers, 1. 1, p. 22,

noie 4.)

Le 18 septembre 1358, Jean de Baubigny et Dimanche

le Vitel, sur l'ordre de la reine Jeanne de Boulogne,

passèrent un marché avec Jean de Soignolles, « maçon

et ymageur de Paris », pour la façon d'un tombeau en

marbre noir de Dînant, à ériger dans la Sainte-Cha-

i «filede Dijon, devant représenter « les deux ymaiges

ou ressemblances » de la reine et de Philippe de Bour-

gogne, la tête appuyée sur 2 oreillers, avec 2 taber-

nacles, 1 lion et 2 chiens, le tout pour le prix de 350

florins et une robe de 20 florins (Arch. Côte-d'Or, Pro-

tocole de Guillaume, dit Gigonier, B. 11.255). Le 28

décembre 1358, Hennequin Arion, de Bruxelles, ap-

prenti de Jean de Soignoles, désirant revoir son pays,
fit un arrangement avec son maître qui l'autorisa à
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partir, en lui faisant signer un engagement de 6 années

de service, une reconnaissance de 60 florins qui lui

étaient dus, et la promesse de revenir travailler avecc

lui à Dijon (Voir Revue des soc. savantes, 1864, 4° sem,

p. 23, et 2e sem., p. 453-455), communication de M.

d'Arbaumont).

XVII

VERRERIE

Nous avons donné dans dans notre t. VI des frag-

ments de verrières de l'hôpital de Tonnerre, repré-

sentant assez grossièrement Charles I d'Anjou et la

reine Marguerite de Bourgogne, reine de Jérusalem et

de Sicile, qui les avait fait poser à la fin du xin' s

après la construction de la célèbre maison hospitalière

fondée par elle.

Les travaux qu'Eudes IV entreprit au château d'Ai-

sey, sous la direction du curé d'Etalante, furent com-

plétés, en 1328, par la pose de verrières « à Garni er,

le verrier, pour faire xxxv piez de verrières mises es

fenestres des chambres Mgr., lou pié 111 s. vaillenl

II1I lb. XV s. » Les réfections se continuent l'année

suivante à Aisey et à la chapelle, où les verrières furent

« afiaitiées » par Enfer, de Châteauvillain (Comptes de

Guyot de Gy, châtelain d'Aisey 1347-8, B. 2077). Les

verrières de la chapelle de Jugny sont posées en 1310

(Compte de Mathieu Bedey; châtelain de Salmaise, B.

6037).

L'année suivante, les verrières du château de Mont-
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hua, de la chapelle et de diverses pièces furententre-

|, es en tâche « es enfans maistre Symon, le yoirrier

d Dijon », pour le prix de 25 1. On entreprit aux

h aies 29 pieds de verrières destinées aux fenêtres de

l.i rande salle etdu retrait de la duchesse (Comptes de

1 reaude Bois-Thierry, B. 5301).

an 1342, lors de la venue en Bourgogne de Jean le

I; i, qui devait se rendre avec Eudes LV au s" ~re de

<; nent VI à Avignon, on mit en état les châteaux du

ii lié qu'il devait honorer de sa visite. Le château de

I ivre était de ce nombre on fit « affaitier » les ver-

rières de la chapelle et de l'oratoire du duc, dans lequel

ou plaça une ymaige de Saint-Pierre », qui était assu-

raient une œuvre d'art (Compte de Philippe de Pene-

t.'x, B. 5742). En 1345, le lundi avant Saint-Simon et

Saiut-Jude,on envoya quérir à Châteauvillain « maistre

Enfer, voirrier doudit lieu », dont on a parlé plus

haut pour venir àAignay poser les verrières des fenêtres

du château, comprenant celles de la chapelle, de la

ch ambre du duc et de la grande salle (Compte d'André

Fuurque, châtelain d'Aignay et de Duesme 1344-6,

B. 2056).

Le château de Dijon, assez mal entretenu sous

lùules IV, fut l'objet de modifications sous Philippe de

Rouvre. En 1352, on y posa des verrières d'après les

indications qui suivent: « à Constantin, le voirrier de

« Dijon, pour VI piez de voirre neuf es deux verrieres

« de l'oratoir dou duc, delez la chappelle dou chastel,
« en laquelle Jehan de Hangestet maistre Pierre d'Or-

« geraont, commissaires sur le fait des debtes de Bour-

«
goigne tenoient leur siège » (Côte-d'Or, B, 1394, fol.

35 v°). L'année suivante, Jean Boursé, verrier de Dijon,



EUDES IV

refait les verrières de la garde-robe et de la chambre

ducale, ainsi que celles de l'hôtel de Jean de Rouvre,

annexé au château, « lesquelles estoient despeciée et

gastées » (Côte-d'Or, B. 1397, fol. 37). Jean Bourse

fit encore, en 1356, des verrières « pour donner clairté

à l'entrée de la Chambre des Comptes » dans cette

partie d'hôtel qui avait été assignée pour demeure ;ii\
officiers (Côte-d'Or, B. 1402, fol. 43).

Les menus comptes du château de Montjustin four-

nissent les dépenses des ouvrages faits dans cette ré i-

dence ducale et notamment les verrières de deux fe-

nêtres, en 1343 (Arch. duDoubs, B. 133). On fait voir r

de la Brie, en 1347, un verrier nommé Regnault, jun

refaire les verrières du château d'Avallon, celles d !a

salle et de ia « chambre Mgr », au prix de 5 sols ie

pied, et le tout coûta 6 liv. (Comptes de Jean «less

Granges, B. 5400).

Les artistes verriers qui ont travaillé pour la com-

tesse Mahaut dans les châteaux de l'Artois sont (Vi-
lement employés par Eudes IV. A Hesdin, on trou v< le

nom de Jean le Sauvage jusqu'en 1333, puis celui de

son frère Jacques, qui avaient leur atelier à Arras (Vuir

Richard, Mahaut d'Artois, p. 299-305). Jean Coispel y

pose de nouvelles verrières, en 1338 (Arch. du Pas- Je

Calais, A. 578), et Oudart refait les verrières de la

chambre aux fleurs de lys, en 1342 (Idem, A. 610). l'n

verrier de Saint-Omer, nommé Jean, exécute divers

travaux à Eperlecques en 1338, et à Saint-Omer, en

1343. Par un marché passé avec « Jehan as Coquelé*
»

verrier de Béthune, on refait, par ordre d'Eudes IV.

d'importants travaux aux châteaux d'Aire, en 13iï

« toutes les verrières de la grant salle, de la cappelle
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de ïi cambre Mgr le duc, et celles de la cambre Mgr

de H auloigne.
» (Idem, A. 636). Au château de Belle-

m<>qui était moins bien entretenu, on se contentait,

en î H3, « de toille et ruban vert et petis clous à faire

vei ère pour oster le vent es fenestres de l'hostel

U: le gouverneur » (Idem, A. 625). C'est là que sé-

joii mit Berart, chargé de blanchir les murs, que le

co ,'table qualifie de « tueur d'araignes et de mou-

ch' ».

1327, le duc fait monter les verrières de son hôtel

de <:iinte-Geneviève à Paris (Arch. Côte-d'Or, B. 314)

en 13'i4, Guillaume Donex pose les verrières de sa

chambre à Fontenay-sous-Bois (Idem, B. 316), et l'on

voit ju'à Conflans, les fenêtres des chambres et de la

garde-robe sont munies de verre blanc, celles de la

chapelle de « voirre vigneté et de panneaux de

«
voirre d'ymagerie » (Arch. du Pas-de-Calais, A. 372).

XVIII

ARTIM.EHIB

La plupart des châteaux de quelque importance pos-

sédaient une chambre de l'artillerie, contenant des

engins de nature peu variée que l'on rencontre partout.

H paraît intéressant de savoir à quelle époque le duc

Eudes IV avait utilisé les armes à feu et la poudre.

Pendant toute la chevauchée du comté de Bourgogne
contre Jean de Chalon, en 1336, il n'en est pas une

fois fait mention, mais la lutte contre le roi Edouard III

sur les frontières de Flandre devait donner lieu à de
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nouvelles inventions et à l'emploi de machines olus

meurtrières qui nous sont connues par les confies

d'Artois.

On a pour la première fois l'indication d'armes à fou,

le 12 mai 1341, peu de temps après la bataille de S :tit-

Omer, où le duc avait couru de si grands dangers et

dont il était sorti victorieux. Eudes IV avait pris ù » ^os

pour son château de Rihout Jean de Hesdin cl ou

frère Pierre « maistres traieurs de garoz à feu » (A li.

du Pas-de-Calais, A. 604). Nous ne savons si ces Mi-

leurs avaient étô occupés auparavant, n'ayant que nos

documents comme source d'information. Il est o-

bable que les premières machines ne devaient pas tre

d'un usage facile, et que des modifications permirent

d'en généraliser l'emploi, car cinq ans plus tard, i >u>

trouvons des canons dans la plupart des places fui tes

du comté d'Artois. Le duc fait acheter de la pou lu

pour les canons du château de Hesdin, en 1346. fait

transporter à Calais un engin nommé « teste de san-

glier », que l'on avait probablement fait prend! à

Hesdin (Arch. du Pas-de-Calais, A. 648 et 650).

En 1347, « trois canons à traire fu et trois liviv de

pourre » sont achetés pour le château de la Montme

(Idem, A. 654). On constate à Saint-Omer « IHIboi tes

de canon prisiées XXV s. t. » (Idem, A. 84). Trois

engins neufs, dits a bricoles », sontdestmésàdéfeui'e

la ville de Béthune, fort endettée et éprouvée par les

ravages de la guerre précédente (Idem, A. 85).

Les engins à feu n'apparaissent en Bourgogne que

la dernière année du règne d'Eudes IV. Le compte
de

Renaud de Verrey. châtelain de Cuisery, -relate, en

1350, une dépense de 5 florins, « pour V poz à jriler
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I,a! nisont en garnison oud. chastel (Arch. de la Côte-

,l(i 6. 4390). Ces premières machines d'un manie-

m dangereux furent construites dans un plus grand

fiMMtt, lors de l'invasion anglaise, en 4359. Jean Belier

fa! ] ua plusieurs engins pour le château de Rouvre,

dou i un était nommé « perdrix » et l'autre « san-

gll m
>:(Compte de Girard de Longchamp, B. 5744). Le

c!> au de Lantenay était muni de six canons et de

pou re « pour faire getier garroz » (B. 5042), et la

viil, de Dijon possédait treize canons, dont neuf de

cuivre (Garnier, F Artillerie des ducs de B., p. 7).

V rs la même époque, on construisait à Montréal-

en-Aaxois deux énormes engins « à getier », d'inégale

grandeur, dont le plus petit était appelé « Couillart »

Le avail avait été entrepris à tâche, mais le charpen-

tier qui passa le marché ne put dresser que l'une des

pièces. Les gens du conseil ducal donnèrent ordre

lien faire monter une autre, pour laquelle il fallut 78

pièci d'arbres, 3000 clous et que 26 hommes mirent

deux jours à a dressier ». On fit tailler un demi-cent

<icpierres e à getier ». Il ne semble pas que ces ma-

chines aient été mues par la poudre, puisque les dé-

pendes relatent « la façon des frondes des dits engins »

Comptes de Jean de Mussy, châtelain de Montréal,

B.5iO3).

In somme, les armes àfeu ne furent pas employées
en

Bourgogne d'une manière sérieuse sous le règne

'l'Eudes IV. L'usage ne s'en généralisa que sous le

règne de Philippe le Hardi, ainsi que l'a établi M. Gar-

nier dans son curieux livre L'A rtillerie en Bourgogne.

Dans la première moitié du xive s. on ne trouve

Mention dans les comptes que des engins qui serviront
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longtemps encore, tes arbalètes faites avec des cornes

de bouc (Arch. Côte-d'Or, B. 11.837), les arbaK sà

pied, avec affût, à tour où « à cauques », les e^in-

gales, garrots, carreaux, perriers, mangeonru ux,

flèches, « floichons enpennés d'airain » etc.

Nous trouvons les noms de divers artilleurs du lue.

Jean Espiard, de Jussey, prend part à la campagne de

4336 en Franche-Comté, et livre « plusieurs ouvrages

qu'il hay fait de son mestier » pour le siège de Chù au

Lambert, en 1347. Jean de Porrentrui est artilleu, du

duc à Vesoul, en 1338. Dimanche de Vitel receuui

du duché, passe marché avec Jean de Hainaut, ,r til-

leur, pour la fabrication d'arbalètes à raison de 6 iV. la

douzaine (Protoc. des notaires, B. 11255). En 1:>i7,

Jacques, arbaletrier de Chalency, vient à Vernot pour

réparer les espingoles et les transporter à Saulx-le-

Duc, on lui fait aussi nettoyer les arbalètes, « em;>en-

ner les garroz », il livre « II* fers de quarriaus et i de

garroz » (Comptes de Saulx-le-Duc, B. 6081). Au mo-

ment de l'invasionanglaise, on met en ordre l'artillerie

de Pontailler. comprenant 18 arbalètes, 300 gatiots,

« mille floichons et les empennes » on y ajoute 5000

autres floichons et 3000 fers de floichons (Comptes de

Pontailler, B. 5616). Perrot, arbaletrier de Volnay,

répare les arcs et arbalètes deSaint-Romain-les-Be.mne

(B. 5906). Jean, arbaletrier de Quingey, travaille avec

ses enfants à La Perrière pour mettre en état34 grosses

arbalètes, 3 espingoles et une poulie pour les monter

(B. 5055). Pierre de Chassenay, châtelain de Villaines

et de Lucenay, achète à Dijon « VIII arbalètes, 111

« baudrez, IIII carcois, II* IIe viretons et les fers pour

« y mettre, XXXVI fuiz de lances et les fers pour y
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« i ttre. VI larges et II pavas de Lombardie, cou-

« v t ts de cuir » (B. 6556), etc. (i).

Au moment ou nous corrigeons cette feuille, M. Bernard Prost
la! naître le premier fascicule des inventaires mobiliers et extraits

as vmptes des eues de Bourgogne de la maison de Valois, Paris,

Eni: i Leroux. On trouver» dam ces curieux documents, si savam-

m< annotés par l'auteur, bien d'autres renseignements du plus haut

mt pour la période qui suit celle dont nous nous occupons.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
ET

CATALOGUE DES ACTES

RÈGNE D'EUDES IV

1315- F&que* 33 mars

6578 – *»i* mercredi 14 mai

Vincemes. – Louis, roi de France et de Navarre, mande au duc <i G.
de rétablir les asageseteoutames des sujets du duché, comme iU et > ni

du temps du roi saint Louis et au commencement du règne du ro: -in

père, et si le due ne le veut, il le contraindra.

Ordonnances, t. XI, suppl. p. 43* Recueil des Bdits de B., Dijon, Dûi;.

1784, t. 1, p. 14.

6S79 – tSlft 17 mai

Vincennet. Louis, roi de France, promet aux nobles et religiei >.lu

duché de Bourgogne, qui se sont plaints des officiers du roi, son | re.
lesquels avaient causé préjudice dans leurs droits et privilèges, de ure
une information sur leurs dires et d'y aviser. Ordonnance contt -iut

34 articles.

Arch. nat., JJ. 40, n» 211 Recueil d'Edité relatif* à la Bourgogne. :">'<,t,

1. 1, p. 90-29.

6380 IStft 17 mai

Vinctmes. – Louis, roi de France, accorde amnistie aux nobles et reli-

gieux du duché de Bourgogne, à ceux des diocèses de Langres, •>"Au-

tan, de Chalon, et autres terres du duc de Bourgogne, comte de >rez
et sire de Beaujeu. et déclare qu'il ue les poursuivra pu pour les reven-

dications et griefs par eux exposés, et auxquels on a répondu
arinrleic

par article.

Arch. nat., JJ. 58, ne 119.

6581 ISift 18 mai

Pari$. Louis, roi de France, l'adressant aux sénéchaux de Lyon, 1 Au-

vergoe, aux baillis de Micon, de Seos, ou à leurs lieutenants, loir

ordonne de prêter serment aux ordonnances promulguées par lui <iaus

son royaume et par h fe* roi «on père, relativement au droits et i"-

vttègesdes nobles et religieui da duché de Bourgogne, comté de Forez

et autres terres.

Arch. nat, JJ. M, u* 191.
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P1ÊCEB JUSTIFICATIVES

i4

,»! tSlft lundi 19 mai

C.•i iiiat d'Eudes, due de B., d'une certaine som-

de tee fr. qu'il a reçue de Pierre, prévit 1

.• chàtilloD, pour cmim de la subvention de I
nouvelle chtvaierte de fnmm frb*. – Scellé I

sceau dont Musait du vivant de «on frère 1

dé de trou féku è la bordm-e endettehée. 1

g., Arch. de la Coted'Or, B. SU.

«1583 iftift mai

Vt a innés. LobU, roi de France, déclare qae

> lie,seigneur de Noyer*, prenait sur lu com-

de Cfaampagae quatre cente livres de rente

•i.i "il lui avait données pour eee bons et agréable* services, avant qu'il

l'K roi, et ordonne que cette rente soit assise sur la ville de Louvois et

• virons, selon la prisée qui en sera fait* par Pierre de Jomel, bailli
le Vilrf.
Arch. nat., JJ. H, n*6t.

i ;»» – iSift mal

Pr,: – Le roi de France accorde une amnistie générale à tous les nobles

i comté de Champagne et à leurs successeurs, et lève la peine et

mende qu'ils avaient encourues à la imita der ligues faites contre lui.

A cb. nat.,M. 5i, n»«l.

0585 – iSift mai

Puas. –
Louis, comte de Nevers et de Betbel, promet à Louis, roi de

France, de l'aider contre tous ses ennemis et cens qui ne voudraient

pas observer le traité da paix couda pour la Flandre.

"ng., Arcb. nat., 1. »4 B, u' M; beau sceau en dre verte {bit» eut-

Wré).

0586 iSift mai

Puas. Le roi de France déclare qu'il rend ses bonnes grâces à Louis,
comte de Nevers et de RetneL et qu'il lui restitue ses domaines comme

il les avait avant d'avoir été condamné pour crim.

Arcb. nat., JJ. U, a* Ml*

6587 t»i* juin

Vinctmte*. – Louis I, rot de France, fait diverses concessions aui reli-

gieux de l'abbaye de fttntigny.
Bibl. d'Auserra, mes. n- 18», Cartel, de PvaUgny, p. 171.

6388 iStft juin
Viennes. – Lonls, toi de France, donne wne lettre de rémissiou en

faveur de Jean db U Cttarmoya, éeuyer, accusé, d'après le rapport da

bailli de Ufteo*» d'atolr toé Jean de Montcorbier, qu'il avait surpris en

bailli dl keree.

q.'U ..II, IDrprle la

flagrant délit d'adultère «vie ai lemme.
Arcb. oaL, JJ. M, n» Mt.

-6589- !~ü juin
A la Tm> 4t Gripu. Le roi de France atteste que feu Guillaume de
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rente sur les dîmes de Nuits.

Arch. de la Cote-d'Or; Peincedé, t. l} p. 41.

6595 tftlft septembre

Eudes, duc de B ratifie en faveur de Goichard, sire de Benujeu, le* i>m-

messes faites par le doc Robert, son père, à Louis, aire de Beauieu,
relativement à Tawistanee qu'il doit loi donner, comme « son feudataire,

contre le comte de Forei.

Arch. nat., P. 1871*, cote »78.

6596 iSift novembre

Eudes, duc de B., achète de Jean d'Ara»*, écuyer, la ville de Hauvilly,

en toute dépendance et justice, pour le pris de 1900 1. t. plus le fief de

Busseau que tenait de Jean le alaur Guillaume de Mootervelle pour le

prix de i«o 1. 1. Le vendeur mréserve l'usufruit de Hauvilly. Témoin»

Pierre de Semur, chancelier du due et chanoine de Langres, Anseau

Pesn d'oie, clerc du doc..

Bibl. nal., fr. nom*, aeq. «7, ms. Palliot, fol. lit.

Mussy, du consentement du feu roi, et depuis Pierre de Musey. Vs

lier, fils dudit Guillaume, avaient reçu l'ordre de chevalerie. Il m.
ratification de ces lettres de noblesse pour eux et leurs boire, «t .IUI

qu'on ne puisse les troubler ai le» inquiéter à ce sujet.
Arch. nat., JJ. 50, n° 14S,

– 6590 – f SI» jeudi 3 juillet
Valnay. Partage entre Eude*, duc de B., et Louis de B., son iV rv,

prince de Morée.
Dom Plancher, t. Il, pr. 120.

6591 1S1» samedi 19 juillet
Reprise de fief du samedi avant la Magdelaine 1315 par Robert, n ,i«

Pierre de Compan, écuyer, de a maison appelée la Grange du l<< bat

près lfailly et la justice indivise entre Miles de Maisey, cheval i> et
Erard de Maitey, eau frère.

Arcb. de la Côte-d'Or; Peincedé, n, «83.

6592 iSIA juillet
Testament de Robert de Deciee, évéqut de Chalon-sur-Saône 'J>- ;.p.

in-fol.). Loge « magislro Pelro de Divione scriptori nearfro centum H-

dot. pro vigenti puellis nobilibus tam de génère nostro quam a: no

maritandis centum libres turonensinm. »

Bibl. nat., lat. 17089, Cartul. dsl'évêché de Gbalon, 16-51.

6593 – iai« juillet
Marigny-le-Cahouet. – Eudes, duc de B., met ton sceaa à la continu iuu

des privilèges accordés aux habitants de ce village par les «in de

Montagn.

Garnier, Charte» >ie Communes, t. Il, p. 153.

– 6594 – f SI» août

Agnès, duchesse de B., quitte à Adeliiutte de Menant, sa vie durant u-

lement, dix setiers de rin et quinte sols dilonnais, qu'elle devait >le
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:>97 IStft 9 novembre

,t. Eudes, duc de B., à la requête des habitante de son cbftteau de

• ulx, réduit le chiffre des amendée exigées par ses officiers.

l.l. nat., fr. 17089, p. 978, Cartal. Boubier.

ùM – ISlft 10 novembre

jours généraux de Beaune. – Eudes, duc de B., confirme les privi-

/es et libertés accordés au habitants de Sanlx et de Poiseul.
irig., Arch. de âaulx-le-Duc; Pérard, p. 460; Uarnier, Chartes de Corn-

-.f.S, t. II, p. S60.

>:m – tSI» dimanche 23 novembre

a :cy. Louis de Bourgogne, prince de la Morée et seiloeur de Duesme,

;ide une chapelle en l'honneur de saint Maurice en l'église paroissiale
Duesme, et deux messes perpétuelles la semaine, dont la collation

partiendra au seigneur de Duesme.

s • mcedé, t. 1, p. 665.

i.fi(H) – ISift 26 novembre

A rd entre les gens du comte de Bar et les officiers d'Eudes, duc de B.,
> sujet de ce que le duc devait au comte pour cause de son mariage
ec Marie de B.

m Plancher, t. Il, pr. US.

<»)()! tSift dimanche 30 novembre

l '“/“ – Testament de Louis de B., prince de Morée.

I-mi Plancher, t. U, pr. »îl.

tiiiai f Si A novembre

b> lue de B. achète plusieurs meix à Pontailler.
I. mcedé, t. I, p. Ii4.

>iij03 f •!& novembre

Viilcrs-Coterett. Louis, roi de France, déclare que Mile, sire de Nojen,

< hevalier, ayant servi le feu roi Philippe le Bet en ses guerres, et lui-

même dans Me dernières guerres en l'ost de Flandre et ailleurs, s'était

obligé envers divers créanciers pour de grosses sommes de deniers qu'il

levait encore; il ne veut pas que ses héritiers soient obligés de payer
ces dettes la jour du décès dudit Mile de Noyen, sauf deux mille livres

par an, à répartir entre cm créanciers aa sol la livre, jusqu'à l'acquitte-
ment des dettes, sans que les terres de Noyen puissent être saisies.

Arch. nat., JJ. M, h' ttt.

6601 – tSlft 13 décembre
Beatrii de B., comtesse de La Marche et d'Angoulême, donne procuration

à Girart de Orignon, ton receveur de Bourgogne, pour administrer ses

biens en Morvand.
Arch. du chàtMu de Qrésigny l'abbé Baudiau, Mit. du Horvand, 1. 111,

p. m*.

6605 – iSlft 27 décembre
Vuknciennet. – Gui de Prangey s'engage à procurer aa comte de Hainant
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des lettres pour une somme de 3001 1. que ce comte avait prêtée à Lo:

de B., prince de Morte, et à sa femme.

De Villars, Mon. pour servir à l'histoire des provinces de Namur, t.

p. 695.

6006 ISf S 27 décembre

Girard de Terrans, fils de feu Guillemin deCuiseaux, écuyer, tient eu i-f

du duc de B. un meix à Authume, ses droits dans la forêt d'Aullm >:

pour l'usage de sa maison de Terrans.

Orig., Arch. nat., J. 948, n* 10.

– 6607- 1SI*
Quittance de 2000 1. par. donnée par Edouard de Savoie, sire de Béai. <

et de Coligoy, à son beau-frère Eudes, duc de Bourgogne, pour la >t

de sa femme Blanche de Bourgogne.

Orig., Arch. du Doubs, B. «3.

– 6608– ISlft
Quittance au prévôt d'Auxonne pour le duc n

Fautif rs, chevalier, sire de Bauffretnoul, |> tr

sa rente de 100 sol. que lui doit le duc, c. <•

pour les années t311 et ISIS. – Sceau '«>

Bauffremcut portant un vairé,

Peincedé, t. XXIV, p. 607.

– 6609 iSiS

Jean, sire de Charny, chevalier, repreod du '.<<:

de B. en fief la ville de Thorey, vers Mil i,

que les seigneurs de Minet tiennent dudit k-»v.

et la ville de Jaagey, prêt Marigny-sur-Oiu– – – w 9 B – w- 9

que Jean, son fils, i cause de Jeanue de Prolois, sa femme et le <r><

d Bpoisses tiennent en fief de Jean de Charny,

qui avant cette reprise possédait le tout en

franc alleu. Sceau de Jean de Charny por-

tant trois écu$sons.
Orig., Arch. Côte-d'Or, B. 10.494.

6610– ISIS
Lettre de Robert, sire de RocheforUsur-Brevon,

chevalier, qui confesse tenir en fief lige du due
de B. le cbAteau de Roehefort, la ville d'Ëâsa-

rois, la garde du prieuré de Beaulicu, les cha-
..1- .aL.-I- "11! _·.

ceries de Granlbois et de Hierces, sauf ce qu'il possède à Mauvilly.

Sceau de Robert de Rocheforl portant un lion.

Peincedé, t. VIII, p. 5.

6611 – ISIS
Jean H Brimz de Champien, écuyer, déclare tenir en Oef du duc de B. *«

maisons de Champten et de Givry et diverses terres, prél, bois et viguea

sur cel finagei.

Arch. de la Çote-d'Or, B. 10.494.
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«ill l»t*

i: î.jd, duc de B., veut que l'on mette les religieux de l'abbaye de Quincy

possession d'une pièce de bois, qui leur avait été léguée par Hugues,

iis duc de Bourgogne.

iij. déchiré, Arch. de la Côte-d'Or, fonds Quincy, 621.

0613 – t»l»

[v .x quittances de la somme de 15 000 sur les 20.000 que devait le duc

B. au comte de Bar pour eon mariage et la dot de Marie de Ronr-

>sne.

cincedé,t. I, p. 479.

miï 1315

Vergvx de Dijon déclare que tout ce qu'il achète et pourra acheter

us la banlieue de Dijon est au nom et au profit du duc de B.

lincedé, 1.1, p. 2.

0615 – 1»1*

c liiicat de Jean, sire de Courcelles, chevalier,

Maréchal de Bourgogne. Sceau portant
I,tois lion», avec un bâton ou Alet mis en bande,

i 'ochaut sur le tout.

ivincedé, t. XXIII, p. 123.

11616 1*1*
C>r'ifical d'Henri d'Estiveaalx, chevalier de ma-

•lame la duchesse.

1 emeedé, t. XXIII, p. 522.

0617 1S15

Unissant de Gergy, dame de Bruille, donne quittance au duc de B. de

h)
|. qu'elle a reçues pour elle et ses enfants de.Guillaume Le Fort,

*oyer d'Autun.

Ceiucedé, t. XXIII, p. 141.

6618 – 1S1&
Lettre sous le sceau de l'official de Paris ptr laquelle Guillaume de Mal-

mont, chevalier (de Malomonte), déclare tenir en fief du duc de B. par
indivis avec Pierre de. Mulmont, son neveu, le château de Montfort et la

ville de Villers et le lieu ou repaire de Fautantes et dépendances (cas-
trnm de Monteforti ac villam et locum sen respayrium de Pastaules).

Peincedé, t. IX, p. 12.

6919 iSlft

Guillaume de Nesles, écuyer, coûteuse avoir cédé au duc de B. le fief de

la moitié des moulins, rivière et revenus m à Chamesson, que Colin
de Nesles, son frère, tenait de lui.

Peincedé, t. VIII, p. 45.

66âO ISift
Mahaut, dame de La Marche et de Chausain, sapptie le duc de B. de vouloir

bien consentir à l'obligation qu'elle a faite à des Lombarde pour prêt
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fait pendant sept ans sur ses terres de LaMarche, Longchamp et Bro<!i ti
qui sont du fief ducal.

Peincedé, t. VII, p. 21.

6621 1815
Dénombrement fourni au duc de B. par Sibille, fille de Guillemin de ("•><

et Guillcmin, son fils, de leur maison de Magny, paroisse de Rnse.v

de ses dépendances.

Arcb. de la Côte-d'Or, E. 2096.

6622 – 1815

Testament de Guillaume de Lucques, châtelain de Vergy, par devant ï!

>>?.-idde Bruant, notaire public, en présence de M' Martin, médecin

madame la duchesse de Bourgogne, etc.

Bibt. Clément Janin, Hist. mss. de Saint-Vivant de Vergy, p. 72 v

6623 1815

Latirs sous le sceau de l'abbé de Theutey par laquelle Simon de Thor, v,

écuyer, fils de Guillemin de Thorey, écuyer, déclare tenir en fief du •

de B. une part dsas les dtmes de Thorey mouvant des fiefs de Saux, i n

part de la dlme de Chenôve, un meix au château de Salive.

Peincedé, t. VII, p. 12.

6624 – 1815

Jacques, fila de Pierre, dit Bougrat, de Poligny, reconnait tenir en M :u

duc de R. à Vièvigoe et à Soissons tout ce que dame Belote de Brai
femme de feu Hugnenin de Vienne, sire de Francoin, y possédait, laq; f

dame avait tout donné à Catherine, sa fille, femme du dit Jacque

Sceau de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, portant un nijie,

Peincedé, t. Vil, p. 38.

06-25 1815

Jacquemin, dit Loire de l'Abergement, damoiseau, déclare tenir en fi<- »

due de B. la motte de l'Abergement-les-Auxonne, des redevances àà

Auxonne, Foucherans, Billy.
Peincedé, t. VII, p. 37.

6626 1815
Simon de Reulée, chevalier, reconnaît tenir en

fief du duc de B. sa mà&on de Mipout rend»! le

et jurable. Sceau de Simon portant
nue

croix de gueules à une bande brochant sur '«

tout et 8 aleriona sur la bande.

Peincedé, t. VII, p. 31.

– 6627 1815

Dénombrement fourni au due de B. parMnrie,

dame de Layer et de Villers-en-Grale, de la

^•^ maison et de-la ville de Layer, de la justice qui

était par accord indivise entre Jean de Cicon, seigneur de Layer, jadis mari

de la dite Marie etJean d'Arc, seigneur de Solon-la-Chapelle, et générale-

ment de tout ce qu'elle avait à Layer (Layer-le-Francî) tant pour
elle
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:« pour ses enfante non dénommés. – Item, tout ce que Henri de

(jihie, bailli de Chatou et Gautier de Lainnes, damoiseau, tiennent de

rie, lesquels biens relèvent de son héritage propre.

iticedé, t. VII, p. 8.

1316. Pftques 11 avril

>>< – ISitt (1315 lundi 5 janvier)

a sous le sceau de la cour ducale, constatant l'achat fait par Agnès,

.-liesse de B., d'un bois à Qnemigny, vendu par le Bègue de Quemigny

-a femme Guillemette, pour le prix de 30 1. t.

y. scellé; Arch. de-la Côte-d'Or, B. 1368.

:i 1S1« (1315 jeudi 8 janvier)
f /<f<y. Eudes, duc de Bourgogne, veut que l'on mette les religieux

< Quincey en possession d'nne pièce de bois qui leur avait été donnée

m»par Hugues, dnc de Bourgogne.
déchiré; Arch. de la Côte-d'Or, H. 621.

a) – ISltt 6 février
li – Eudes, duc de B., donne quittance de 500 I. t. reçues de la

ntesae d'Artois sur le puits de Salins.

au. dn Pas-de-Calais, A. 3*7"; Orig. scellé.

oii 1S1« (1315 24 février)

VH'Mchot. – Eudes, duc de B., donne iiMîlot de Cusaigny, son valet,

I: droit de justice sur 80 arpents de terre prè» de l'étang qu'il fait éta-

ler à Cussigny.
A<Ii. de la Côte-d'Or, E. 15G8.

lifft* – ISItt (1315 mars)

l'm ,•«.– Le roi de France déclare que Rober! de Rochefort, chevalier,
avant jadis fermé aux sergents et officiers du feu roi les portes de son

château de Rocbefort, avait été condamné par jugement de la Cour à

laisser à perpétuité son château sans portes. A la prière et en considé-

r.uiûu de Louis de Bourgogne, prince d'Achale, son cousin, le roi fait

;;râce à Robert de Rochefort, annule le jugement, et lui donne autori-

sation de rétablir les portes comme auparavant.
Arch. nat., JJ. 58, no 87.

liGirt – f Sf • mardi 13 avril

ËJouard, comte de Bar, donne quittance à Eudes, duc de B., de 200 I. à

valoir sur la dot de sa femme, Marie de B.

')"?., Arch. de la Côte-d'Or, B. 898.

i>6.n 1S1« Si avril

•V'-ord entre Eudes, duc de B., et Etienne de Mont-Saint-Jean.

Dom Plancher, I. II, pr. 82S.

663o – i«f« avril après Pâques

Marguerite de Frolois, dame de Sennecey, veuve de Guillaume, jadis sei-

gneur de Sennecey, notifie un accord pusé autrefois entre Robert de
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Decize, évéque de Chaton et Guillaume, son mari, au sujet des

respectif* qu'ils avaient sur l'Hospice du Pont de Grosne, dont l'év

avait la nomination da mattre ou directeur.

Bibl. nat. lat. 17.089, Cartul. de l'évéché de Chalon, p. 32-33.

6636 lSf • 1» mai

Reprise de fief fourni Eudes, duc de B., par Pierre d'Uxelles, chev. r
de la ville et dépendances de Sion, du ressort de Brancion, que P -e

d'Utelles avait acheté de Guillaume le Tainchet et de sa feninu

moins Jean de Frolois, Hugues de Montperroux, Alexandre de I! >.

Peincedé, t. Il, p. 304.

6637 iftiS mai

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, déclare que ce que Guiot. -

de Villefrancon. écuyer, tient de lui à Champlitte, il le tient du i >

de Poitiers et de Bourgogne.
Orig., Arch. du Doubs, B. 431; Peincedé, 1. 1, p. 857 (titres du co

6638 I«i« jeudi 3 juin

Marguerite de Frolois, dame de Sennecey, veuve de Guillaume, sek' ;r

de Sennecey, comparait par devant Pierre de Savoie, archevèq ie

Lyou, pour lui confirmer l'accord jadis passé entre son mari et t'év ;e

de Chalon-sur-Saône relativement à l'Hospice du Pont de Grosue.

Bibi. oat. lat. 17.089, Cartul. de l'évéché de Chalon-sur-Saône, p :< •

– 6639– laits 16 juin
Pierre de Louoise, écuyer, confesse tenir en fief du duc de B. la m m

de Mauny, paroisse de Roter ou Rosières, diocèse de Chalon, et div

rentes et terres énumérées.

Peincndé, t. X, p. 27.

6640 ISIS lundi 5 juillet
Lemtenay. – Procuration donnée par Agnès, duchesse de B., au suj

la garde de Jeanne de B. qu'elle réclame.

Dom Plancher, t. Il, pr. «5.

6611 – •»•• 14 juillet
Acte, sous le aceau de la prévôté ds Paris, constatant on achat d"E' -•

due de B., de rentes sur le péage de Dijon, fait à Sebeline Jacquet. >

de Guillaume da Cbâtel, bourgeoise de Jennes.

Orig., Arch. de la Cote-d'Or, B. 10*3.

– 6642 – §•!• 17 juillet
Vincewtes. – Philippe, fils du roi de France, fait accord avec Eude*.

de B., tant pour lui qae poar sa mère Agnès, aile de saint Loui* et

pour sa propre nièce Jeanne, Bile du roi Louis, frère de Philippe, e\ <>

Marguerite, première femme du dit Louis, fille de la duchesse Agi>.<.

stBur du due de B.
Orig., Arch. nat. J. 4M, n* 13; «i, n» 7 Dom Plancher, t. Il, pr-

-1

Dupuy, Traité de la mqjorité des roi*, p. 149; Secousse, Méuoire* <>"

Chartes h Mouvait, t. Il, p. t.
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i:t – IS1« jeudi 29 juillet
Eudes, duc de B., reconnaît que du commandement de Philippe,

île de Poitisre, régent du royaume, sa nièce Jeanne lui a été défi-
au Louvre, laquelle était fille du roi Louis Hutin et de Marguerite,

rentière femme, sœur du duc Eudes, pour nourrir et garder ladite

;ne par devers la duchesse de B., mère d'Eudes.
•?.. Arcb. nat. J. 254 B, n* 76; sceau en cire jaune, écorné.

ï't f »1« 9 août

duchesse de B., déclare avoir juré à Philippe, régent de France et

Navarre, de garder Bdèlement Jeanne, fille de Louis X et de l'em-

iier de contracter mariage. Elle contte Jeanne à Marie, comtesse de
r-a fille, Agnès de Fontanes, Marguerite de Loyes, Laure de Divion,

d'Hugouin le maréchal, et Alix de Villiers.
h du Pas-de-Calais, A. 6».

– 1S1« août

/ ><e. – Hugues de Vienne, sire de Montmoret, chevalier, déclare
r repris du duc de B. en accroissance de fief, savoir ia maison forte,
< et arrière- fiefs de Franceaux; Echalans, entre Nores et Longvy;

iur le Doux le donjon, la ville et dépendances de Bellevèvre

sboisen l'lie de Paguy Sailleuay, le chftleau, les forêt!, cinq étangs;
et les dépendances, taréts et étangs; le bourg de Verdun et tout

jue le sire de Verdun tient du fief dudit Hugues, lesquelles choses

dit Hugues a repris en arrière-tief du duc, qui étaient auparavant
• >onpropre alleo et de celui de ses enfants, mais que Hugues a vendu

lue moyennant trois mille cinq cents livres t. Pour sûreté de cette

prise il oblige au due Beurre et ses dépendances qu'il tient en fief de

laquelle ville est en valeur d'environ 3000 1. 1. 1500 de plein fief et

t < o d'arrière-fief. – Sceau équestre de Bagnes de Vienne portant tin

,le dans ses armes.

uicedé, t. X, p. 18.

"<>16 ISIS S septembre

l, n. Aimar d'Anthon, sire de Gordans, déclitre tenir en fief du duc
B. tout ce qu'il possède à cause de sa mère sur les paroisses de
v

rdun, Sfarlie et Ciel. – Sceau d'Aimar d'Anthon qui est vairré, comme

•lui des Bauflremoat

Pemcedé, t. X, p. 80.

i'6't7 – fSf« lundi 27 septembre

Trm/es –
Eudes, duc de Bourgogne, déclare qae Hugues, son frère, jadis

lue de Bourgogne, ayant octroyé à Mile de Noyers, bouteiller de Bonr-

sogne, 400 I. en terre aa vie darant, à prendre sur les revenus de Cbâ-

tillon, il promet de lui assigner à perpétuité pour lui et ses héritiers
les dites 400 I. poar les posséder en fief.

P'incedé, 1. 1, p. 78».

ftttô !•!• mercredi 29 septembre

s»9?nt-sur.Seint. – Contrat de mariage cette Eudes, dae de B. et Jeanne,
fille de

Philippe, roi de France, régent do royaame de France et de
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Navarre et de Jeanne, ta femme, comtesse de Poitiers et de Bourg.. v,

palatine et dame de Satina, moyennant 100.000 I. de mariage et su. |.

de rente en dot. Présenta: l'évoque de Saint-Halo, Louis de Fr i.e,
comte d'Evreux; Pierre d'Arrablay, chancelier de France; Mile,

gneur de Noyers; Hugues de Vienne, seigneur de Montmoret; E: ••

seigneur de Grancey; Guillaume, seigneur d'Bpoisses; Jean, seu ur

de Courcelles; Hugues de Bourbon, seigneur de Moutperroux; Je.- ,ù>

Frolois, seigneur de Molinot; Alexandre, seigneur de Blaisy, le si.

Massy, chevaliers.

Arch. nat.,I. 408, a° II; Dom Plancher, t. II, pr. ccxxvi; Peincedé, I.

p. 4SI A. Duchesn*», Dua, pr. p. 113-1*4.

6649 !•!• mercredi 6 octobre

Henri de Vergy, damoiseau, sénéchal de Bourgogne, reprend en M mIl

comte de Bourgogne les teires d'Autrey et Champlitte.

Peincedé, t. Il p. 847 (titrée du comté).

6650 – iSi« jeudi 21 octobre

Eudes, duc de B., donne à son valet Milot de Cussigny, en accrois -e~a

de fief des droite de justice sur les prés et terres voisins de I' ><ç

dudit Milot.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1368.

6651 lSlfc mercredi 3 novembre

Aisey. Alexandre, sire de Blaisy, chevalier, déclare qu'il a repri <u

fief de l'évéque de Laogrea tout ce que Droin de Montmoven tu i>

lui à Brion. o En tesmoignage de laquel chouse je bai obtenu le *• ml

de la chambre de mou très chier et redoulé seigneur Mgr le ri< <i*

Bourgongne estre mis en ces présentes lettres. »

Bibl. nat., lat. 17.075, Carlul. de l'évécné de Langres, pp. 13S-'

Arch. de la Haute-Marne, G. 868.

– 6652 – itl« 17 novembre

Aimonin, dit cier de Montaigne, de Poligny, fait hommage et se <K >'v

Justiciable du comte de Poitiers et de B.
Chevalier, Uém. tur Foiigny, t. Il, p. 60$.

6653 ttl« novembre

La ducheose Agnès achète une pièce de bois, lise finage de Quemigrv

Marie, fille du Bègue de Quemigny, femme de Oadot d'Etaulns, é. »yr

Peiacedé, t.1, p. 37.

» 6654 – iSiO) 5 décembre

Mandement aux baillis da duché de Boorgogne de présenter les lettres

adressées par le roi au duc de Bourgogne, aot comtes de llontbelmrd

et de Ferrette, à Hugues de Bourgogoe, a Hugnea de Vienne, à Jean de

Longvic, chevaliers, à la te de poursuivre le aire de Roagemont
à cause

de aea méfaits oontre Jean dTs (de Tcio), et d'arrêter ce seigneur par

la force ou autrement

BouUric, Actu du Patttmmt a* f«rw, t. Il, n* 4498.
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;> – 1 SIC 5 décembre

au:, mandement du Parlement de Paris au gardien royat de la comté de

B aogne, ainsi qu'aux baillis de Maçon, de Sens, de Chaumont et de

i es, et aux autres justiciers du royaume, de rechercher et de mettre

la main du roi les biens de Jean d'Is et de ses enfants, lesquels

avaient été enlevée par le sire de Rougemont et ses complices.

I'. mie, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 4494.

>fi ISIS jeudi 16 décembre

Aii ma le sceau de 1'officialité de Besançon, atteatant Tachât au nom

,i les, duc de B., fait à Jean et Pierre, eofantB de feu Bertrand de

M n. écuyer, et de dame Agnès, jadis femme de Renaud de Moiix,

desdite Jean et Pierre, savoir, du droit qu'ils avaient sur les bois
mgs en la cbatellenie de Sagy.

> -nus, Arch. de la Gôle-d'Or, B. 1308.

>7 – ISt* 23 décembre

Arr, if la Chambre des Requêtes de Paris, jugeant en vacation par ordre

>•«i, confirmant une sentence du prévôt de Paris pour les voituriers

>i :q amenant du vin de Bourgogne à Paris par les rivières d'Yonne

<>:•« Seine, contre les marchands de vin de Paris, lesquels ne voulaient

P lesdits voituriers qu'en monnaie tournois, tandis que la partie
a rse invoquait l'ancien usage où ils étaient d'être payés en monnaie

i.
B i trie, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n« 4466.

< 8 1S1« 26 décembre

f'iirt, –
Eudes, due de Bourgogne, écrit au comte de Flandre, au sujet

'i1 i conduite à tenir relativement à la succession au trône de France

et ici convenances avec Philippe le Long, et de ceu se pooit Ton

eu: rmer pour le seigneur de Noyers qui avoit traietiés les convenances

'! rononciés ».

Oi'j, Bibl. nat. Coll. Moreau, t. MCDXXIII, foi. 18; Servoi», Documents
iwlits sur l'avènement de Philippe le Long, pièce III.

«|»9 l*i«
*"•<<->!<<. Alix de Joinville, dame de Beaufort, déclare qa'elle est entrée

'n ii foi de l'évêque de Langres Guillaume pour la terre de Chatenay.
><^ uat., Ut. 17.099, Gartul. de l'évéché de Langres, p. 181.

fififin i«i« décembre

Agnès, duchesse de Bourgogne, écrit h Robert de Bétbune, comte de
Flandre, au sujet des prétentions de Philippe le Long à la couronne de

France.
""< Bibi. nat., Coll. Moreau, t. MCDXXIII, fol. 19; Servois, Doc. inéd.

l'winemmt dt Philippe le Long, pièce IV.

6661 tata
Jean de

Longwy, sire de Ralion, reprend en 8ef du duc de B. l'arrière-

'f tenu A Rahon par Jean de Lambrey, écuyar.
°n§>, Arch. du Doubi, B. 4I«.
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6662 – ISiS

Henri de Vergy, sénéchal de B., déclare que Poyans et Bouhans d<:p, !pnt
du château de Champlitte, que Nantitly dépend d'Aulrey, et qu'il n- ,nii

ces terres de Philippe, comte de Poitiers.
Orig., Arch. du Donbs, B. 4SI.

– 6663 f SIS

Fondation d'une chapelle de saint Louis dans l'église de la Saiote-Ci >>>

de Dijon, pour dire une messe quotidienne de saint Louis, par <. «*•.«,
duchesse de B., avec dotation de te 1. de rentes à prendre sur les • y-m

de Lantenay.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.676.

666't – 1S1«
Certificat de Jean, aire de Coarcelles, chevalier, maréchal de Bou; jm;.

Sceau portant trois lions, avec un bâton ou cotice brochant sur t tout.

Peincedé, t. XXIV, p. 660.

ii665 – ISIS
Jean d'Arnay, sire de Mauvilly, mande à Guillaume de Montere; -m

cousin, d'entrer en l'hommage du duc de B. poar ce qu'il tenait Jean

à Buaseau et à Saint-Germain.

Peincedé, t. VIII, p. fi.

6666 ISIS
Nicolas de Sagy, damoiseau, déclare tenir en flef da duc de B. v i '>

qu'il possède en la ville de Laforët, paroisse de Sagy, en fiefs et a •»•-

fiefs, tant pour ce qui vient de son chef que du côté d'Alix, ta mine.

Témoius Guillaume de Nores et Guillaume de Brandon, dame -.m.

Peincedé, t. Xj p. 8.

6667 !»••

Mandat de la duchesse de B. au prévôt de Vosne, par Henri d'f^i vez,

chevalier. Sceau portant utu faste qui parait frettée.

Peincedé, t. XXIV, p. 11».

6668 – !•••

Requête à la duchesse de B. par Damerons, jadis femme de Guio • Ho-

chepot qui supplie la duchasse, tant pour elle que ponr Jean et R>»<>
ses enfanU, de vouloir bien prendre en paiement de la somme de tooo i.

dont s'était cautionné Guillaume, son tilt, tout ce qu'elle et ses n'iant*

possèdent à Kolay et sur le Singe.

Peincadé, t. XXIII, p. 6».

6669 *•••

Guillaume de Vaucouleurs, chevalier, déclara que les gens du duc de B.

ayant mis la mata sur une pièce de terre aisa se finage de Villeberaj.

qoi tôt à Oeadard de Villy, estimée cent mis tournois, le duc a

cas cent «Ma au dit Guillaume de Vaucouleurs, à condition que
cette

terré serait reprise de lui en aceroistanee de flef.
Peincedé, t. IX, p. 11.
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• 70– ••••

Siii! d'Arceau, dam de Marte (de Marasco), diocèse de Langree, re-

it tenir en tief du duc de 8. le quart de la ville et dépendances
,i< ichaoae, ainsi que t'avaient fait ses prédécesseurs, savoir la mai-

rie, les rentes, les justice., etc. et ce qu'elle possède par moitié avec

I. lame de Perrigoy-les-Dijon, saur de Simone. Témoins Richard
< au, prêtre Jean de Montereul-sur-Saône, chevalier; Jean familier

tus) du dit chevalier et Tbomassin de Breteuièrea, damoiseau.

l «<ié, t. VII, p. «t.

"I !•••

Mai de Geoffroi de Blaisy, écofer, garde du nT^2!^™Tn
« iu de Saute pour le duc de B. I Jfr,. JjjL .jL I
I edé, t. XXIII, p. 558.

I-^P^
wJ

« -s– tti«
V^ j

Pier: de Ch&lenuneuf, sire de Villaines>les« LMgMnpw
Pi les, déclare qne Guiot d'Athie, damoi.

JËL •7/
repris en Nef de lui deus vignes à Ge-

v^v a )ffi$/
M;. A trente journaux de terre en ce Bouge ^kTjft*
l uiot tenait en franc alleu et que Pierre

^V«-V^
< '-se tenir en arrière-fief du due de B.

P rdè,t. IX, p. 11.

• – isi«

ll»2. in des Granges déclare que comme le duc lui a permis d'acquérir
m.< ngne appartenant an seigneur de llarmeauz, dane les |»lanles de

M eau, laquelle vigne eat du nef du duc de B. Hugueniu veut que
le <ic ait cette vigne chaque fois qu'il le requerra, moyennant le prix

•fille peut coûter. – Sceau de Hugueniu des Grugea qui porte une a oix.

IViïuedé, t. IX, p. »7.

'71 ifit

Eti"!ine, prieur du prieuré de Saint-Uartin près Beauuionl-sur-Vinaeanne,
<lé.:Ure que samaiso» de Saint-Martin et dépendances sont de la (farde
de Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, à cause du château d'Autrey
•i lu ressort de Oray, qu'il tient du comte de Poitiers et de Bourgogne.

Ptiiicedé, t. VII, p. 60.

1317. Pftqu** 3 avril

6675 igff (|3i6) |« janvier

louis de B., prince de Morée, seigneur de Braiene en Hainaut et aa femme

whiide de Hainaut cèdent au comte de Hainaut pour six années les

reveous de leurs terres, comme garantie d'un prêt de SOM 1.
1)0 Villers, Mon. pour unir 6 Wtofire des province* de Namur, t. III,

P. 698.
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6676 lSlf (1316 10 janvier)
Talant. Lettre «l'Eudes, duc de B., au comte de Flaudre, reluli ,wx

droits que Jeanne de France prétendait avoir à la couronne.

Copie, Bibl. ual., Coll. Moreau, t. MCDXXIII, fol. «0; Servois, m.
inéd. sur ? avènement de Phiiippe te Long, pièce V.

6677 flSit (1316 janvier)
S. Le roi de France déclare que Renaud de Bourgogne, cou < de

Montbéliard, ayant donné à Jean de Chalon, comte d'Auxern de

Tonnerre et seigneur de Rochefort, pour partie du mariage d'Ali lilie)e

dudit comte de Montbéliard et femme da comte d'Auxerre et il. !ou-

nerre, le château de tlontflor avec aes dépendances, ce château \t,i

être rendu au comte de Montbéliard, si Alix venait à mourir sans <. • mu.

Arch. nat., JJ. 58, n* 48.

6678 ISif (1316 6 février)

Paris. Le roi Philippe donue à la reine Jeanne, sa femme, le ce te

Bourgogne pour en jouir sa vie durant.

Orig., Arch. nat., J. 14», n* 8; belle pièce scellée eu cire verte, ' • de
soie verte et rouge.

6679 ISI9 (1316 8 février)

Dijon. – Lettre, sous les sceaux de Eudes, due de B. et de Hu- de
Chalon, sired'Arlay, par laquelle lesdites parties transigent entn <;tu.

savoir Hugues de Chalon pour Je. sou

f J
frère; Isabelle, sa sœur et Louis de Sa v .on

I«V X
j mari, cèdent et abandonnent an duc i le

1^^
X I droit qu'ils pourraient réclamer via-à-ve lui

t X. à ses frères et soMirs pour succession dl (elle,

X/ reine d'Allemagne et de Hugues de Boui;. m.

> jadis seigneur de Montréal et de Béa! m, sa

X/
fille. En raison de cette cession le du- Eudes

7
donne en fief à Hugues de Chalon la teat< de

N.
y' Cuiseanx et tant ce que Jean, jadis sire <!?Cui-

seaux, devait tenir du duc dans le château, la

ville et les dépendances, sans en rien retenir, sauf le fief, le servi ede

fief, l'obéissance, la souveraineté et le ressort, à condition que
.c fief

dépendra toujours du seigneur d'Arlay. Il est convenu de plus qu'il «gue$

de Chalon ne relèvera à Cuiseaux aucune personne pour faire la guerre

à Odard de Savoie et à Blanche, sa femme, ni à leurs héritiers, à moiue

que oo ne soit pour la cause du duc de B. on de ses successeurs. Hugue;

de Chalon fait de plus hommage de la terre de Vitteaux et de e- dé-

pendances, du fief de Mirebeau-en-Montagne, au diocèse de Bewnçou.,

et du fief de Cuiseaux au diocèse de Lyon. Sceau de Hu?^
de

Chalon.

Orig., Arcb. du Doubs, B. 5S6, et feincedé, t. X, p. i.

6580 l«lt (1316 février)

Paris. Le roi de France déclare que le roi Louis, «on frère <Jéluut
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fi«85 – 1SI9 10 avril

fc'ïwii près Joigny]. Lettre de Jeanne de France, par l'entremise des
nobles de Champagne, et sons le eceu de Jean, comte de Joigoy,
adressée à ses vassaux et amis, revendiquant au droiti comme héritière
du roi son père, et déclarant qu'elle ne peut foire bonnement hommage
au comte de Poitiers, eu égard sa qualité; elle lui a proposé de faire
«aminer la question, mais le comte de Poitiers a toujours évité d'y
faire droit, a tait même fortiBer ses châteaux. En conséquence Jeanne
fait appel au dévouement de ses vassaux, et tea prie de se réunir en un

certaiu lieu aux cinc sepmnines de Pasqutt eu armes et chevaux.
Art. «le M. Pinchart, BM. de fEc. det Chartes, 1884, p 76-78.

• donné à Géraud de ftférey, chevalier, eu considération de ses ser-

t .i, des rentes à Aubepierre et d'autres revenus possédés, partie par

baye de Longuay, partie par les héritiers de feu Olivier de Jasai,
vaîier, et ratifie cette donation.

h. nat., JJ. 53, d" 20.

si 1S1? (1316 9 mars)

pr – Le roi de France accorde à Thibaut, seigneur de Beaujeu-uur-

:f. chevalier, la garde du château et de la châtellenie de Pout-sur-

><e, avec les gages ordinaires, et cent livres de rente assignées sur la

vilenie de Chaumont-en-Bassigoy, sa vie durant, eu échange et au

) de la garde du château de Gisors.

.i. nat., JJ. Si, no 4.

»* iStf (1316 12 mars)

Ma ment du Parlement de Parie à divers sénéchaux du Poitou, de

t.. lusin, de Tours, etc., pour faire bonne justice de plusieurs parti-

i ts, la plupart moine» défroqués, qui parcouraient le royaume eu

ai ' °s et commettaient toutes sortes de délits et crimes. Ils sont sans

iv l'd pour le clergé et ont pillé divers monastères, comme Anberive, et

a gé le prieuré de Grandmont, dont Jourdain de Rabaetens est prieur.

B tarie, Actes du Parlement de Purin, t. H, uo 4695.

>,s:i – t»i* (1316 22 mars)

1-eUiv sous le sceau de l'ofilciai de Màcon, attestant que les bourgeois et

ha! itauu de la ville de Paray ont déclaré que la ville était du ressort

<k< seigneurs de Charolles; que pour la garde et ressort ils avaient

• untinué da recourir au seigneur de Charolles et à «on défaut au bail-

lia- du duc de B. à Hontcenis, et de là à la justice du duc à Beaune.

Peiucerié, t. I, p. 405.

tiiiS'i f Stf (1316) 30 mars

Leiiit; sons le sceau de liàcou, relatant certaine désobéisBauce faite aux

utliciers du duc de B. par le prieur du prieuré de Paray, et que le tem-

p.ivi du prieuré a été mis en la main du due.

Peincedé, t. I, p. 406.
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6686– ISlt 17 avril

Leltrea du pape Jean XXII t&hortant le duc dit B. faire la paix avec

lippe le Long.

Coulon, Rtg. de Jean XXII, a" 175-177.

6687 •»!* 10 mai

Windsor. – Edouard, roi d'Angleterre, écrit à Eudes, duc de B..

d'autres grands féodaui de France, pour leur dire qu'il compte sur ir

amitié, et qu'ils ont le même intérêt que lui à défeudre et qu'ils doi .it

se soutenir les uns les autres.

Rymer, Fœdera, t. Il, pars t, p. US.

6688 ISif 26 mai

Le pape Jean XXII engage Eudes, due de B à faire la paix avec Phi! •:

le Long.

Coulon, Rég. de Jean XXII, n» 370.

6689 – iSf f mai

Le duc de Bourgogne met son sceau au testament de Ponce, sir. le

Mussy, chevalier, et de sa femme Marguerite, testameut dans lequ iu

lèguent à Fontenay la dtme de vin et de blé qu'ils avaient à Beno

provenant de Jean de QuinceroL lia choisissent cette abbaye pour °u

de leur sépulture et nomment parmi leurs exécuteurs testameut •>

Henri deSaigtiy, moine de Flavigny, et prieur de Beaulieu; Bartlu' ni

de Chàtillon-sur-Seine, de t'ordre de* Frères Mineurs; Guiot de M -y.

chanoine de la chapelle de Dijon.
Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye de Fontenay.

– 6690 – iSif mai

ChapelU du château de Talmt. – Eudes, duc de B., contirme la chat! de
franchise des habitants de Talant.

Arch. nat., JJ. 91, a8 49; Gamier, Charte» de Communs, 1. 1, i> <>

6691 – IStt dernier mai

Paris. Philippe, roi de France, en considération de la capacité o! <la

fidélité de Mile de Noyers, seigneur de Mdisey, le nomme capitaine <Ju

château de Calais.

Arch. nat., JJ. &4, n» t.

6692 tStf mai
Paris. Philippe, roi de Frauce, confirme par un vidimus les lettre tiu

roi Louis, datées de Villera-GotereU, eu novembre 1815. Il déclau <\m

Mile, aire de Noyera, chevalier, ayaut servi lu roil Philippe le Bel ci

Louis en leurs guerres, et notamment due l'ost de Flandre et ai Heur*

s'était obligé envers divers créanciers pour de grosses sommes de ilenier*

qu'il devait encore; Une vent pu que les héritiers de Mile de Noyers

soient obligée de payer cet dette* le jonr de son décès, sauf deux nulle

Uvres par an, à répartir entre ces créanciers au sol la livre, jusqua
,3

(acquittement des dettes, sans que les terres de Novers puissent être

saisies.

Arch. ont., JJ. 8», w> 31s.
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.;);{ – ISIfl"juin

y, Eudes, due de B., Jean, eomte de Joigny, Erard, aire de Mou-

i; njl et autres, promettent de n'aider Louis, comte de Nevers, qu'au

>- où il amea'lerait les rébellions, priées et violences faites contre le

r t'évéque de Nevera, Girard deChàtillon, etc.

'h, Arch. uat., J. 354 B, n» 80.

vjV ISlflOjuin
en Lnunoy. – Philippe, roi de France, déclare que son oncle Loufc,

an J'Evreux, ayant donné, au nom du roi, un sauf-conduit aux

uà, nobles et autres du duché de Bourgogne et du comté de Cham-

n», pour venir à Meluu faire traité et accord avec les gens du roi,
r mue la cesliou de ce sauf-conduit et les lettres patentes données à

-i jet par le comte d'Evreux.
!i uat., JJ. 55, n» 28.

><>:» ISlf 14 juin
b m Launoy. Philippe, roi de France, déclare qu'ayant saili le

ité de Nevers sur Louis de Flaudre, il commet pour gouverner ce

itè Girard de Chaatillon, chevalier.

a h. nat., JJ. 55, Do 30.

<% ISff 12 juillet
P" – Philippe, roi de France, adresse diverses lettres closes à un cer-

nombre de gentiUhonimei, Guichard, sire de Beaujeu, Pierre de
> et autres, pour se trouver à Paris le mercredi après la Madeleine

i • relativement à l'affaire du duc de Bourgogne et des nobles de

Ci; trnpagne au sujet de l'hommage qu'ils doivent au roi.

>i. nat., JJ. 56, n<>38.

)t)7 – ISIt 11 juillet
Mi ment du Parlement de Paris à inattre Béraud de Voissy, clerc, et a

!!>rnard de Vallée, sergent d'armes du roi, de faire réparer les dom-

ii! -vî/ti camés à des marchanda de Sauiieu (Sauleu), justiciables de Tévéque

Autuu, qui était placé lui et les siens sous la garde spéciale du roi.

I io'itari. Actes du Parlement de Paris, t. Il, n • 49*7.

•WW – tSf » 17 juillet
.4,Jalry, Iletiri d'Autigny, aire de Sainte-Croix, confesse prendre en

lii-r lige du duc de B. poar lui et ses successeurs le château de Moulfort-

« ii-Kevertnont en fief uu à nu, ses droits et dépendances, l'usage aux

liold de Treffort pour le sire du château de Moutfort; la terre de Lu

Marche, en Bresse, que Guillaume de Reulée tient d'Henri à cause de sa

femme, sauf la maison-forte de La Marche. Item, Coligny-eii-Revermont,
et toute la Terre plaine que la dame de Montlouant y tient, saut le

uhdleau. Item, dix-huit Hefs de gentilshommes appartenant à Colignj
la maison de Chaudeuay en Dresse, que uiessire Humbert la Rate tient

<1 Henri nu à nu; 100 1. de terre appartenant à ladite maison. Item, la

m jiéon-forte de Mootconin, que Renaud de Montconin tient de Henri nu

à nu, et 100 1. de terre appartenant à ladite inaisou. Toua ces biens sont

eu franc alleu à Henri d'Antigny qui les prend en flef pour te prix de
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1000 1. qu'il reçoit du due. Sceau d'Henri d'Antigny portant

croix simpl e.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

6699 – ISi* 24 juillet

Jugny. Eudes, duc de B., donne à Etienne Chevillart, écuyer, vala

son frère Louis, en fief lige tout ce qui avait appartenu à Pierre Vér,,n))

à Villiers-les-Hauts.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

6700 lSlf 30juillet
Paris. Philippe, roi de France, expose qu'ayant fait saisir le cornu :<

Nevers et les fiefs relevant de ce comté, les possesseurs de ces i-

avaient demandé au roi une mainlevée qui leur avait été refusée, m .ns

que ceux-ci ayant depuis consenti à rendre hommage au roi, cette m-En-
levée est accordée.

Arch. nat., JJ. 55, n' 39.

6701 1S11 juillet

Compromis entre le roi de France et Eudes, duc de B., au sujet <i< a

pairie et duché de Bourgogne, et Jean, comte de Joigny; Erard, si) ie

Nanteuil; Dreux, sire de Traieiiel; Jean, sire de Plaoci; Jean de S:. ,t-

Floreutin, sire de Jaulges; Jean de Saint-Florentin, sire de Vèvre^. et

Jean, sire de Guerchy, d'autre part, au sujet de la foi et hommage ie

le roi exigeait tant du duc pour sa pairie et duché, que des dessu- t-

à cause des comtés de Champagne et de Brie.

Orig., Arch. nat., J. 254 B, n* 79.

6702 1S1V 15août
Mandement du roi convoquant à Maçon pour la mi-août les seigneur •»>

vants le dauphin de Viennois avec 300 armures de fer; le comt- ie

Ferrette avec 200; le comte de Genève avec 80; Aimar de Poitiers ..vee

40; le sire de Beaujeu avec 40; Hugues de Bourgogne avec 60; le c Mte

d'Auxerre et Béraut de Mercœur avec 80; le comte de Forez ave> •<

Girard de Ch&tillon avec 15; le comte de Montbéliard avec 60; Hii^w= s

de Chalon avec 60; les gens du comté de Bourgogne avec 800.

Arch. nat., JJ. 55, n» 17.

6703 fSiV 16 août

Poissy. Pbilippe, roi de France, déclare que Louis de Flandre, comte

de Nevers, ayant provoqué des révoltes contre le roi et ses gens, et fait

saisir des gens d'église placés sous la sauvegarde du roi, indépendam-

ment d'autres dommages et injures proférées contre le roi, son comté

de Nevers avait été saisi faute d'hommage. A la demande de ses ami*.

le roi lui accorde uu sauf-conduit pour venir faire dee excuses an roi-

Arch. nat., JJ. 55, n* 4i.

6704 f Sf 9 29 août

Volnay, Reconnaissance et obligation de 1000 1. 1. passées par Etienne

de Mont-Saint-Jean, chevalier, en faveur d'Eudes, duc de Bourgogne,
présent en personne, par devant Jean de Sautronne, Guillaume de Chau-
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-ii.iy, Guillaume deGissey.Aliuacdre, sire de Blaisy, chevalier»; Hugues

Corabeuf, doyen de Cbalon, Pierre de Semur, prévôt de Sussey,

Anselme Peaodoye, chanoine d''Auxerre, rtc.

r. ~pie. L'~w. Bibl. nat. Coll. Bourg. t LRXII, fol. 74 ro.

-Oo – ISf aoû*
y. Philippe, roi de France, notifie que considérant les bons services

i iu» par Jean A'Anciet (Ancy-Ie Franc), chevalier, à la reine Jeanne,

femme, il lui donne le fief que ledit A Andes tient immédiatement en

trgogne, plusieurs habitations avec tous hommes taillables, et les

.us que le roi y avait ou pouvait avoir.

m. ii. nat., U. 53, n* 300.

:70ii – 1*19 8 septembre

ii i: maie, fila de Gui de Bure, a donné à Eudes, duc de B., tous ses

us à Bure, Ponson-le-Grand, Poiason-le-Petit, Minot, Duesme, Cha-

iiienot, La Forêt, ferrefondrée, Hontenaille, Savoigny, four de Luce-

y, en s'en réservant l'usufruit sa vie durant, et pendant ta vin d'Agne-

\< le, sa femme.

P ncedé, 1. 1, p. 208.

707 – 1319 13 septembre

C,< i. –
Philippe, roi de France, s'adressant à Girard de Châtillon et à

>• 'laume d'Anlezy, chevaliers, gardiens du comté de Nevers, déclare

• I tu Louis de Flandre, comte de Nevers, lui ayant fait hommage et

.irnile honorable, ses terres ne seront pas vendues, et qu'on les lui

"Jra, mais que jusqu'à nouvel ordre ces chevaliers devront les garder

'Um\h main du roi.
A vh. nat., JJ. 55, n» 43.

o708 – 1819 18 septembre

I''1 pipe Jeall XXII exhotte Eudes, duc de B., à se mettre d'accord avec

flippe le Long.

< oulon, Rég. de Jean XXII, no 383.

– *i7o9 – 1S1 9 septembre

Nom? des
personnages auxquels on écrit relativement à l'affaire dn duc de

Tourçogne et des nobles de Champagne au sujet de l'hommage dû au

f"i Pierre de Chappes, chancelier de France, Guichard, sire de

Beaujeu, Mile, seigneur de Noyers, Ancelia de Joinville, seigneur de
X>ael, Henri, sire de Sully, etc.
Ar«h. nat., JJ. 55,n°4*.

»»7io ISf 9 septembre
lettres adressées par le roi à chacun des dessusdits,, dans lesquelles il

annonce le traité passé dernièremeut à Melun, entre ses gens et en son

nom, d'une part, le duc de Bourgogne, le comte de Joigny et autres

geutilshommes de Champagne, d'autre part, relativement à l'hommage
qu'ils doivent au roi. Il a été arrêté entre autres choses que le roi réu-

nirait un certaia nombre de prud'hommes pour statuer sur ce différend.
Le toi, contant dans leur sagesse, les convoqua par lettres pour se
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ni'il tient à La Chapelle-sous-Bàlot. – Simonette de Bàlot et Gauthier

tk' Laignes, damoiseau, tiennent fief de Gui.

•h-iif., Areh. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

0717 IStf 30 décembre

c .Use de Beaune. Eudes, duc de B., confirme les privilèges de la ville

:- Beaune.

<)>ig., Arch. de Beaune; Garnier, Charte» de Communes, t. I, p. 2Ï7.

<>7 1 8 – 1*1» décembre

7$. Philippe, roi de France, d'après l'avis de Chartes, comte de

Valois, son oncle, de Gaucher de Ch&lilion, connétable de France, de

v, le, seigneur de Noyers, Anseau de Joinville, sénéchal de
Champagne,

i autres conseillers, confirme les lettres de don accordées à Henri, sire

> Smlly, bouteiller de France, en considération de ses longs services,

ivoir de mille livrées de terre de rente sa vie durant en la sénéchaussée

i« Beaucaire.

\:eh. nat., JJ. 60, u» 63.

• 0719 ISf

i-, sous le sceau de la Cour ducale, par lequel Eudes, duc de B., mande

m bailli de Montcenis, à la requête de son amé et féal cousin le sire

'e Luzy, d'ôter les panonceaux mis par ses baillis dans la châtellenie

i Uchon, et de renvoyer tes affaires au sire de Luzy, tenant ses jours
Bourbon.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 281.

-6720– 131*

Etienne, dit Meynet de Breiches, damoiseau, reconnaît tenir en fief li#e

i duc de B. tout ce qu'il possède sur la paroisse d'Amanzey, de Saint-

iermnin de Diou, de Saint-Julien de Sivry et dépendances. Peeau de

i officiai d'Autun.

"'•'sr., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

0721 1SI9

IVrel ou Perreau de Varennes-les-Beaune, damoiseau, fils de feu Hugues

Moine, de Varennes, chevalier, reprend en Bef du duc de B. tout eo

in'il possède à Varennes mouvant du ftef et du consentement de Guil

Uuoie le Qaaynat de Varennes, damoiseau, et ce pour 10 I. qu'il a ree.;
(lu duc.

"'<> Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

«7» IStV

Charte sous le sceau de Fofficialde Langres par laquelle Jean, fils de mes-

ure Guillaume de Touillon, confesse que lui, 8e8 prédécesseurs et les

habitants de Toillon sont de la garde du duc de B. pour laquelle ils

doivent à la Toussaint une rente de cent sols dijonnais.
l'eincedé, 1.1, p. 348.

6723 181»

'^ertiâcat de Jean de Montmort, par commandement da connétable de

France, attestant qu'il a reçu 200 1. que devait au connétable le feu duc
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trouver à Paris le lundi, trois semaines après l'Assomption de la Vin.

dernièrement passée, pour procéder an traité. Le' duc de Bour^v.

n'ayant pas connu ce rendez-vous, et d'autres seigneurs n'ayant pu
trouver, le roi fixa un second rendez-vous le dimanche avant le premi,
dimanche de Carême ou des Brandons et jours suivants, pour se trom.

à Paris et prendre conseil au sujet desdits hommages.

Arch. nat., JJ. 56, n» 45.

6711 – 1319 septembre

Kudes, duc de B., achète de Perrehot des Moulins, fils de Hugues, mai

des moulins d'Auxonnc, la sixième partie des revenus de ces moul;;

assis sur la rivière de Saône, ainsi que le droit de pêche, pour le )> «,-

de 200 livres tournois.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 495; Peincedé, t. I, p. 131.

6712 131* 5 octobre

Reprise de flef du duc de B. par Guillaume, damoiseau, fils de feu IJu»

de Vienne, chevalier, seigneur de Pagny, de la forteresse, ville et tï

tellenie de Belle vè vie, de la.chambre de la maison de Villebichot, ap;><

tenant audit duc et en laquelle il a coutume de demeurer, présen •

Alexandre, seigneur de Çiaisy, Jean de Longvy et Pierre de Saint-Seï:

chevaliers.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

6713 – 1319 27 octobre

Mandement du Parlement de Paris à Gérard de Méry, chevalier le ri.

capitaine délégaé dans le pays de Laogres, de mettre en liberté s

caution Jean Carbonet, qu'il avait fait arrêter parce que tedit Cari><-!

avait accusé ledit Gérard de faire partie des ligues des nobles du p ?

contre l'autorité royale. Jean offrait de se purger en justice des g: > in-

articulés coutre lui, notamment contre celui d'avoir donné asile n ni

banni.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 5047.

6714 – 13195 novembre

Aite>f. Eudes, duc de B., promet à Mile, sire de Noyers, de lui ass>•> r

encore en fonds de terre 100 livres de rente pour faire les quatre
civ.U)~

livres que son frère Hugues lui doit.

Peincedé, 1. 1, p. 783.

6715 – 1311 ii novembre

Lorris en Gatinais. Philippe, roi de France, mande à Renaud de Choi-

seul, aux sires de Jaucourt, de Grancey, de Saiul-Chéron, de La Fan; h".

de Tiichâtel, à Guillaume d'Arcis, sire de Pisy, à Pierre de Bauffreni' M,

sire de Remonvitle, etc., de se trouver prêt» et en armes et chevaux

après, la mi-carême de cette année.

Arch. nat., JJ. 58, n° 63.

– 6716 – 1319 novembre

Gui, fils de Simouin de B&lot, damoiseau, déclare tenir en flef lige du duc

'le B. ce qu'il possède à Bâtot, maison-forte et dépendance.
?ai>f
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Certificat de Pierre de Sauvaigné, châtelain de Montbard. Sceau portuut
trois lions.

Peincedé, t. XXIV, p. 490.

6727 1819

Quittance au chAtelain de Rouvres par Aimonin de Boncourt valet >hi

duc de B.

Peincedé, t. XXIV, p. 391

6728 – 181*

Quittance au prévôt de Nuits par Henri d'Aligny, damoiseau, de la somme

de GO I. d. que la duchesse doit de rente à Jeannette sa femme, flIU; de

Bartholomy de Quincey, chevalier, sur la prévôté de Nuits. – Sceau

d'Aligny portant un aigle.

Peincedé, t. XXIII, p. 5131

67gg 1819

Lettre sous le sceau du prieur de Losne, par laquelle Nicolin, fils de feu

Jeannigde la Rippe,lombard, de l'Abergement-les-Auxonné, damoiseau,

confesse tenir en fief du duc de B. il I. sur les feux d'Auxonne, sa part

du mont fort de l'Abergement, le quart du four, des rentes à Fouchei hus

et à Flameraas.

Peincedé, t. VII, p. 87.

6730 1819

Jean de Varennes, archidiacre de Beaune, fournit dénombrement de quel-
ques pièces de vigne que Guillaume Barrot de Beaune et Etienne, son

frère, fils de feu Jean Barrot, tiennent en fief da duc de B. sur le finage

de Savigoy-les-Beaune, provenant de Renaad Banneliu, aïeul de leur

père, et aussi la moitié des bois de Gorbot.

Peincedê, t. VII, p. M.

6731 – 1819

Philippe, seigneur de Villexon, damoiseau, et Isabelle de Mont-Saint-Jean,

sa femme, reconnaissent tenir en fief du duc de B. la terre de Cilby

(en Comté) veuant du propre héritage d'Isabelle.

Oii$., Arch. de la Cote-d'Or, B. 10.496.

Hugues de Bourgogne. – Sceau de Jean de Montmort portant fi-ett><
Peincedé, t. XXIV, p. 846.

6724 – 1819

Quittance au receveur du due de B. par Pe>r,-
uetde Montoillot, châtelain de Châtillon.

Sceau portant une fasce accompagnée de ou
merlettes.

Peincedé, t. XXIV, p. 001.

– 6725- 1819

Quittance au receveur du due par Jean de la

Tour, écuyer. Sceau portant trois tours.

Peincedé, t. XXIII, p. 82.

6726– 1819



PIÈCES JUSTIFICATIVES

'1732 ••«

|[>nraage de Pierre de Cb&teauoeuf, sire de Villaines-les-Prévôtes, pour
i!i fief de Genay, hommage reodu au duc de B.

Areh. de la Côte-d'Or, B. 10.196.

1318, Pâques 23 avril.

,733 1SI9 (1317 2 janvier)
A sousle sceau de l'offlcialité de Langres, notifiant, au nom dEudes,

.\n: de B., l'achat de moitié de la maison forte de Fouchaoge, homme»,

i"-iice, taille et autres droits, appartenant à feue Perrenotte de Poissons,
• • mined'Henri de Saint-Aabin, écuyer.

i -(> Arch. de la Gôte-d'Or, B. 1328.

C73* f SI 9 (1317) 17 janvier
l ': ny, Eudes, duc de B., donne à Jean de Froloi», seigneur de Moli-

t. chevalier, pour lui et ses hoirs, les flef* et arrlère-fiefa qae Mar-

i-rite de Gergy, cousine du duc et dame de Serrigny, femme de feu

i:s.:ssire Erard d'Arcis, tient do duc à Gergy et Serrigny, au bailliage de
• :mlon.

o-iff., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

::k; – 1819 (1317) 17 janvier

y<,lvnj. – Jeau de Frolois, seigneur de Molinot, déclare qu'au cas on il

n'aurait pas d'héritiers, ceux qui tiendraient les domaines que lui a

ilcuués le dnc au bailliage de Chalon rendraient foi et hommage au duc

<IbB.

O'ig.,Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.(96.

»Î736 – ISIS

Jenn de Frolois, être de Molinot, confesse que le duc de B. lui a donné

la conduite de son marché de Molinot, promet de payer toutes les pertes

qui pourraient venir par défaut de cette conduite, selon les us et cou-

tumes des marchés ayant conduite, excepté ceux qui auraient guerres
ouvertes.

Peincedé, t. Vil, p. 1*.

«737 ISIS (1317 8 février)

Ecor,«,in, près Fiavigny. – Eudes, duc de B.» atteste que Joceran de

Gigny, chanoine et sénéchal de l'église d'Autun, a ordonné de faire une

chapelle dans l'église de Saint-Ladre, en l'honneur de sainte Catherine,
et a laissé par testament 300 1. t. pour t'achat de rentes, et pour sssi-

gner à un chapelain 80 1. de revenu sur la viguerie d'Autan.
Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.635-, Peincedé, 1. 1, p. 890.

6738 1S1S (1317 SI février)

Eudes, dac de Bourgogne, autorise son amé et féal Droin d'Eguilly, che-

vnlier, de pouvoir élever des fourches en sa justice d'Eguilly.
R'bl. nat., f. fr. nonv. acq. n» 67, fol. 118, t. XII du me. de Palliot.
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6739 tSlS (1319 février)

Saint Germain-tn-Laye. – Philippe, roi de France, accorde à Pierre <m,,î.

rin, de Cbarny (Yonue), en considération de ses services, la maison de
Matlcorne et se* dépendances, valant quinze livres tournois de rent•.
Arch. nat., JJ. 18.

6740 – là 18 février

Eudes, duc de B., donne quittance à la comtesse d'Artois pour sa :.te

aur le puits de Salins.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 369" (firig., sceau perdu).

6741 – f SI» (1317 février)

Simonnet de La Serrée déclare avoir vendu à Agnès, duchesse de 1!

diverses pièces de terre en ta châtellenie de La Perrière dite la Colo; :e.

Vidimus, Arch. de la Cole-d'Or, B. 518.

6742 – iSIft (1317 février)

Gagerie faite à Eudes, duc de B., par Jean de Rossitlon, écuyer, de la *p;i-

trième parlie par indivis de la maison forte, rentes et revenus de r.»»-

sillon, comme mouvant du nef du duc, pour 1000 1. t.

Bibl. nat., lat. t7.089, fol. 861; Collect. Bourgogne, t. Clli, fol. a:

6743 1S18 (1317) il mars

Guichard, seigneur de Beau jeu, façonnait tenir en fief de Eudes, due is.,

les châteaux et villes de Poreux, Thisy, Lay, Chevagny, Bellevil u La

Bussière que le sire de La Bussièr» tieat de lui en fief.

Vidimus, Arch. nat., P. 188»% cote 287; Arch. du Nord, B. 546.

6744 – 1S19 (1317 12 mars)

Mandement du Parlement de Paris aux baillis de Sens, de Mâcon, de Cliiu-

mont, ainsi qu'au gardien du comté de Bourgogne, d'arrêter la per; une

et de saisir les biens de Richard d'Antigny, chevalier, pour avoir i<lîé

les habitants de Langres, parce qu'ils l'avaient empêché d'entrer <l;ui5

leur ville à la tête d'une troupe d'hommes armés. Eudes d'Aubr 'Je

Alba), procureur desdits habitants, avait été arrêté et dépouillé peu mt
qu'il se rendait à Paris sur la convocation du roi.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 4698.

– 6745 IS19 (1317 22 mars)

Mandement du Parlement de Paris au bailli de Maçon de rechercher et de

punir les malfaiteurs qui avaient enlevé et conduit hors du roya;nue,
où ils le tenaient captif, Jacques Manoier, bourgeois du roi, de Hàron;

on l'avait arrêté sur la grande route pendant qu'il se rendait avec UDt

forte somme d'argent la foire de Chalon-sur-Saône pour y exercer

son négoce.

Boutaric, Actes du Parlement de Pari», t. Il, ne 4781.

6746 – iSi» 37 mars

Paris. Philippe, toi de Pr., donne à Eudes, duo de B., te bail de la

terre que Jeanne, fille de Louis X et de Marguerite, saur dudit duc, a

eue de la auoceuioo de sa mire, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de
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• •_ t _ M _••
>:ui$, à charge de lui faire pendant ce tempt provision convenable eu

,•_ i J !a valeur de cette terre.

>i. du Pas de-Calais, A. 68.

.717 ltlS (1317 27 mars)

!> Eudes, duc de B., fait convention avec Philippe, roi de France,

îora de sa mère Agnès, 611ede saint Louis, et de sa nièce Jeanne,

i du roi Louis, et de Marguerite, sa première femme, sœur du duc

vj. Le roi donne à Jeanne quinze mille livres t., ce qui est arrêté en

ir du mariage de Jeanne, nièce du duc Eudes, avec Philippe, fils

omte d'Evrem. Eudes aura le bail de sa nièce jusqu'à ce qu'elle ait

ize ans accomplis

Arch. nat., J. 85 i R, n» 77; sceau brisé; Duchesne, Ducs, pr.
|. i.

:W f Slf» (1317) 27 mars

/> Eudes, duc de B., fait hommage au roi de Fr., en même temps

•pe le comte de Joigny, les sires de Planci, de Broyés, Jean de Saint-

eotin, Erart de Chacenay, Jean de Châtillon et Guillaume deSaint-

C éron, écuyer.
Kil. de l'Arsenal, mss. 6024, n8 46.

•IVJ 181* (1317 mars)

Pv<; – Philippe, roi de France, donne vidimus et ratiBcation d'nne charte

r .>\ate de juin 1311, jeudi après la saint Barnabé, datée de Saint-Marcel-

! -Paris, approuvant une charte d'affranchissement de Foulques, sire

Rigny, sénéchal de Bourgogne. Ce village, en considération des

P>ries, travaux et dommages supportés par les habitants de Rigny contre

les s ennemis de ce seigneur, avait été affranchi de la main-morte.

.\iYh. nat., JJ. 56, n«147.

(.730 – 181» (1317 marsl

l'uns. Philippe, roi de France, accorde une dispense à Geofroi de Saint-

A'nour, bourgeois de Mâcon, pour résider en cette ville aux quatre fêtes

'inimelle3, pendant lesquelles, selon le droit de la bourgeoisie de llàcon,
on est obligé à résidence, sans que pour cela on puisse le priver de ses

droits de bourgeoisie.
Arch. nat., JJ. 56, n»191.

6751 1SI9 (1317 samedi 9 avril)

Frolois. Eudes, duc de B., relatant son contrat de promesse de mariage
avec Jeanne, fille de Pb., régent de France, passé à Nogent-sur-Seine,
le 29 septembre 1316, charge Ponce, abbé de Saint-Etieune, et Thibaut

froment, son clerc, de terminer les conventions en son nom.

Dom Plancher. t. Il, pr. 126.

0732 isis (|3i7 9 avril)

l'io-is. –
Philippe, roi de France, mande à Eudes, duc de B., pair de

France, de se trouver à Paris le samedi après les trois semaines de

Peines, c*est.à-dire le 80 mai, pour assister au jugement du comté c|e
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Flandre. Le duc répond « Si seront lesdits jours et lieu en i^-ire
« personne à l'aide de Dieu ».

Bibi. nat., Colleet. Bourgogne, t. XCIV, fol. 594 et t. GUI, fol. 17.

6753 f Si» 26 avril

Le pape Jean XXII félicite le roi de France d'avoir fait la paix avec >
de B., et d'avoir fait un accord qui amène la concorde entre ces prises
(allusion au traité du 27 ntaro 1818 entre Eudes et Philippe le Loi

Coulon, Rég. de Jean XXII, n' 578.

0751 iSiS 3 mai

Gui de Saint Julien, damoiseau, reconnait tenir en fleff du duc de H. <ii

ce qu'il possède à Perrigny, Heuilley, Mircilly, son usage dans \c- ,u

de Poulailler et de Perrigny poor 80n hôtel « très familias hennin»: qui
Gai lice dicunlur trois maignies d'hommes ».

Orig., Arch. nat., J. 248, n* tt; sceau de l'officiel de Besançon.

6755 iSiS jeudi 4 mai

Brazey. Eudes, duc de B., donne commission à Guiot de Gilly et /i i> au

de Bellenot de régler la affaires relatives au boia de Broce ave ta

religieuses de Tart.

Orig., Arch. de la Cote-d'or, fonds du Tart, H. 1052.

6756 ISIS vendredi 5 mai

Brazey. Eudes, duc de B., autorise les religieuses du Lieu-Dieu h urc

un petit four, près du four banal qu'elles ont à Nuits, et à prenir du

bois à la forêt d'Argilly ponr le chauffer.

Orig., Arch. de la Cote-d'Or, fonda du Lieu-Dieu, H. 1064.

6757 1S19 vendredi 5 mai

Avignon. – Dispense de mariage accordée par le pape Jean XXII à H les,
duc de B., et Jeanne, fille de Philippe, roi de France, pour leur <i.nrv

de parenté.
Dom Plancher, t. Il, pr. 229; Coulon, Rég. du pape Jean XXII, ri" 78.

– 6758 – ISIS 5 mai

Avignon. Le pape Jean XXII accordant dispense de parenté pour le

mariage précité, et considérant la jeunesse de la future, laisse à trois

dignitaires le soin de s'occuper de la question d'âge.

Coulon, Rég. du pape Jean XXII, n' 579.

6759 – f SIS mardi 30 mai

Autun. – Jean de Gbfttillon, chevalier, bailli de Dijon pour le duc, éi -iblil

les droits des religieux de Saint-Martin d'Aulun sur les vendeurs aux

fuires de cette ville.

Bulliot, « i$t. de Samt-Martin d' Autun, t. H, pr. 198. -Jean de Chàiillou

allait remplir l'office de bailli à Autun, où le premier bailli connu, Eudes

Li Chaagerrea, apparaît en 1816.

6760 – iSiS mai
Ferri, abbé du Der, atteste qu'Eudes, duc de B., a acheté du prieur <l<!

Vanvey tout ce qu'il avait de rente à Vanvey et a Villiers-le-Duc, moyen-

nant les usages qu'il lai cède en la forêt de Villiurs, droits au bois mort.
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au hnrme et à l'érable, et chaque jour droit I une charretée de bois a

u> ,;eval, poar chauffer le four du prieuré, plot 80 charretées à un

cm Il de bois mort pour chiuffer le prieuré.
Ar lie la Côte-d'Or, B. 1380; Peincedé, 1. 1, p. 1*6.

cl 1S1» 13 juin

Les it ints de Salmaise reconnaissent devoir une rente annuelle et per-
l> -ll« de 25 I. de cire au duc Eudes en son château de Talent, pour
li nchise qui leur a été accordée et confirmée par Etienne de Mont-

?.i -Jean, leur seigoeur.

h: uni. Colt. Bourg., t. LXXIf, fol. 76. Copie. latin.

• v,:> Itis 23 juin

<,u -lormain. Philippe, roi de Fr., atteite que de son consentement.

Iv, i• duc de B., a remisa la reine Marie et à Louis, comte d'Evreus,

m::is, Jeanne, fille du feu roi Louis.

A; ii du Pas-de-Calais, A. 63.

> lit – ISIS 23 juillet
H">r. jours généraux. Eudes, duc de B., confirme au Parlement de

B> me une sentence qui repoasse nu ajournement réclamé contre la

(v mine de Seranr par les religieux de Notre-Dame de cette ville.

F. ms de Semur, p. 55.

i .'i 1S19 mercredi 26 juillet

p.1, ““ prés Benune. Eudes, duc de B., s'adreseant à Guillaume Au-

ho\ receveur des marcs de Dijon, lui ordonne de payer Marie, veuve

<i li mbert de Marcilly, physicien du duc Robert Il, soixante livres dues
pour le terme échu, d'aprèa le don fait par ledit Robert Il.

<)"< Arch. de Vausse.
"7im il 13 27 juillet

l«itr du pape Jean XXII à Eudes, duc de B.. contenant les exhortations

au il ne et à sa mère pour les engager et les féliciter de conserver des

rel liions de bouue amitié avec le roi de Fr., en réponse à une lettre du
'in m pape remise par Thibaut Fournier, de Semur, clerc et conseiller

J'Kndes IV.

Coulou, Rvtg. du pupe Jean XXII, n* cet.

""M f SIS 27 juillet
Lettre du pape Jeau XXII à la duchesse Agnès, en réponse a une missive

«i«cette princesse.
Coulon, Héff. de Jean XXII, n» 661.

67«7 1S18 juillet
Eudes, duc de u., donne quittance pour sa reute sur le puits da Salins due

par la comtesse d'Artois.
Arcli du Pas-de-Calais, A. 866", Orig. scellé.

67GS –
1S1» juillet

Lettre sous le sceau du procureur et du couvent de Ssint-Marcel-les-

Chaiou, par laquelle ils reconnaissent devoir chaque année an due de B.
au terme de la saint Martin d'hiver la somme de quarante-deux livres
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à cause des marché* chaque jeudi et des foires accordées par i« ,|Ul
Eudes Fleurey

Peincedé, 1. 1, p. 88.

6769 1SI9 juillet

Abbaye royale près Pontoite. Philippe, roi de France, donne à reiue

Jeanne, sa femme, comtesse palatine de Bourgogne, des rentes rêve-
nus assis sur la sénéchaussée de Toulouse.

Arch. nat., JJ. 56, n° 164.

6770 – tBIS il septembre

Arrêt du Parlementde Pariacondamnanlau bannissement hors du r v.imne

et à la confiscation de leurs biens Gérard et Guiot de Brazey '< Ki\l-

seyo), frères, et le nommé Modart, coupables d'avoir attaqué ci !•

plusieurs babitanlsde Saulieu (Sanleu), hommes d'Hélie, évêque <! autuu,
!equel était placé sous la garde du roi, et d'avoir blessé un serumi du
roi qui leur défendait de commettre des violences.

Boutaric, Actes du Parlement de fat M, t. 11, 00 5540.

6771 ltl» septembre

Maubuisson-les-Pontoise. Le roi Philippe renouvelle la donai m du
comté de Bourgogne à la reine Jeanne, aa femme.

Vidimus, Arch. nat., J. 349, n. 9.

6772 f SIS Il octobre

Eudes, duc de B., et l'abbé de Tuurnus transigent entre eux m:, leurs

différends an sujet de la garde de Prety etLaCrot-outre-Saone. ppar-

tenant à cette abbaye, et au sujet de certaine quantité d'avoine tl était

due pour cette garde par les hommes de ces lieux, à cause du uiteau

de Cuisery «tqui était jadis payée au seigneur de Baqé alors sire -.• Cui-

sery. L'abbé de Tout nus reconnaît cette rente et cède et transi' -rie an

duc le fief que tenaient de l'abbé les héritiers de Philippe de u-iiiie,

seigneur de Pagny pour raison de ce le duc fait hommage à l'aNic.

Quatre sceaux; celui de la sénéchaussée de Lyon porte cinq tl«-1rs de

lys et trois au contre-seel.

Orùj., Arch. de la ûôte-d'Or, B. 10.496; Jueoiu, Nouv. Hist. de ï'">nm,

pr. p. 818.

6773 tSIS Il octobre

L'abbé de Tournus mande à Philippe de Vienne que par une Irai^aciion

il a cédé au duc de B. tout le nef que Philippe tenait de l'abl» ive <W

Tournus, et qu'il rendra hommage au duc, sauf l'arrière-flef dû à i'jibbé.

Orig., Arch. de laCote-d'Or, B. 10.496.

6774 – •»•« U octobre

Champmorant, près Tatant. Eudes, dac de B., confirme la charte de

franchise des habitants de StlmtlM.

Copie XV* «., Arch. de liCdte d'Or, B. 11.479; Gvrnier, Charte <k C»"-

munes, t. Il, p. 314.
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< – iSt» octobre

KuJr duc de B., accorde des privilèges aux habitants de la commune

|,< xyenClialounais.

p,d,"p. 813.

t – ISlti 12 novembre

!U – Philippe, roi de France, mande aux nobles du royaume de

* aver à Paris aux octaves de la Chandeleur (2 février 1319) pour
i ieur avis sur les affaires des Flamands. Ces lettres de convocation

s. Iresséesà Eudes, duc de Bourgogne; à Mile, seigneur de Noyers;

Jn .le Charny; Guillaume d'Arcie; le comte de Joigny les sires de

l'i ici, de Pougy, de Lezinneg, de Plauci, de Luzy, de Grancey, de

.• de Larrey, de Tilchatel, Pisy, La Fauche, SainUVérain, Vergy, etc.

m nat., JJ. 56, n» 143; A. Duchesne, Maison de Vergy, pr. 239.

> 7 – 18 • 8 12 novembre

li'iu – Philippe, roi de France, écrit au sire de la Tour, et lui mande

|n tut chargé Eudes, duc de Bourgogne, son cher flle, de s'occuper

naines affaires qu'il avait fort à cœur, et pour l'exécution des-

>l ?$ ledit duc, aidé de Robert, comte de Boulogne, et de plusieurs

» M:-«, doit se trouver à Glermont en Auvergne à la quinzaine de la

pt i,aiae saint André, il veuille se joindre à eux en armes et chevaux,

I' exécuter ce que le duc toi dira de la part du roi, suivant l'ordre

•l'i'ii ra recevra.
Ai uat., JJ. 56, n> 134.

i ' 7 s – ISitt Il novembre

/{“ Philippe, roi de France, mande à tous les nobles du comté de

N vf :$ de se rendre à Paris pour les affaires des Flamands, aux octaves

>" i< Chandeleur Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, Mathieu

'!• Mcllo, Robert de Châtillon, Gérard de Châtillon, Gui et Guillaume

•l- narres, ce dernier sire de la Guierce, le sire des Barres, seigneur

*'> R.iis Ro<erain, Gui de Bazarue*, Gautier, vicomte de Clamecy, Gui

'i"
Viiiaruout, Jean de Thianges, seigueur do Vallery, Gibant de Saint-

V'i-Hin, Jean de Be^iumont, Guillaume de Uarmeaux, etc.

Arcli. nat., JJ. 56, no 125.

'> – iSl» 18 novembre

Hour, – Philippe, roi de France, déclare que pour réprimer lea déso-

l'i-i tances de Bérault, aire de Mercœur, et se saisir de sa terre et de ses

tlivfttiux, il envoie le duc de Bourgogne, chevalier, son cher et féal fils,
•<• des gens d'armes, comme son lieutenant, pour accomplir ses ordres,

ci lui doune plein pouvoir de traiter en son nom avec les nobles de la

terre dudit Béranlt, enjoignant en même temps à tous les officiers

royuui d'obéir au duc de Bourgogne.
Arch. nat., JJ. 56, n» 75.

'«"0 isis décembre

s"in(-Gertnain-tn-Laye.
– Philippe, roi de France, expose que feu Erard

de
Jaucourt, chanoine de Saint-Etienne de Troyes, enflammé de l'amour

l|(1
Dieu, a laissé par testament quarante-six livres de rente qu'il avait
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Peincedé, t. XXIII, p. S57.

6784 1919

Quittance au duc de B. par Girard de Chattillon, chevalier, sire de 1,.itocl»

de Milay, pour 50 1. qu'il avait prêtée» au duc. Sceau portant i Mam/i

avec un lambel comme les RoesilUn.

Peincedé, t. XXIV, p. 487.

678b – 1919
Lettre sous le sceau du chapitre de l'église de Saulx par laquelle Aiuonin.

fils au Guerrier, prévAt de Saulx, et Guillemette, sa femme, reconnais
sent être liges du duc de B. qai leur a donné le tour Bouhot et dis roeii

à U-sur-Tille et à Diénay.

Peincedé, t. VII, p. 18.

•– 6786 1919

Reconnaissance au duc de B. par Pierre de Laignes de rentes qu'il devait

pour une maison et grange et terres au finage de Marcenay.
Peincedé, 1. 1, p. m.

– 6787 – 1919

Quiuance au voyer d'Autun par Jean de Rossillon, sire de Clomot. Sceau

portant 7 lotanget posés 8.8 « 1, comme an n* 678».

Peincedé, t. XXIII, p. 598.

6788 1919

Dénombrement fourni par Girard de Saint-Julien pour ce qu'il lient à

Perrigny.
Peincedé, t. Vit, p. 149.

Mandat du duc de B. et quittance donnée aia<

voyer d'Aoiun par Jean de Rossillon, <<<uer

sire de Clomot..– Sceau portant un Awwj,
avec un lambel.

Peincedé, t. XXlll, p. 6*.

6783 – 1919

Quittance & Guiot de Chasey, êcuyer, cL'uclair

de Sauli, par Jean de Saint-Seine, cto valier.

Sceau de Saint-Seine portant sealen, ut w

/ton.

dans les fleb royaux, pour fonder deux chapelles à Saint-Etie i,; ,],

Troyes, ce qui est ratifié par le roi, à la prière du duc de Bourg m*.
son file.

Arch. nat., JJ. 56, n» 813.

6781 – 1919
Girard de Berbey, de Champagne*, reprend d'Eudes, duc de B., des i vnse

à Dammartin.

Orig., Arch. du Doubs, D. 445.

6783 1919
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1319. PAq'u». S avril

89 – •••• 9 janvier
Mai: ment da Parlement de Paria aux baillis de Sens et autres justiciers

ù, jMtirsuivre et de punir, à la requête de la dame d'Arc-en-Barrois,

l>; eurs particuliers de Chaumont et leurs complices, prévenus d'avoir

p. .être en armes dans la partie du villagede Soumoutier (Semoolier),

oi: iadite dame avait haute et basse justice, d'avoir blessé plusieurs
Im unis et d'en avoir tué detu.

R marie, Actes du Parlement de Paris, t. Il, ne 5631

ii"!)0 – 1*1» janvier

Eui]> duc de B., donne quittance à la comtesse d'Artois de la renle due

?ir le puits de Salins.

A ii. du Pas-de-Calais, A. 375"; Otig. scellé.

'1 – 1S1S (1318 janvier)
.{iji, ' de Longchamp. – Philippe, roi de France, exempte de tous droits

J- de Dijoa, son clerc, chanoine de Sent, pour l'acquisition qu'il* vient

d> tire d'une maison à Paris.
Ar nat., JJ. 56, n° 531.

67D2 – 1»1» (1318 février)

Aci I ttatre Eudes, duc de Bourgogne, et l'évoque de Chalon-sur-Saône,

iv; i veinent à la terre et au château de Palleau.
Hii nat., Cartul. de l'évèché de Chalon, lat. 17.089, p. 883-885.

t;;93 – 181» (1318 février)

Pi'i Philippe, roi de France, à la prière de Jean, seigneur de Choi-

"ui, chevalier, se plaignant que les marchands qui se rendaient sur ses

marchés de Choiseul étaient molestés, ce qui les empêchait d'y venir,
mxnle et ordonne à son bailli de Chaumont de les protéger désormais
par force d'armes.
Arch. nat., JJ. 56, n* 588.

'" "i t«l» 11 mars

iA6a//ede Longchamp. – Le roi de France veut que la foire de Nàcon, qui
a été tenue par les habitants malgré sa défense, ne puisse nuire aux inté-

rêts du duc de B.

Peincedé, t. 1, p. 785.

0795 – 181» 20 mars

Pan,. Philippe, rot de Fr., s'adressant au bailli de Hàcon, maintient
la vente des héritages de Saiot-Symphorien adjugés par décret sur Jean
de

Saiut-Symphorien, chevalier, lequel avait été condamné à 500 1. t.

d'arneude.
fr'fl Arch. nat., J. 354 B, n* 88.

6796 tsi» ig mars

Arrêtdu Parlement de Paria confirmant une sentence du bailli de l'évêque
de

Langres pour Geofrol, Imagier, contre Nivot de Gyé et Sibille, sa
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femme, fille de feu maître Geofroi, imagier, de Mussy, onde dudit <o-

froi, au sujet d'une maison aise à Mu»sy.

Boistaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° S450.

6797 f SI» (1318 29 mars)

Paris. Philippe, roi de France, mande à divers nobles du royaume :•

se trouver à Lyon à la quinzaine de Pâques prochaine, pour euteudre

ce que ses commissaires leur diront de sa part. Parmi ces nobles OiU-J,

seigneur de Montagu, chevalier, le sire de Roussillon et d'Arcom ey

Richard de Montbéliard, sire d'Antigny; Etienne de Mont-Saint- Jeun

Girard Je Châtillon, sire de La-Roche-Milay; Jean de Thil, sire de a-

Roche-Nolay; Jean de Châteauvilain, sire de t.uzy; Guillaume de Clnu-

denay le seigneur d'Epoisses, les sires de Molinot, de Frolois.de M r.-

perroux, de La Roche-en-Brenil, de Morillon, de Berzé.

Arch. nat. JJ. 55, n° 140. #

6798 – f 81» (1318 29 mars)

Paris. Philippe, roi do France, fait semblable convocation et pour m ni-

objet au comte de Joigny, aux seigneurs de Traisnel, d'Arcis, de Chapi >

de Iieziunes, de Seignelay, de Planci.
Arch. nat., JJ. 55, n« 141.

6799 1S19 (1.118 mars)

Simon, sire d'Angoulevant, reconnatt tenir en fief lige du duc de B. lmit

magnies d'hommes à Is-sur-Tille que Jean d'Is avait achetés de ,Ie,tn <le

Saint-Seine, fils de Renaut. Sceau de Simon portant fasce chargé <k

deux croissants ou besants et six billettes.

Peincedé, t. VU, p. 15.

6800 i*i» (1318 mars)

Poissy. Philippe, roi de France, déclare que Robert de Grancey, -n-

gneur de Larrey, chevalier, s'étaut plaint que le prévôt de Gray. au

comté de Bourgogne, avait mis la main sur la garde des foires de Cu::uey

appartenant audit Robert, désormais et après l'information qui a en lieu,

le prévôt de Gray percevra seulement quarante livres par an pour ••îil<*

garde, et non plus, sans que le seigneur de Larrey aoit lésé de m M'.

Arcb. nat., JJ. 56, no 569.

– 6801 – 1SI» (1318 mars)

Paris. Philippe, roi de France, en considération des services de Pierre

de Dicy, chevalier, lui assigne une rente de deux cents livres, et notam-

ment cinquante livrel sur la chàtellenie de Saint-Florentin, ù premlre
sur les cinq cents livres de rente qui lui avaient été attribuées par le

roi son père, et par le roi Louis, son frère.

Arch. nat., JJ. 56, n* 552.

6302 – 1SI9 (1318 mars)

Achat, aa nom d'Eudes, duc de B., Je rentes sar les revenus d'Auxonoe.

Vidimus, Arch. de la Cote-d'Or, B. 495; Peincedé, t. 1, p. 189.

6803 i«i» 4 avril

Arrêt du Parlement de Paris annulant une enquête faite sur l'appel
<J'i">e
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-utence de Qille de Manbnisson, bailli de Màcon, qui adjugeait à Jean,
sire de La Motte et de Roussey (de Roceyo), la saisine de tailles tous les

trois ans.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n» 5768.

CSOi «Si» 13 avril

M1 1 iement au bailli de Chaumont de saisir, à la requête du duc de Bour-

gae, Jean de Narbonne, qui s'était permis d'arrêter à main armée

.l-.ua de Saint- bourgeois da duc, sous prétexte qu'il avait fait

<<ela fausse-monnaie d'estelins et Tarait livré pour être mis eu prison
m prévôt royal de

Montigny.
Le bailli fera une enquête qu'il transmettra

la Chambre des Comptes de Paris.
Actes da Parlement de Paris, t. Il, ne 5776.

0805 f Si» 18 mai

P~aoise. Philippe, roi de France, mande au comte de Joigny et aux

Ures nobles que, ne pouvant supporter sans honte la révolte de Robert,
ni-disaut comte de Flandre, et la rébellion des Flamands, il vienne lui

'trier secours, et se trouve le premier dimanche après là Madeleine à

Uilcby-le-Cbaste), avec armes et chevaux, pour marcher contre les

'belles.

Arch. nat., JJ. 56, n° 147..

<iS06 1819 19 mai

Pti.it. – Philippe, roi de France, mande au sire de Thil que, far suite

<ie la désobéissance et révolte de Robert, soi-disant comte de Flandre,
et de s<?8sujets, le royaume de France a reçu dommage, et lui ordonne,

au nom de la fidélité qu'il doit à la couronne, de se trouver sans faute
ni excuse, avec armes et chevaux, à Arraa, à la quinzaine de la Made-

'"ine prochaine.
Arch. nat JJ. 56, n» 146.

0807 tSf • mai

Amures. Philippe, roi de France, ratifie des lettres de Jean des Barres,
maréchal de France, et de Pierre de Dicy, tous deux chevaliers du roi,
et aussi commissaires du roi Louis, eu vertu de deux lettres, datées de
Paris, la veille de eaint Pierre et saint Paul 1315, pour juger les diflé-
rends entre Jeanne, dame de Chambly, Guillaume de Machau, Pierre
et Guillaume, enfants de Pierre de Chambly, chevalier et chambellan du

loi, et de dame Isabeau de Bourgogne, sa femme, pour la succession de

leurs père et mère.

Arch. nat., JJ. 59, a' Ï5.

68M t SIS mai

Les habitants d'Ampilly, hommes da chambrier de l'abbaye de Flavigny,
renoncent à l'usage qu'ils avaient an bois des Foiiseux appartenant au

tlue de B. en échange contre l'exenjplion de service que le due leur

!> i>orde.
Peinced'é,t. 1, p. «07.

6409 f SI» 5 juin
Philippe, roi de France et de Navarre, mande à Pierre, prieur de la cha-
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rite, qu'Eudes, duc de B., son Bis,, s'est plaint que de nouvelles foires

ont été établies à Mâcon qui arrivent en même temps que celle- <k

Chalon établies de toute ancienneté, ce qui est pour lui un grand )<w,-

judice le roi désire savoir à quelle époque on les pourrait tenir ri

cependant vent qu'on les ajourne l'année suivante à Mâcon. – Donu. i

l'abbaye de Montfroy en Beauvoisiu (in bello finio).

Peiucedé, 1. 1, p. 735.

– 6810 – i SI» 7 juin

Paris. Philippe, roi de France, mande à Eudes, duc de Bourgeon:,
aux seigneurs de Beaujeu, de Rowy, de Montbellet, de Berzé, à la daim;

de Charolles, etc., de se trouver en armes à Arras le dimanche av nt

l'Assomption de la Vierge, pour aller réprimer la révolte des Flamand.

Arch. nat., JJ. 56, n» 158.

6811 – 1819 7 juin
Paris. Philippe, roi de France, mande an sire de Berzé et aux nol-if»

du Maçonnais de se trouver eu armes à Arras à la quinzaine de la ]><•>-

chaîne fête de la Madeleine, pour aller réprimer la révolte des Flamar. i-

Arch: nat., JJ. 56, u« 455.

6812 1819 7 juin
Purin. Philippe, roi de France, mande au séuéchal de Lyon et au bailli

de Mâcon de convoquer tous les nobles de leurs bailliages respect h,

et les diriger sur l'armée de Flandre, sous la foi qu'ils doivent à la u-

ronne de France, et de se trouver sans aucun délai en armes et cheval,

selon leur état, à Arras, à la quinzaine de la prochaine fête de la M >-

deleine.

Arch. nat., JJ. 56, no 156.

0813 1819 juin

Vincennes. Philippe, roi de France, confirme les lettres de rofnnialii <•

de Sens, par lesquelles noble damoiseau Henri de Vergy, seipuem de

Neuvefoutaine, sénéchal de Bourgogne, a donné à Mahaut de Dam- u-

tin, sa chère épouse, et à sa fille Marguerite, en laveur du minime

qu'elle doit contracter avec noble damoiseau, fils aîné d'Aymar de En-

tiers, comte de Valentinois et du Dizoia, sa terre d'Outre-Saôae Jf»

dépendances, sise au comté de Bourgogne, savoir Vadans, Soutins.

Villera.Robert.

Arch. nat., JJ. 59, a" 77.

6814 – • S 19 14juillet
Paris. Philippe, roi de France, mande au bailli de Sens d'orduuum aux

nobles de son bailliage de se trouver en armes à Arras, à la nii-aaùi

prochaine, au lieu de la quinzaine de la Madeleine qui leur avait • t<

d'abord assignée, pour de Il marcher contre les Flamands.

Arch. nat., JJ. 58.

6815 1819 18 juillet

Rugues de Chilly, damoiseau, et Haguetle, sa femme, reconnaissent tenir
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en IJeT du duc de B. plusieurs meix à Chavanne, diocèse de Besançon,

L,i Franche-Comté, des biens à Courlans et à Lefay.

<)riij., Arch. uat., J. 148, u» 22; sceau de l'oftiuial de Besançon.

fnlli 1319 27 Juillet

t;i -!«s, duc de B., indemnise Guillaume de Mello, sire d'Epoiases, qui s'était

w/udu pour lui caution pour une somme de 5000 florins d'or, que des

i .godants de Florence avaient prêtée au duc.

\;vli. du château d'Epoisses, Abb. Breuillard, Mém. hist p. 61.

iijl7 1819 septembre

.1/->i. Philippe, roi de France, s'adressant à Pierre Rodier, chanoine de

Limoges, et à Jean des Barres, chevalier, maréchal de France, les charge

l'exécuter le traité fait par Philippe le Bel, père du roi, et lui-mème,

..m* le temps de sa régence, ainsi que toutes les conventions arrêtées

;;veu le comte de Flandre et les Flamande.

\rch. nat., JJ. 58.

tîS18 1819 septembre

t y-en-Brie. -Philippe, roi de France, autorise Jeau de Joiuviiis, sei-

gneur de Jully-le-Chàtel, chevalier, à faire tenir deux foires à Jully peu-

iiit huit jours, savoir, à la saint Georges et à la saint Louis, après que

enquêtes d'usage auront été faites par le bailli de Chaumont.

'•icli. nat., JJ. 59, n° 52.

0819 – 1819 septembre

Cceu-en-Brie.
–

Philippe, roi de France, déclare que son amé et féal

juseiller Mile, seigneur de Noyers, chevalier, et Jeanne, sa femme, ont

échangé avec son amé et féal Renaut, seigneur de Lor, maître de la

Chambre des Comptes, et Agnès, dame de Lor, sa femme, des biens au

bailliage de Caen.

Aicli. nat., JJ. 59, n° 327.

0820 1819 6 octobre

M indûment du Parlement de Paris au bailli de Sens de faire une enquête
sur les faits articulés par Mile et Jocelin dits Olivier, frères, et par Jean-

nette, sœur de feu Guillaume Olivier, par Jeanne, sa veuve, et par ses

amis charnels, lesquels prétendaient que le meurtre de Guillaume Oli-

vier était resté impuni par suite de la prévarication des officiers du
omte de Tonnerre. Ils accusaient de ce meurtre Etienne de Langent,

Etienue d'Aran (de Arinio), alors châtelain de Tounerre, Antoine, son

irère, Jean d'Aubigny, Perrinet, son frère, Etienne et Perrinet, forestiers
'i'! l'hôpital de Tonnerre, Henri de Fond rement, et autres de Vaucorbe

(de Valle-Courbe), à Tonnerre.

lioutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 5887.

Hm 1819 8 octobre

Vincennet, – Philippe, roi de France, voulant faire le passage d'outre-

mer, désire consulter les prêtais et les barons du royaume, aflu de prendre

résolution dans cette affaire. Il les convoque à Paris pour la Nativité,
et adresse des lettres à Pévêque de Langres, à l'archevêque de Sens, a

'«vèque d'Auxerre, conseiller du roi, à Eudes de Monlagu, Hugues de
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Chalon, Eudes, duc de Bourgogne, le sire de Châteauvilain, le comt* <!<>

Joigny, le sire de Noyers, les maréchaux de France Mathieu de Tti.>
et Le Borgne des Barres.
Arch. nat., JJ. 58.

6822 – 131» 22 octobre

Marguerite de Frolois, dame de Sennecey et Guillaume de Senueuey.un

fils, attestent la nomination du recteur de l'hospice du Pont de (îr<j.u •.

dont la présentation appartient au seigneur et la nomination à IVvè.
Bibl. nat., lat. 17.069; Cartul. de l'é vécue de Chalou, p. 34.

6323 f Si» octobre

Vintennes. Philippe, roi de France, amortit en faveur de Pierre de D>>,

chevalier et conseiller du roi, les héritages assignés pour la fondation

d'une chapelle à Villefranche, près de l'église de cette localité.

Arch. nat., JJ. 59, n' 88.

6824 1819 octobre

Vineennes. Philippe, roi de France, amortit à Pierre de Dicy, chev.-iiiur

et conseiller du roi, Tt arpents de bois, sis à Villiers-sur-Tholan dan? le

comté de Joigny.
Arch. nat., JJ. 59, d" 89.

6825 181» octobre

Vineennes. Philippe, roi de France, amortit en faveur de Pierre de Die?,

chevalier et conseiller du roi, les revenus de censive annuelle dm mif

les moulins de Vermanton, assignés pour la fondation d'une chapelle i\

Vermanton.

Arch. nat, JJ. 59, n° 90.

6826 – 181» 29 octobre

Saint-Denis. Philippe, roi de France, pour le repos de l'àine des ruis,

ses prédécesseurs, des comtes de Bourgogne, et de Jeanne, sa femme,

reine et comtesse palatine de Bourgogne, fonde une chapelle au châieau

de Dôle, avec une dotation particulière.
Arch. nat., JJ. 59, n° 861.

6827 181» lundi 12 novembre

Talant. Eudes, duc de B., fait donation à Aimonin de Saulx, son valet.

et lui permet d'acquérir franchement et de tenir de lui en fief des biens

à Diénay et à Is-sur-Tille.

Vidimm, Arch. Cote-d'Or, B. 10.496; d'Arbanmont, La Vérité sur les

deux maisons de Saulx-Courtivron, p. 185.

6829 – i 8 •• novembre

Lettre sous le sceau de la Cour ducale de l'échange fait entre Agnès,

duchesae de Bourgogne, et Girard Méline, de Beaune, et Etiennette, sa

femme, fille d'Hugues de Pommard, par lequel ceux-ci cèdent leur manoir

et dépendances appelé maison à In muret*, sis à Pommard sur la

rivière, et aussi le droit que Pierre de Pommard, doyen de Beaune, avait

en un bois sur ce flnage. La duchesse donne en retour de ce boi* et
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Hinuoir tous ses droits sur Meloisey en hommes et biens, sauf la justice
,i les amende».

nrig., Arch. de la Cote-d'Or, B. »î4.

– ii83O – IS19 novembre

G<> nigny-en-Champogne. – Philippe, roi de France, accorde en faveur de

van de Joiuville, seigneur de Jullj-le-CbAlel, un marché k Jnlly le ven-

redi de chaque semaine.

M-oh. nat., JJ. 89, n' 181.

– r>831 – 1S19 novembre

A.<">je de Clair vaux. Philippe, roi de France, amortit en faveur de

ailier de Rye, chapelain de la chapelle de Larrey, une somme de viugt

-vis pariais de rente donnée en aumône à ladite chapelle.

rch. nat., JJ. 89, n 838.

– i>832 – 1S19 novembre

:u:rrye de Clai~araux. Philippe, roi de France, pour remédier aux maox

:e la guerre dans le comté de Bourgogne, aux iueendies, ravages, pii-

>ages, dégâts des terres, enlèvement des laboureurs et des bestiaux,

iierdit les guerres privées, avec l'approbation de la reine Jeanne, héri-

•iôre du comté par la succession de son père Othe, comte de Bourgogne,

mi lui avait assigné ce domaine lors de son mariage avec le roi Philippe.
rch. nat., JJ. 59, n' 178.

6833 i»i»
mercredi avant la saint Nicolas.

Pu ris, – Philippe, roi de France, notifie un accord entre Pierre de Dicy,

sou chevalier, et Emeline, fille de ce dernier, d'une part, avec Guiard

Ligier, mari d'Emeline, d'autre part. Ce Guiard, bourgeois de Paru,
ayant accablé sa femme de mauvais traitementa, s'était engagé, sauf

amende de mille marcà d'argent, à respecter les habits et atours d'Eme-
line, à ne pas la battre ni la maltraiter, à ne déchirer ui ses robes, ni

.os drapa, à ne point l'appeler mauvaise ni folle femme de corps. L'amende
<le mille livres pariais aerdit eu ce cas payable par moitié an roi et ù

Pierre de Dt- y, ou à son fils aîué. Même amende serait exigée dans le

cas où Ligier aurait commerce avec une autre femme que la sieune.

Arch. nat., JJ. 5», n* 263.

6334 IS19 2 décembre

Toumus. Eudes, duc de Bourgogne, arrange un différend entre Hélie,

évêque d'Antun et Girard, Guiot, Pierre et Jeau de Brazey, au sujet des

dommages graves et des sacrilèges que ces damoiseaux avaient commis

sur certaines terres de l'église d'Autun.
"agoare, Hist. de l'Egl. d'Autun, pp. 6M-6Î6.

6335 ISf 9

Procuration de Guy, abbé de Flavigny, qui constitue pour procureur An-

seau
Peaudoye, chanoine d'Auxerre et Tbibaut Fournier, de Semur,

chauoioe de §aulieu, pour poursuivre le procès qu'il avait avec Eudes,
duc de B., au sujet de la garde du prieuré de Couches.

Peincedé, 1. 1, p. 889.
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reçues de Jean de Ch&tilloD, chevalier, bailli du Dijonnais.
Sceau

portant pullé de dix pièces.

Peincedé, t. XXIII, p. 648.

Seine., chevalier du duc de B. Sceau por-

tant trois jumelles au canton chargé d'un lion

naissant.

Peincedé, t. XXIII, p. 58.

6843 131»

Neuf quittances (y compris un mandat du duc)
de Scarenz Descarampes, physicien (médecin)
du duc de B. pour plusieurs sommes qu'il a

6836 f SI»

Lettre sous le sceau de l'abbé de Touraus, attestant que le duc de !> a
la souveraineté de 60 sols que les religieux tiennent sur la pair is^
d'Ormes, de Hugueuin, de La Perrière.

Peincedé, t. I, p. 378.

6837 IS19

Agnès, duchesse de B., échange plusieurs prés à Volnay contre une vi;:ue
au même lieu.

Peincedé, t. I, p. 67.

6838 faite
Lettre sous le sceau de l'abbé de Flavigny, faisant requête au roi de ce rie

l'on portait préjudice au duc de B. eu la garde du prieuré de Cou< h:?.

attendu que cette garde appartenait au duc seul.

Peincedé, t. I, p. 349.

6839 431»

Quittance de Marguerite, Catherine et Adeline, sœurs, dites de Minm,
nonnains de Tart, à Jeannin de Minot, chevalier, leur frère.

Peincedé, t. XXIll, p. 332.

6840 – iSIS

Quittance d'Aimonin de Boncourt pour l'avoine reçue pour la fourni! w

du duc de B.

Peincedé, t. XXIll, p. 156.

6SÏ1 1819

Quittance d'Huguenin, sire de Vabtoux,écnyer,

de trois setiers de blé, mesure de Minot, reçus

d'Aimonin de Saulx, ponr le duc de B à rtmse

de sa rente sur Minot. Sceau de Nicolas,

seigneur de Courtivron, cousin dudit Hu«ue-

oin, portant trois bandes chargées comme d'une

rose.

6842– i»i»

Quittance du duc de B.
par Pierre de Saint-
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6844– fllÇ.

Dûment rendu par les commissaires nommés par ie duc de Bourgogne

j.,tur recevoir les comptes de ceux qui avaient régi la terre de messire

tienne, seigneur de Mont-Saint Jean, pendant le règne des ducs Robert

t Hugues, et liquider le revenant bon de ce qu'ils pouvaient justifler
>uir employé au profit de la décharge dudit seigneur, par lequel juge-

•: 'nt le sieur de Treffort a été condamné à rendre audit seigneur quinze
i iuids d'avoine qu'il avait levé des tierces de la terre de La Motte.

\ioh. de Seine-et-Oise, lnv. des titres du comté de Charny en 1759

M. \c.

i>845
– l«i»

g i tunce an prévôt d'Avallon par Robert de Sermizelles, chevalier, maître

hôtel du roi, pour une rente de 50 i. qu'il prend sur la prévôté d'Avallon.

Sceau portant fretté avec un lambel.

iViocedé, t. XX11I, p. 622.

0846– ISi»

u fiance de Bernard de La Rive, lombard de Saint- Jean-de-Losne, d'une

i.ume de 100 I. qu'il avait prêtée au duc de B. Sceau portant deux

totices, ou bandé de deux pièces.

Peiacedé, t. XXIV, p. 585.

1320. Pâques 30 mars

6851 lStO 10 janvier

Paris, –
Philippe, roi de Fr., s'adressantau sénéchal de Lyon et de Mâcon,

0847 – ISi»
M uJat d'Agnes, duchesse de Bourgogne, au gardien de sa maison de

i'*aune, de délivrer à Jeannot de Villers, son valet, une queue de vin

t deux bicheU de froment, mesure de Beaune, pour Hérard, son fils,

qui demeure à l'escole dudit Beaune.

Pemcedé, t. XXIV, p. 694.

0818 lS19-f 3*O
Eta de la dépense de l'hôtel de madame la duchesse, commencé à l'ascen-

sion 1319 et finissant à pareil jour 1320.
Orig., Arch. de la CôtedOr, B. 3)8.

G849 IS19
I

Dénombrement fourni au duc de B. par Jean

de Gourcelles, maréchal de Bourgogne, de ee

qu'il tient en fief à Bretigny et autres lieu.

Peincedé, t. VII, p. 129.

68S0 1S1»
Emiés, duc de B., amortit les biens acquis dans

le duché par les religieuses du Lieu-Dieu.

Arch. de la Côte-d'Or, H. 1057.
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déclare que le duc de 8. s'étant plaint du préjudice causé aux foires <>

Chaloo par celles de Maçon, une enquête sera faite à ce sujet et que
les foires de Maçon seront provisoirement suspendues.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 64.

6852 1S«« (1319 18 janvier)

Chanteloup. Philippe, roi de France, déclare avoir accordé par grà< ?à

Jeanne, sa femme, comtesse palatine de Bourgogne, le droit d'acnn.'rir
des terres dans le comté, et confirme les actes qu'elle y pourra fait

Arch. nat., JJ. 59, n« 3i6.

6853 1S9O (1319 22 janvier)

Pan*. Philippe, roi de France, écrit à l'évoque de Langres, au comte

de Joigny et autres seigneurs, qu'ayaot résolu le passage en T< ne-

Sainte, il avait convoqué les prélats et les barons du royaume d se

trouver à Paris aux fêtes de Noël dernièrement passées. La rén'iion

n'ayant pu avoir lieu, le roi ordonne de remettre l'assemblée au diaiai.ii.>

de l'octave des Brandons prochains.

Arch. nat., JJ. 58.

6834 tS*O (1319 janvier)
Viviers-en-Brie. Philippe, roi de France, déclare qu'en sa prés> ih e

Jean, seigneur de Plancy, chevalier, a certifié qu'il voulait faire !><ni-

mage au roi et tenir de lui, à cause du comté de Champagne, les viiw s

de Champigoy et de Longueville, en augmentation du fief du cliA wuu
_& .1- 1- _'l..A&_II_ ..1- "'1_ r r_m_e_

et de la chfttellenie de Plancy. Longue énumération.

Arch. nat., JJ. 59, n» 279.

6855 – i»«O (1319 février)

Paris. Philippe, roi de France, amortit cent livres de terre à acquérir,

en faveur de Mile, seigneur de Noyers, son amé et féal chevalier, tt de

Jeanne de Montbéliard, sa femme, ayant égard au traité passé entre

Mile et son amé et féal clerc Geofroi de Plaxeis, notaire de l'églL-e de

Rome. Mile était tenu d'asseoir audit du Plaxeis cent livres de (erre à

tournois à deux vint lieues près de Paris, en échange d'un habergement

à Vaux-la-Comtesse et dépendances dont Mile de Noyers était en jouis-

sance.

Arch. nat., JJ. 59, n» 997.

6856 1S*O (1319 fi mars)

Lettres royales déclarant qa'il n'y aura point préjudice causé au due <ieB.

par suite des foires tenues à MAcon par les bourgeois et les habitants,

malgré l'ordre de suspension de ces foire. donné auparavant.

Vidimus, Arch. de la Côle-dOr, B. 11.640; Peincedé, t. 1, p. 373.

6857 1»*O 12 mars

Liste des pleiges présentés au Pailement de Paris par Jacques Buignet de

Noidant, écuyer, à peine de mille marcs d'argent. « Li aires de Luzy,

c'est aaavoir mons. Johan de Chasti»u Vilain, chevalier, Symon
de CI'

tiau Villain, seigneur de Pleurre, Guillaume de Châtiait Villen, seigueur
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,<<'Boissy, Johan Buignet de Noidant, Johan de Vileret, Johan de Dien-

v ne, eseuier. »

h utaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n" 6007.

cm – 1S»O (1319 mars)

f, – Philippe, roi de France, confirme les lettres de Thibaut de Semur,

su Je du bailliage de Chéroy pour Jean des Barres, chevalier du roi et

réclial de France, qui absout Jean Viez, habitant de Chéroy, accusé

.voir blessé Marguerite, tille de Gilbert. 4e Villebeoo, sa première
une, qui en était morte; d'avoir pria à la gorge Agnès, femme de

.ird Hérost, et de l'avoir si fortement serrée que les excrémpnts lui

(aient par la bouche, dout elle mourut quinze jours après d'avoir

l> tu à coups de pieds et de poing une femme grosse d'enfant, et de lui

i t brisé une cote en la jetant au bas d'un escalier, elle en fut grave-

i.v ni blessée ainsi que les enfanta qu'elle portait; d'avoir commis d'autres

i .mes et méfaits à Chéroy, à Moutacher et ailleurs.

S. li. nat.,JJ. 59, n* 392.

>>W – 1S9O 30 mars (jour de Pâques)
fiwi' /•«. Agnès, duchesse de B. et son fils Hugues, ayant donné jadis

m lettre par laquelle cette duchesse, mue de pitié, cédait aux hoirs de

3>un de Gorges, chanoi^ de Beaune, tous les héritages de ce dernier,

advenus à madame la à» hesse à cause que ledit Jean était homicide de

hi-méme, donna de cet abandon une main-levée qui tut confirmée par

le due Eudes.

Pf ucedé, 1. 1, p. 69.

;;s60 18*O mardi 1" avril

Jac<;i!rtt, du Port de Patteau, vend à Eudes, duc de B., des rentes en graine,

m-sure de Verdun, assises sur divers meix à Saint-Martin-de-Gastinois.

Vutimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1355.

t;s61 18»O jeudi 10 avril

Eu.l.-N, duc de B., affranchit de la mainmorte Ilumbert, André, Gaudry et

Ainiès, enfants de Perrenot Chapelu, de Vaux, ainsi que Ipurs meis,

pour une rente de 6 1. de cire; les affranchis ont déclaré tous les hommes

et mi>ix taillables et mainmortables sur la paroisse d'Anox.

Virtimus, Arch. de la Côle-d'Or, B. 1355; Peincedé. t. I, p. 863.

«862 –
lStO 28 avril

S. – Philippe, roi de France, envoie une lettre de convocation A l'ar-

ehevèque de Sens, au sujet de l'abus sur les monnaies, et le mande

pour les trois semaines de la Pentecôte prochaine.
Arch. nat., JJ. 58.

6363 tStO mai

Saint-Germain-en-Laye. Philippe, roi de France, en considération et en

récompenee des services de Gille de Serginnes, chevalier, services ren-
dus au roi, son père, et au roi, son frère, lui donne les bois de Révillon

conienaut 194 arpenU.
Arch. nat., JJ. 59, n» 401.
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duc de B., son fils.

Vûtimus, Arch. Côte-d'Or, B. 11.266; Peincedé, t. 1, p. 319.

6868 13*© 28 juin
Beaune. – Hugues de Montperroux et Guillaume de Chaudenay, conseillers

du duc Eudes, font ttue déclaration au sujet de leur présence aux Je-

tions municipales de Beaune, où ils étaient venus, disaient-ils, pour le

bien de la paix.
Orig., Arch. de Beaune; Garnier, Chartes de Communes, t. I, p. H9.

– 6869 – 1S*OV29 juin
Bail pour le duc de B. Eudes, à Perreau de Frelte et à Marie, sa femme,

d'une maison sise à Dijon, en la rue es Quitaux.

Peincedé, t. I, p. 6.

6370 13*© juin
Lettre sous le sceau de l'abbé de Grandmont, confirmant la quittant

>ie?

religieux d'Epoisses, près Dijon, au duc de B., d'une somme àc <eut

livres, pour acquitter une rente que le duc leur devait.

Peincedé, 1. 1, p. 87.

6871 13*© juin
Abbaye de Notre-Dame de Pontoise. – Philippe, roi de France, à la prière

du connétable de France, de Mile, seigneur de Noyers, et du sire de

Joinville, amortit, en faveur d'Erard, seigneur de Lesinnes, soixante

livrées de terre ou rentra de franc-allea en sa terre du Val d'Oligny ou

6864 1S*« 7 mai

Argilly. Eudes, duc de B., conftrme la charte de franchise accorde
aux habitants de Bagnot par le duc Hugues IV.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 473; Garnier, Chartes de Communes, t. Il

p. 151.

686S – 13*© 21 juin
Arrêt du Parlement de Paris confirmant la sentence dit sénéchal de Lou

et de Mâcou qui avait condamné à deux mille livres de petits tournois

d'amende envers le roi, le sire de Beaujeu, à raison d'excès et de délits

commis dans le château et le prieuré de Tarare par les gens dudit ire

lesquels il avait avouiset pour lesquels il avait promis de payer l'an^n le.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 6109.

6866 13*© 2i juin
Lettre sous le sceau du chapitre de Beaune de l'échange fait de ton- le.

hommes et femmes de Beaune, au nombre d'environ cent quarante-Jeux

personnes, avec le duc de Bourgogne, contre des moulins, des riroi:- >\c

pèche et autres.

Peincedé, 1. 1, p. 59.

6867 13*O 27 juin
S. Lettres patentes de Philippe, roi de France, qui mande à se-- offi-

ciers de ne rien rechercher sur les terres et les nouveaux acqu.• '< <iu
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,,• Vireanx item, la huitième partie du Val d'Oligny, de Vallons,
il i Tremblay.

An h. nat.. JJ. 59, n» 453.

-• ;is72 18*© 20 juillet
Ph; eau le Maquereau et sa femme reconnaissent devoir à Aguès, duchesse

Bourgogne, cent vingt livres, à cause de la ferme de la prévôté <ta

v vrgy, et s'obligent payer la somme en six années, et pour ce obligent

i. ur taille de Villiers-la-Faye.
P incedé, t. I, p. 42.

<>m ts«o 2 août
M (.Miemeut du Parlement de Paris au bailli de Mâcon d'assigner au pro-

) an Parlement le comte de. (sic), le prieur de la Charité Pt le séné-

'ni de Lyon, lesquels avaient rendu un jugement dont l'appel avait été

:rté sur la requête du duc de B., qui se plaignait de ce qu'on eût

r euiment établi à Mâcon une foire préjudiciable à celle de Cbalon,
l'endu qu'elle se tenait en même temps.

Bu tarie, Actes du Parlement de Paris, t. If, n° 6134.

.$71 – 13*© 19 août

Mcntbnrd. – Eudes, duc de B., constate la cession qui lui a été faite par

h chapitre Notre-Dame de Beaune de tous les hommes qu'il avait à

H aune et à Montceau, en échange du droit d'établir quatre sergents et

ii avoir la propriété d'un moulin.

idimus de 1409; Arc h. de laCôte-d'Or; Garnier, Chartes de Communes,

t. I |j. 330.lr 1- lit l#4JV*

0875 – 1S*0 20 août

frhe Jean, grand prieur et frère Jean, prieur claustral de Cluni, pro-

fitent de célébrer un anniversaire pour l'âme de Robert, due de B.,
moyennant 30 1. que les religieux de Saint-Marcel de Chalon leur ont

promis de payer annuellement, à cause de la vente à eux faite par Agnès,

'iunhesse de Bourgogne et Eudes, son 61s.

Pt'incedé, t. t, p. 654.

(>876 t8*O 28 août

Soi nt-Marc. Eudes, duc de B., achète d'Alix de Noyers, dame de Saint-

Marc, 100 1. t. de rente qu'elle percevait sur les revenus de Viilaines-
tm-Duesmois en échange de sa terre de Saint-Marc, pour le prix de

1000 t.

Vidimus scellé de rofficialité d'Autun; Arch. de iaCAte-d'Or, B. I37(i.

6S77 IStO août

S'iint -Germain proche Bvreux. Philippe, roi de France, donne à Pierre
'le Dicy, chevalier et son conseiller, en considération de ses services,
droit d'usage dans la forêt de Chaumont.

Arch. nat., JJ. 59, n» 485.

R878 1S*O mardi 28 octobre

£fl la tour de Volnay. Eudes, duc de B. et la duchesse Agnès, sa mère,

donnent pour apanage à Robert, frère du duc et fils d'Agnès, cinq mille
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livres de terre assignées sur plusieurs châtelleniea du duché, au lin, de
la maison de Montiguy-snr-Serein, avec 1000 1. de terre sa vie durant

que leur père avait assignées audit Robert en ordonnant par son i >$ia.
ment qu'il cnlr&t dans les ordres, et veut que le dit Robert son hère
soit marié.

Dom Plancher, t. Il, pr. 230.

6879 18tO 28 octobre

En la tour de Volnay. Charte sous le sceau du bailliage de Mâcon l'une

lettre de Robert, fils de Robert, duc de B. et d'Agnès, fille de saint Louis,

par laquelle il déclare que soo- père, ayant voulu par ses dernières vo-

toutes qu'il fût clerc et qu'il eut pour apanage Montigny et 1000 de

terre, son frère Eudes et sa mère, désirant qu'il fût marié, lui ont .ionnë

pour tout bien de père et de mère et des successions de ses frères

Hugues et Louis 5000 I. à asseoir sur Grignon, Pouilly, Saint-Romain,

Montigny, Lucenay et Duesme.
–

Peincedé, t. 1, p. 517.

6880 I8«# mardi 9 décembre

Lettre sous les sceaux de Eudes, due de R. et de l'évéque d'Autun .h? la

nomination de Simon de Pontailler, seschaut et Thibaut de More;, cha-

noine d'Autun. Guillaume, seigneur de Chaudenay, chevalier et Thibaut

Fornier de Semur, chanoine de Sens et de Langres, pour arbilies de
leurs différends.

Peincedé, t. Il, p. 85.

6881 I3»O 10 décembre
Jean de La Perrière, damoiseau, confesse tenir en fief lige du duc de B.

tout ce qu'il possède au territoire et en la paroisse de Cousante >n de

Fieriat, en Franche-Comté.

Orig., Arch. nat., J. 248, n° 29.

6882 – 189O Il décembre

Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Robert

le Borne, de Crusy, écuyer, ponr ce qu'il possède à Grusy.
Cartul. du comté de Tonnerre, p. 160.

6383 18*4»

CttdtiUon-sur-Seine. Eudes IV, duc de Bourgogne, étant dans l'endroit

appelé le Perron de Mauconseil, lieu accoutumé des ducs de Boulogne

pour rendre leurs devoirs féodaux aux évéques de Langres, rend foi et

hommage à Louis de Poitiers, évéque de Langres, pour tout ce qu'ilil

tenait de lui en nef. Ce duc a refusé de prêter le serment que iVvèiue

a prétendu lui être dû, et auquel le duc affirmait n'être pas tenu. Té-

moins Eudes, 'seigneur de Graneey, Guillaume de Mello, seigneur

d'Epoisses, Hugues, seigneur de Montperroux, Alexandre, seigneur
de

BlaUy, Gautier de Frolois, seigneur d« Rochefort, Guillaume de Chau-

denay, Pierre de Tiercelie, bailli de Sens. Vers l'heure de vêpres,
1« duc

se décida enfin à prêter le serment requis, et le fil prêter par se* che-

valiers et sergents. Parmi les témoins Robert de Bourgogne.
frère

du due.

Orig., Arch. de la Haute-Marne, G. 851.
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lissi – iato

Alix Je Noyers, dame de Saint-Marc, donne quittance de 400 livres sur

celle de 1000 que le duc Eudes lui doit pour la vente de la terre de

Saint-Marc.

Aï :h. de Dijon; Recueil de Peincedé.

i)-!8a – IStO

Cahier en velin, écrit vers 1320, qui contient l'ancienus manière de payer

le- péages et ventes de tout ce qui se vend et passe par Dijou.

Peincedé, t. Il, p. 474.

i-S6 – vers 18*O

Récliiuations d'Eudes, duc de B., de 4000 1. qu'il prétendait dues par les

h. ''itants de la ville de Dijon, à cause de sa promotion à la chevalerie.

A; oh. munie, de la ville de Dijon, L. III, parch.
0887 t«tO

Roi):\iu en parchemin contenant le compte de la cbfttellenie de Salmaise,

ave queues mandats du duc de B. pour le paiement de plusieurs

di' pensesfaites en son hôtel de Salmaise.

P. iueedé, t. II, p. 514.

lit»8 – 1»»O

Compromis passé au château de Moutagu entre Odard, sire de Montagu,

chevalier et Guillaume, sire de Dracy, écuyer, pour terminer les diffé-

rends qu'ils ont ensemble.

Pf.-incedé, k. I, p. S89.

!i889 18*O

Don Eudes, duc de B., par damoijelie Alix d'Autricourt, demeurant à

Aloiitceau, paroisse de Talcy, du droit qu'elle avait à Montceau et de

toutes ses dépendances, sauf l'usufruit qu'èlle garda sa vie durant.

Peiï.redé, t. I, p. 166.

6890 – 1S*O
Mémoires sur parchemin indiquant ce qu'il y avait à faire tant dans le

spirituel que dans le temporel de l'abbaye de Saint-Seine de l'ordre de

saim Beuoit, dont les religieux n'avaient aucune subordination, portaient
les

armes, etc.. et sur le temporel de laquelle le duc avait mis sa main.

Peincedé, t. XXV, p. 565.

6891 lgf*O

Gui de Thoire ou Thoiré, chevalier, confesse tenir en fief du duc de B. la

maison de la chapelle de sainte Catherine de Tboire qu'il a fondée près
l'église. – Sceau de Gui portant deux /tons.

O'>9-, Arch. de'la Côte-d'Or,. B. 10.498.

6*92 • 18»O
Le duc de R. donne à cens une maison à Dijon, dans la rue de ia Ualadière,

laquelle avait appartenu à Guiotte d'Orgelet.
Peincedé, 1. 1, p. 4.

6893 IStO

Geoffroy et Poncet de Bar, frères, chanoines de Langres, prient le duc de B.
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de recevoir Jean de Bar, damoiseau, leur neveu, tant pour lui que pour
eux à foi et hommage pour le fief qu'ils ont acquis avec sa permission
dans la terre de Trévilly et de la Boucherasse, près Montréal-en-Au

xois, de messire Jean, dit de Serin.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B 10.498.

-1' __o~,

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.497.

1321. Pâques 19 avril

0S96 f SCI (1330) ter janvier

Lettre de Hugues, prieur de Saint-Marcel de Chalon, qui promet de p t.wr

aunuellemcnt vingt livres de rente aux religieùx deCluni pour la .eiiie

d'DIcy, à la décharge d'Agnès, duchesse dé B., et à la réserve de <<om>L-

pour le droit de garde, et pour un anniversaire.

Peincedé, t. I, p. 655.

6897 18S1 (1320 5 janvier)

Parit. Philippe, roi de France, envoie une convocation au duc de Luir-

gogne, au comte d'Auxerre et autres barons, et leur mande de $> irou-

ver, laquiuzaiue des octaves de la Chandeleur, avec les nobles et ieaux

du royaume, pour statuer sur les abus des monnaies commis pa> plu-
sieurs de ses féodaux.
Arch. nat., JJ. 58.

6898 1S»1 (1330) 6 janvier
Jean de Château vilain, sire de Luiy, mande au duc de B. qu'il a lionne

à Guichard, sire de Beaujeu, eon gendre, pour la dot de sa fille, Jeanne

deChâteauvitain, son château de Semur-en-Brionnais relevant du liuelie.

et le prie de recevoir l'hommage dudit Guichard.

Orig., Arch. nat., P. 13933, cote 668.

6899 lS»f (1320) janvier
Lettres de Bernard de Mercœur, connétable de Champagne, portant accord

avec Odart, seigueur de Montagu.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. DCCCLXXVIII, fol. 152.

6900 – IStl '1320 7 février)

Arrêt du Parlement de Paris renouvelant les pouvoirs des commissaire*

6894 I3*O

Quittance par Guillaume, sire de Chaudpim,

chevalier, pour ses dépenses d'uu voyais n

Paris. Sceau portant une fasce accompaanee
de 6 coquille. posées en otle, au lambe' de
quatre pendants (mêmes armes que les Bla:~yi.

Peincedé, t. XXIV, p. 390.

6895 18*O

Rouleau contenant la liste des fiefs de Vieu im-

teau, Duesme, Saulx-le-Duc Gyé, Saint-Rou^iu,

Auxonne, Beaane, Nuits, Vergy, etc.
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un procès entre le roi et Jean-de Rougemont, seigneur de Rouge-

in ut et de Tilchâlel, au sujet de la haute justice de Rougemont.

11. uiaric, Actes du Parlement de Paris, t. tl, n» 5965.

Ki H – 18*1 (1320) mardi Il février

bin'"i«y.
–

Eudes, duc de B., en récompense des services rendus par
a! winJre de Blaisy, lui donne le fief qu'Eudes du Fossé tenait à Minot

et ins le fi nage, et que ledit Eudea avait cédé à Guiot du Fossé, son fils.

|j: de Dijon, ma. Palliot, p. 786-787.

ii.«)â – f Stt (1320 16 février)
Ami du Parlement de Paris accordant congé de se retirer à Pierre de

Ri » Iiefort, chevalier, et à sa femme, veuve de Pierre de Blaoay « de

oMco ». chevaliers, héritiers dudit défant, les héritiers de Bernard

(II' Fley, partie adverse, n'ayant pu prouver que l'ajournement avait

êt.; fait.

IS aaric, Arrêts du Parlement de Paris, t. II, n° 5980.

)03 13*1 (1320) 22 février

Rom «. – Eudes, duc de B., fait accord entre le sire d'Epoisses et !e sire

(I Thil, au sujet de la terre de Bourbilly, pour laquelle il fait lever la

mlin, ce domaine étant en souffrance, et relevant en fief du duc et en

iii"u'i-e-fief du sire d'Epoisses.

A: !i. du château d'Epoisses, communiqué par M. le comte de Chaatellu.x.

(«104 18C1 (1320) 25 février

Cen*-Sedix sols dijonnais dû au duc de B. le jour de la Toussaint sur uue

maison aise à Dijon, rue de la Maladière, près les maisons Aubry de

Vcmot et Guillaume le Mitenet.

Peincedé, t. 1, p. 8.

iiW3 1891 (1320 février)

Pan;, Philippe V, roi de France, ratifie divers privilèges et chartes

concédés par ses prédécesseurs à l'abbaye de Pontigoy.
Hil'I. d'Auxerre, mss. 189,Carlul. de Ponligtiy, p. 280-384.

ii.H)6 – f 89 1 (1320 février}

Jacquesde Ver, damoiseau, déclare tenir en fief du duc de B. la part qu'il
possède au péage de Chalon, qui lui est échue par sa femme Alix et

l>ai la succession d'Alard Chagrin, chevalier, premier mari de lad. Alix.

"r .? Arch. de la Côie-d'Or, B. 10.498.

0907 18*1 (1320 14 mars)

Arrêt du Parlement de Paris sur l'appellation émue par le procureur de

Màcon, de la commission envoyée au prieur de la Charité et de la sur-

séance ordonnée des foire. de Maçon, par lequel il est dit que le duc

•if B. doit faire une information au sujet dn dommage que lui causait

telle foire de llftcon, et cependant qu'elle se tiendrait comme par main

souveraine.

Mneedé, t. I, p. 7»5.

6903 tstl {«320 16 mars avant Pâques)

Ao'ivre. Commission de Eudes, duc de B., à Hugues de Sauvemeut,
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pour informer la valeur et qualité des choses que Guillaume de Gemmii^

veut soumettre au fief du duc à Saint-Mariin et à
Saint-Usage-sur-Guyc,

qu'il- dit être d'une valeur de 40 I. de rente.

Peiucedé, t. l, p. 289.

– 6909 1S9I (1320 mars)

Metz-le-Maréchal. – Philippe, roi de France, confirme des lettres douces

par noble et puwsant seigneur Mile de Noyers [seigneur de Mais;], che-

valier, sénéchal pour le roi de Beaucaire et de Nîmes.

Arch. nat., JJ. 60, n° t07.

6910 – 13tl 6 avril

Arrêt du Parlement de Paris assignant jour de montrée dans le pr,. e~

à'Aelis de Montargis, dame de Saint-Maurice, contre le comte de Joipny,

qui troublait ladite dame dans la jouissance de revenus sur le villa?, de

Bussyen-Olhi et dans les bois de la Celle, qui lui avaient été assigné*

en douaire.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. I, n° 6336.

6911 IS»1 (1330) il avril

Eudes, duc de B., vend à Louis, comte de Clermont et sire de Bomh m,

chambrier de Fr pour 4000 1. t., ses droits sur la principauté d'A'luie

et de Morée et sur le royaume de Salonique.

Arch. nat., P. 1372", cote 4100; Duchesne, Dues de B., pr. p. 126.

6912 – ittl lundi 4 mai

Aux grands jours de Beaune. Eudes IV, due de Bourgogne, autor- le!«

seigneur de Glaiue-soua-Beuvray à chasser à cor et à crys de chie^ et

à'oueaux, à toutes testes rousses et noires q>ietque elles fussent, 'a'

toute retendue de la chatellenie de Glaine et dans toutes les plac-> oit

bon luy semblait, de pêcbe dans les rivières, de prendre du bois our

son usage, de conduire les porcs dans les forêts en temps de ban-

dée, etc.

Abbé Baudiau, Hist. du Morwmd, II, S86.

6913 iS»l

Beaune. – Eudes, duc de B., par lettres données à Beaune au Parlei.ieu

qui commença m mois de Pâques 1841 accorde à Huguenin, damoi^-au,

sire de Montmort, deux foires par an dans son château.

Bibi. mat., Coll. Bourgogne, t. XXVI, foi. 16.

– 6914 – i«»l dimanche tO mai

Jaillyles-Moulins. Eudes, duc de B., achète d'Hélie, éweque d 'auiihi,

moitié de la terre de Glanne.

Peincedé.t. I, p. 190.

– 6915 – i»»i mercredi 13 mai

Villaines-en-Duesmoii. Eudes, due de B., mande à Hugues du Sauv-

ment, chevalier, et aa bailli d'Amois et de la Montagne, de se prononcer
anr les différends qu'il avait avec le chapitre d'Anton.

167.Arch. de S«6ne-et-Loire. éd. de Charmasse, Cartul. tTAuhm, t. W, p "7

– 6916 – iStl t3 mati
Arrêt du Parlement ordouuantqnMsabelle de Bourgogne, dame de Neautti'.



CHATEAU DE ChatillON-SUR-SeINE, en 1570 (Tableau de la Bibliothèque de cette ville).

Pl. iv.
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17

ra reçue à l'hommage de la moitié de Cuambly et de Persan, tant pour
-ile à litre de douaire, que comme tutrice des entante qu'elle avait eua

le Pierre de Chambly le Jeune. Elle avait pour adversaire» Pierre de

« iiambly, seigneur de Viarme», le» frère* et sœurs de ce dernier, et leur

..•ère Jeanne, dame de Vitrine», ti fut reconnu que Pierre de Ghambly

/• Vieux, aïeul paternel desJits mineurs, était en possession de l'bom-

;gs de la moitié en question, l'autre moitié appartenant à Pierre le

ras, père du seigneur de Viarmes actuel.

siuutaric, Actet dit Parlement de Paris, t. H, n* 6426.

«917 t»tl mai

K!i<une, prieur ditpoisses, atteste qu'Eudes, doc de B., a acheté dea reli-
gieux d'Epoisses, près Rouvre, dix livres de rente sur le péage de Dijon
.i. vingt sois dijonnai» qu'ou leur devait sur le* bans de Dijon.

uni)., Areta. de la Gote-d'Or, B. 1018; Peincedé, t. 1, p. S.

ifti* – t»»l 16 juin

C'.Jwt. – Agnès, fille de saint Louis, duchesse de B., et Eudes, son fils,

il, c lie B., d'une part; et d'autre part Asie, comte de Savoie, et Jean,
c mte d'Auxerre, traitent du mariage de Bobert de Bourgogne, fils de la

duchesse, avec Jeanne, sœur de Jean, et fille de la fille dudit comte

i<> Savoie. Témoins Edouard de Savoie, Aimé, son frère; Guichard,

s. loueur de Beaojeu, Louie de Savoie. L'un des articlel de ce traité dit

que Jeanne porterait a son mari ea dot, entre autres choses, le comté

•le Tonuerra. “
l>ùin Plancher, t. H, pr. Ml ChifUet, Getuu iliuttre, p. 501. D*aprè« les

arcii. de la Chambre des Compte» de Dole.

<i»19 l»*i 17 juin
Ph., roi Je France, fait donner «000 I. su due de B. provenant de saisies

sur les juifs résidant sur sa terre.

Bihl. n«t.,Coll. Bourgogne, t. LXXII, fol. 77 in-ext.

«{J20 – f «91 fi juin

Philippe, roi de France, atteste que le dae de Bourgogne s'est plaint que
les commissaires de tain* de Seat avaient pris et Mit ioveuiaire des
biens du Juifs natifs de Bourgogne, ce qai lui portait préjudice, attendu

que les juifs sont tenus de lui payer annuellement une somme de MOO I.
en deux termes, dont le dernier n'était pas pavé, le roi mande au bailli

de payer au due le dernier terme des biens des juifs.

0*9., Areh. de la Côte-d'Or, B. 11.691.

-6921- iftfttfSjttin

*<*«, sous le seean de la cour ducale, relatant un accord entre Oudard,

seigneur daltontagu, et Guillaume, seigneur de Gersolles, relativement
~üserde e<MMtt<e.
Arch.

da UCote-d'Or, B. 1«M; Peincedé, 1. 1, p. Ml.

<®3* •••! 18 septeuibre

Fo^'Smnt.Otrm*in, à Pmrù. Uui», comte de Clermont et de Bour- •
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bon, fait enregistrer les lettres d'Eudes, duc de B., citée» u la (foi,, m

14 avril tilt.

Orig., Arch. ont., P. IS771, cote Î8ÎI.

– 6923 – IStl septembre

Jeanne de Chalon, femme de Robert. fila du duc de Bourgogne, cède toi: t.-

ses prétentions à son frère Jean de Chaton, comte d'Auaerre et su- i-

Rochefort, en coaeidêration de ce qu'il lui avait accordé le cointt •

Tonnerre pow son partage.

Chiftiet, Genus iUuttre, p. SOS. D'après la Chambre des Comptei de D<m.•.

6924 – i»«i 5 octobre

Paris. Endes, duc de B., vend à Philippe, prince de Tarente, et a -s

héritiers ses droits et ce qu'il possède en Achale et Morée.

Bibi. nat., Collect. Bourgogne, t. XCIV, p. MO.

6923 Itffl 7 octobre

Paris, Hôtel d'Autriche. – Philippe, prince de Tarente, déclare qu'Emit s,

duc de B., n'eet tenu à ancnne garantie de la principauté de More d

d'Achale, qui lui avait été rendue pour 40.000 1.

Villehardoum, éd. dn Cange, pr. p. 89.

6926 – IIII7 octobre

Pari*, Hôtel d'Autriche. – Philippe, prince de Tarente, confirme « E»-i<'•

due de B le don fait jadis par l'empereur Baudouin au duc Hup». iv-

Dom Plancher, t. Il, pr. 9»».

6927 1MI7 7 octobre

Paru, Hôtel d'Autriche. – Décharge de garantie donnée par PliiU; i>c,
prince «le Tarente, à Eudes, due de B., au sujet des principautés «l'A»<me

et de Morée.

Dom Plancher, t. Il, pr. «3».

6928 – IIIIH octobre

Paris, hôtel tTAviritht. – Philippe, prince de Tarente, confirme l« iîoh

des royaumes de Salonique a Eudes, due de B-, en présence de i.»ims.

comte de Clennont; Gaucher, connétable de France; Hue, son fil*; Jean
de Chftteauvillaiu, seigneur de Ltuy, lequel a repris de fief dudii Phi-

lippe, com. mari de Catherine, impératrice de Constanlinoplc l-<

royaume de Salonique avait été auparavant donné à Bagnes, due «le is.

VUlehardeum, éd. da Gage, pr. p. M.

– 6929 – tttf mercredi & novembre

Acte, sous le sceau de l'officialilé d'Autun, attestent qu'Agnès, dn>!ie.^t'
de B., avait acheté de Guillaume, seigoeur da Brenil, écuyer, 30 * t.

de rente an mont Vatentin.

Ori§., Arch. de la Cflte-d'Or, B. toi.

6930 – t««I 10 novembre
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Jean

d'Atheoav, fteayer, polir le péage de Tonnerre et divers antres lien'

Cartat. da comté de Tonnerre, p. fil.
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U31 – f Stl 30 novembre

[;, Mratiou de fief â Robert de Bourgogne. comte <ie Tonnerre, par Thi-

ut de Vaux, pour ce qu'il possède au Tranchoy.

rtul. du comté de Tonnerre, pp. 120-1 2t.

i)9J3 – !••§ 2 décembre

D station de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par damoi-
•Ue Agnès d'Aney, pour ce qu'elle tient à Aucy et dépendances, pour
• que Geoffroi de GrosboU tient d'elle en fief à Cusy, Fulvy, Balecy.
irtul. du comte de Tonnerre, pp. I60-1CI.

m>33 11113 décembre

D> laration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Guil-

min de Poilly, écuyer, pour ce qu'il possède à Crusy, la chace à tevrers

mr Mores par toute la gruyrie de Manne, U partie du four banal qui

i vient de son oncle Hugveuin, etc.

(' «rtul. du comté de Tonnerre, p. 160.

.934 IHI8 décembre

D. uratiou de 6et à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Jean
•]>Trenchoy, écuyer, pour tout ce qu'il possède à Tronchoy.

(rtul. du comté de Tonnerre, p. fit.

1)935 !i!! i5 décembre

De laration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Milot

<u Saint-Florentin, écuyer, sire de Villiers- Vineux; savoir sa maison-

( h te de Villiers-Vineui et toutes les dépendances de la terre, ce que
.1 mue de Clermont tient de lui en fief, etc.

Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 114-115.

<><M6 •••• 15 décembre

Déi hratiou et dénouibnsmenl de ttef rendus à Robert de Bourgogne, comte

te Tonnerre, par Jaquin de Samoia, écuyer, pour ce qu'il possède à

I. ligne».
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 1M-19U.

6937 !••! 19 décembre

Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Régnier
de Villien-les-Hauls, chevalier, pour ce qu'il possède à Saint-Vinnemer,

Argeotenay.
Cartul. do comté de Tonnene, pp. 119-118.

6938 – ittl tO décembre
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Jac-

ques, sire de Pacy, chevalier, ponr ce qu'il possède à Vergigny, à Viviers,
pour ce qu Jean de Serin tient de lui à Moulins et Argenteuil; le fief

d'Brard de Moulins à Moulins; le fief de Guillaume de Villiers-les-
Haute dans ce lien, etc.

Carlul. da comté de Tonnerre, p Itl.

6939 – l«tt 21 décembre

Déclaration de flef &Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Agnès
de Ligoy, femme de Pierre Véron, chevatier, pour sa maison-forte de



PIÈCES JUSTIFICATIVES

Nicey, pour ce qu'elle possède à Crusy, Pimellea, Nicey, Griselles,
ce que Jehan Buignot, Girard d'Aïs; et autres tiennent de son fief.

Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 1 65-166.

ti9W) – f S91 22 décembre

Dénombrement de fief fourni à Robert de Bourgogne, comte de Tonut.

par Gautier de Laignes, écuyer, pour ce qu'il possède à Laignes.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 188-189.

694 1 – IStl mercredi 23 décembre

Acte, «ous le sceau de l'officialité d'Autun, attestant qu'Agnès, duché

de B., avait acheté d'Hugueuin Perrenin de Charme et de Jeannette.

femme, moitié d'un moulin et d'un étang finage de ftfonteenis.

Orig., Arch. de la Côte -d'Or, B. 1364.

– 6942 – IStf
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par dam

selle Margot de Sennevoy et Droynnet, son fils, pnur ce qu'ils possèi!
dana le village de La Chapelle, à Gigny et à La Vesvre.
Cartul. du comtë de Tonnerre, pp. 160-161

6D43 – 1S91 décembre

Paris. Philippe, roi de France, ratifie les lettres d'aflrancuisseur
accordées aux habitants d'Ourges par Simon, fils atué de Jean, seigm
de Chèteauvilain et d'Arc, qui y avait donné son approbation.
Arch. nat, JJ. 60, n* 108.

6914 – •••! décembre

Longchamp. – Philippe, roi de France, confirme les lettres de Jeau d'O-

bailli de Sens, du M septembre 1316, contenant les informations stu i

dénonciation faite par Etienne Chaponneau, de Chablis, qui avait ac r

Gui Belin et feu Etienne Tartier d'avoir, dans le temps que les lii"»>

des Templiers étaient saisis, coupé, exploité et enlevé le bois de ï'j <•-

penU appartenant au temple de Fontenet.

Arch. nat., JJ. 60, ne I»*.

– 6946 – f SVt

Déclaration et dénombrement de fief à Bobert de Bourgogne, comte de Ton-

nerre, par Hnet Brieht, de Laignes, écuyer, pour ce qu'il tient à Laign".

Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 197-188.'

6947 1S9I

Jacquetle, dame de La Roche de Bnmim, femme de Hugues de Bourbon

seigneur de Montperroux, chevalier, et de son autorité, reconnaît q»>»

échange de os que Eudes, duc de B., lui donne un muid de froment a

prendre sur la ville de Chinceau, elle a reconnu tenir en fief de lui ee

qu'elle possède en franc alleu, savoir, sa maison de la Courtine, ver?

Semur, avec ses dépendances.

Orif., An*, de la C6te-dH)r, R. 10.491.
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i)»48 IStl

ire de Saint-Seine reconnatt tenir en un seul ilef lige du duc de B. ea

lison de Saint-Seine-sur-Vingeaoue, sauf la tour aise dans l'enceinte

sa maison qui est du fief de son cousin Jean de Saint-Seine, la rivière

.iiale, la grange de Rosières, des vignes, un étang, la justice. flans le

•s où il ferait une fortereme à Saint-Seine, il la tiendrait da due.

eau de Pierre de Saint-Seine, à six fasces et écartelé d'un lion.

it/ Arch. de la Côle-d'Or, B. 10.498.

••949 ISti

ié entre messire Henri de Bourgogne d'une part et le comte d'Auxerre
mire, par lequel Henri de B. entre en la foi et hommage de Jean de

iialon, comte d'Auxerre et de Tonnerre, de tout ce qu'il tenait tant

Yillersferlay qu'au Chàtelet, le tout mouvant en fier dudit comte

Auxerre, sire de Rochefort.

rcbives du Doubs, Inventaire de Chaton.

tfflt» IStl

.1 i de Rossillon donne sa part de la seigneurie de Rossillon en gagerie au

<c de Bourgogne Budes, moyennant la somme de douze cents livres

urnois.

ubl. nat., Collect. Bourgogne, t. CIII. foi. ttl, simple indication.

t»931 – lit!
' rie sous le sceau de l'offlcial de Chalou faisant mention de la main-

mi-te en la terre de Germoltos, tant par t'ordonnance de la ducheme

s.anè* que par celle d'Odard de Moulagu.

i'tincedé, t. 1, p. 831.

6932 IStt

Béatrice de Disey, veuve d'Alard Chagrin (Chegrini), chevalier, donne pou-

v ir à Jaeqoet de Ver, damoiseau, son fils, pour reprendre flef en son

nom du duc de B. pour tout ce qu'elle possède à Virey, près Chalon.

?., Arch, de la Côte-d'Or, B. 19.498.

6953 – lS«f

Certiiicat de Perrin de Villebichot, châtelain

•l'Argilly, dont le sceau porte comme deux

haclte» àdottées.

Peincedé, t. XXIV, p. 40.

«934 !•••

Quittance de Perrenot de Montoillot de la somme

de 90 1. 1. qu'il a reçue pour dépense de l'hôtel

de madame la duchesse. – Sceau portant m

fasce accompagné* d* six oitwux ou merMtes,
3 en chtf, 8 m potHh.

Peiocedé, U XXIII, p. 156.

6955 – •••!

Uures sous le sceau de l'offlcial d'Autun par lesquelles les habitants de
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Melin et de Fleurey-so»8-MoBt-Sa.nt-Jean déclarent être de la pi!
dn due de B. et lui doivent une rente de 100 sols à la Toussaint.

Peincedé, t. 1. p, Si9.

6956 f S«l

Quittance au prévôt de Chfttillon par Mutin de Châtillon, procureur “

duc de B., en Champagne, pour sa pension. – Sceau portant trois ;<7. <

de Mopard.

Peincede, t. XXIV. p. 636.

6957 lStl

Odard, sire de Montagu, déclare que Agnès, fille de saint Louis, ducht

de B., lui a accordé pour trias ans la perminion de bâtir bors des mur

de Chalon, un fourneau à cuire carreaux pour bâtir sa maison de Chai.

c'esl pourquoi il promet qu'après les trois ans, il fera abattre ce four-

neau pour ne pu porter dommage aux murs de la ville.

Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10.498.

6958 IStf

Alix, femme de feu Jean H hmigre (l'ogre), chevalier, et Hngodtte, sœurr

d'Alix, femme de feu Damas ou Dalmace li Ougre, damoiseau, frèro :«

Jean, comme tutrices légitimer des hoirs desdits frères, déclarent tenir

en fief d'Agnès, duchesse de Bourgogne et du duc, son fils, le quart lu

bois de Chapaise, de MoresUin, de Bessy, de Chaumont, de Mont-S.i m-

Romain, du Devane, la chasse et la venaison desdite bois, le quart '-<

tailles des essarte de ces bois, le quart de la foresterie.

Orig., Arch de la CAle-d'Or, B. 10.498.

1322. Ptqaea 11 avril

6959 lt*t 4 janvier

Eudes, duc de B., donne quittance de sa rente sor le puits de Salin;, iiuc

par la comtesse d'Artois.

Arcb. du Pas-de-Calais, A. 406'; Orig., sceau perdu.

6960 f »»• (1311 SB janvier)
Eude», duc de B., donne en augmentation de fief à Jean de Bellenot,

chevalier, châtelain de Talaot et de Rouvre, selte magoies d'hommes,

à Belleuot, ouïe magnies à Vaux et à La Montagne, données jadis à

Quamelin, fils d'Hugnes de Savoisy, chevalier.

Vidimu*, Areh. de la Cota-d'Or, B. 11. «04; Peine«d«, I. XXV, p. 51*.

– 69Ô1 !••• (I3tl 1" février)

Déclaration de fief, à Rotonde B., comte de Tonnerre, par Thibaut >le

Vans, ècuyer, pour ee qu'il poesede tu Tronchoy.

Cartul. da comté de Tonnrre, p. 1«.
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<>965 ISftt 20 mars

Arrêt du Parlement de Paris, cassant une sentence interlocutoire du lieu-

tenant du bailli de Macon, dans un procès entre Agnès, dame de Vitry,
i:t Jean et Oui de Bourbon, chevaliers, ses enfanta, et l'abbé de Belle-

vaiix, comme administrateur de la maison de La Marche. L'affaire avai

blé portée à l'assise de Charlieu.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, u" 6734.

6966 i»tt (1321 mars)
Pierre de Crânes, chevalier. déclare que son étaug et son moulin de Cranes

soûl en fief lige du duc de B. pour cent 1. t. qu'il a reçues du duc.
Orijjf., Arch. delà Côle-d'Or, B. 10.498.

6967 f Stt (1321 mars)
s. l. –Charles, roi de Fr., eonflrme la. sentence du bailli de Ghalon-

iur -Saône, qui renvoie absous Guillaume, «ire de Dracy-le-Fort, écuyer,
accusé d'un meurtre par devant le duc de B.

Arch. nat., JJ. 61, n* 61.

6968 IStt (1321 7 avril)

Charles, rot de France et de Navarre, s'adresse au bailli de Sens, sur la

Plainte de Robert de B., comte de Tonnerre. Ce dernier avait pris des

délinquants dam le» bois de Coneet, dépendant de l'abbaye de Poutifoy,
dont il avait la gardo, néanmoins les officiers do bailliage de 8eus vou-

laient t'en miter, le foi leur ordonne de ne pas s'en occuper.

Cartul. da comté de Tonnerre, p. «7.

r.'Jtiâ – lStt (1321 févier)

duc de B., donne une charte en faveur des religie'ix de Maizières

' rcuange avec eux diverses pièces de terre à Argilly.

!ii. nul., collect. Joursauvault, t. XXXI, foi. 48.

!i%3 IStt (13*1 17 mars)

Ai'- H du Parlement de Paris, ratifiant l'accord passé entre le comte de

iguy, d'une part, et Jean, dauphin d'Auvergne, fils émancipé et

iillaume de Poitiers, comte d'Auveigne, pour lui et pour Béatrix,

,.>re et Alix, ses sœurs, et Etieune de Vissac, mari de celle-ci. Ces

i 'bats sont relatifs à la succeb^n de Berand de Hercœur.

rch. nat JJ.61, ne «1.

,964 – l»t» 20 mars

A i<t du Parlement de Paris, confirmant une sentence du bailli de Mâcon,

Midamnant à cinq cents livrec, d'amende envers le roi, Alix, veuve de

Guillaume de Perrignv, chevalier, accusée par le procureur du roi ou

.m substitut audit bailliage, de violences à main armée contre Gré-

goire et Gantier de Charmoy, damoiseaux. Elle les avait fait enlever et

nmduire prisonniers daus les terres de l'Empire, bien qu'ils fussent

sous la sauvegarde du roi, ainsi que l'attestaient les panonceaux royaux,

p'acés sur leur maison, panonceaux que les gens d'Alix avaient arrachés

d tratnéa dans la boue. Le bailli avait abaissé la peine i la somme

<hie, en considération de la noblesse et de la pauvreté de la délinquaute.

HuuUric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n» 672».
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6969 i»«* 15 avril

Déclaration de fief, à Robert de B., comte de Tonnerre, par Thom ,/ip

Saint-Séverin, comte de Marcise, sire de Saint-Séverin et de la Rn.);

Chelon, et Marguerite de Noyers, sa femme, fille de Gautier de Ncnw,

chevalier,pourcequ'ilsont à Poilly, Vesannes, Sainte-Vertu, Carrim;

pour ce que Erard d'Arcis tient d'eux à Chassignelles Jean BeiiqiM.t.

à Poilly, Guillaume de Poilly, damoiseau; Pierre de Censy, etc.

Cartut. du comté de Tonnerre, pp. 113-114.

6970 !»*« 21 avril

Arrêt du Parlement de Paris, entre Geofroi de Saint-Amour et Bar-t,

lemi Plassard, de Villefranche, appelant d'une sentence du bail!: .!e

Mâcon dans nn procès qu'ils avaient intenté à Geofroi du Bois, prom-
reur du roi, à l'évêque de Mâcon, auz sires de Berzé. de Montbelet, à

Barthélemi Chevrieret à Louis de Varey. Ces derniers prétende m

que Saint-Amour et Plassard, fermiers du péage de Mâcon, devaient
leur répondre par devant maître Jean de Parey (de Peredo), comi»i~

saire délégué par la cour pour connaître de cet appel.

Bontaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 6778.

6971 13*» 26 avril

Accord au Parlement de Paris, entre Oudard, seigneur de Monteii.
d'une part, et Alix de Montagu, dame de Saint-Maurice, sa sœur, au^;>t

de la terre d'Arquin et des Vallées, dont ladite dame se disait en po-

sion. La terre d'Arquin doit appartenir au comte de Boulogne. Au ssijot

des mille livres que ladite dame réclame à son frère, on a envoyé aux

informations vers Thibaut de Semur, demeurant à Autun. Après ap-

port, il est reconnu que ces mille livres sont bien dues à la dan» >'«

Saint-Maurice.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, no 6650.

6972 – lS*t mercredi 28 avril

Accord entre Eud«s, due de B., et les chanoines de Saint-Nazaire d'A^i'sn-

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.6*9; éd. de Charmasse, '»/«/.

d'Autun, t. III, p. 172-170.

6973 i»«t (1331 avril)

S. Chartes, roi de France, ratifie l'échange passé entre l'évêquo de

Langres et Géraud de Mercy, chevalier, savoir la ville de Villars, près

Aubepierre, contre la terre d'Aubepierre et ses dépendances, appar-

tenant audit chevalier.

Arch. nat., JJ. 61, n»85.

6974 •••• 10 mai

Mandement du Parlement de Puris, au bailli de MAcon ou A son lient*-

nant, au sujet de l'enlèvement du chàtelain royal de Vezet (de Viseto;,

dont s'étaient rendue coupable! Hugues de Chiweria, châtelain, pour le

duc de B., Renaud, son écuyer, Hugues de Brandon, Humbert de Clui-

séria et autres justiciables de duc de B. Ils avaient conduit le châtelain

royal bon du royaume et l'y tenaient captif, Le duc, invité une pre-

mière fois à faire restituer le prisonnier, n'avait tenu aucun compte
de
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i ae invitation on lui enjoindra de nouveau de faire rendre lechâte-

!i.i et de livrer les coupables pour que le bailli les punisse.

A /es du Parlement de Paris, t. Il, ne 2805.

-.ii.173 – 18»* 18 mai

A;- f, du Parlement de Paris, contre Jean Odomer, de Beaune, jadis châ-

<in de Couches, reconnu coupable de violences ayant entraîné la

ii rt envers Jean Vallet, qui avait été mis en prison, où il était mort.

I châtelain fut condamné à vingt-cinq livres de dommages intérêts

i vers la famille de la victime et à trois cents livres d'amende envers le

v. ses biens seront mis et gardés sous la main du roi, jusqu'à parfait
|. ieinent.

1 iitaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n» 6833.

076 –
f 89« tnai

Je [trévôt de Gigny, atteste qu'Agnès, duchesse de B., avait acheté de
des reutes en grains sur plusieurs meix eu la prévôté de Tournus.

'< Arch. de laCôte-d'Or, B. 513.

– 1)977 – 189* mai

Emi-'s, duc de B., achète de Geofroy Laurent, d'Aignay, procureur de

ligues, fils de Jean le Bouteiller, 10 t. de rente sur les revenus d'Ai-

•<), rente qu'Isabeau, reine des Romains, avait donnée à Jean Bouteiller
<! Isabelle, sa femme, mère du dit Hugues, pour le prix de 80 I. t.

Ar*h. de la Côte-d'Or Peincedé, t. 1, p. «10.

1-078 – 13*« 17 juin
Anvt du Parlement de Paris, contre l'évoque de Langres et ses officiers,

au sujet -de violences contre le chapitre de Langres. Le cloître avait été

envahi, et on avait brisé et jeté dans la boue la statue de saint Munîmes,

patron du chapitre. Moudons, lalhnmvs episcnpit est cité.

i! vilaric, Actes du Parlement de ftorif, t. U, n° 6859.

(i')79 1»** 15 juillet
Compromis de Louis, comte de Flandre, Nevers et Rethel, pour croire le

jugement de très haute et puissante princesse Jeanne de B., reine de

France et de Navarre, et son cher cousin Gaucher de (Million, conné-

table de France, sur certain différend, qui s'était élevé entre le comte

et les nobles du Nivernais, à l'occasion des alliances qu'ils avaient con-

tractées contre son service, en dédit de 10.000 1.

Inv.
Marolles, p. 499.

6980 18*« 15 juillet
Oudet du Fosse sur Tille, damoiseau, reconnaît avoir repris de fief dn duc

de R. 55 arpents de terre et prés, sis vers is-sur-Thle.

< Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.498.

6981 f stt 16 juillet
Mandement du Parlement de Paria, au châtelain royal de Couches, de

faire le procès à Durand Champuis, de Rouvray, accusé d'avoir tué un

enfant qui avait fait paître un animal dans l'un de ses prés,
«outaric, Aètu du PaHttnmt de Paris, t. II, a» 6881.
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– 6982 18** samedi Î7 juillet
Pierre de Saint-Seine, chevalier, déclare avoir vendu à Eudes, duc 6-

divers biens à Saiut-Pierre-sur-Vingeanue.

Orig., Arah. de la Céte-d'Or, B. 1317.

6983 – 18** juillet
Paris. Cbarles, roi de Fr., confirme l'affranchissement des habitant ].;

Franay, près Montigny-le. Roicn Bassigny, affranchissement délivré par

Renier de Choiseul, seigneur d'Aigremont, chevalier, avec 1'approbaiion
de Guiot, sire de Glefmont en Bassigny, damoiseau, seigneur du r.«f.

Arch. nat., JJ. 61, n« 123.

6984 f 8** juillet
Ckaource. Charles, roi de Fr., cède aux habitants de Meixroberi de

Mamo Roberti), un demi-arpent de terre pour faire un cimetière au ïi<u

de celui qu'ils avaient à Chaource, localité trop éloignée de leur vill <:ue.

Arch. nat., JJ. 61, n» 127, fol. lit.

6985 f S** lundi 16 août

Acte, sous le sceau de l'offlcialiié de Chalon, attestant l'achat, au n»!» <iu

duc de B., d'un bois sis devant les moulins du Port de Palleau.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 478.

6986 18** vendredi 20 août

Jean de Vienne, sire de Pagny, écuyer, vend à Eudes, duc de B., ce "ju"il

possède à ka Cutière, à l'Abergement, à la Bouchardière, au dio<v.se

de Chalon, et à Varennea, diocèse de Besançon, fiefs et arrière-fief- leI~~

tout relevant du duché, pour le prix de 700 1.

Yidimu, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1855.

6987 18** août

Abbaye de Pontigny. Charles, roi de Fr., amortit les héritages comv dés

aux religieux de Valprofonde, par Alix de Montagu, dame de .Snint-

Maurice, veuve de Guillaume de Joigny, chevalier.

Arch. nat., JJ. 61, n* 293, fol. 111.

6988 18** août

Pontigny. Charles, roi de Fr., amortit quatre-vingt-dix livres de ^rre

de revenu annuel, pour la fondation et la dotation de trois chapelles.

qui devaient être érigées par Eudes de Vaucemain, chevalier.

Arch. nal., JJ, 61, n* «88, roi. lis.

6989 18** août

Pontigny. – Charles, roi de Fr., confirme et ratifie les chartes de privi-i-

lèges concédées à l'abbaye de Pontigny par les rois ses prédécesseur*;

par Philippe Auguste, à Fontainebleau, en 1181 par le méme, à Saiut-

Germain-eo-Laye, 1221 par Saint-Louis, la Roche de Glaz, \W.Pàr

Philippe le Hardi, en septembre 188t.

Arch. nat., JJ. 61, n* SU, fol. 152.

6990 18** août

Lantages. Chulee, roi de Pr., confirme la sentence du bailli d'Auxerre

et de Tonnerre, donnait ibeolutionà Guillaume le changeur, prévôt de
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I ity-le-Chftteau, accusé par les religieux de l'abbaye il* Pontigny,
i t voir empoisonné un de leurs frères convers.

!i. nat., JJ. 61, no 236, fol. 111, v.

:>ï)l – •••• 14 septembre

. Bile de Simon de Hailly, chevalier, femme de Jean de Saint-

r .v«, donne en gagerie à Eudes, due de B.,ce qu'elle possède a Mailty

lépendances, moyennant 78 I. t. reçues du duc par les dits mariéa.

t /iMM<, Arch. de la Côte-d'Or, B. 995.

<>;i92 – 1899 16 septembre

D•,•/<. – L'abbé de Citeaux mande que l'abbé de Pontigny a déclaré

m;a Robert de B., comte de Tonnerre, conservait la garde de l'abbaye

ii< Pontigny.

0 iriul. du comté de Tonnerre, p. 8-9.

i993 !»»• octobre

Eu duc de B., achète de Geofroi d'Aignay etde Marguerite, sa femme,

:• lepuis femme de Hue de Chatuerois, 10 1. de rente sur te revenu

il Aiçnay, qu'lsabeau, reine des Romains, avait vendues h Geofroi et

M r?uerite, pour le prix de 80 1. 1.

\.ch. de la Côte-d'Or, B. *68 Peincedé, t. I, p. 210.

.994 1S99 dimanche 7 novembre

G"i',ife de hosey. – Eudes, duc de B., défend au comte d'Auierre de

mèfaire par aide on conseil sur les terre. de Bellevèvre, Claye, Seurre

•• dépendances.

Ori,q-, Arch. de la CAte-d'Or, B. 491.

6995 – ISt* novembre

Husnes de Corabeuf, doyen de Chaton, reconnaît que ni lui, ni ses hoirs,

ne pourront aliéner et mettre hors de leur main le cimetière des juifs
que le duc lui a donné.

Peincedé, 1. 1, p. M8.

0996 1»»» décembre

Pi- (s. Charles, roi de Fr., confirme une sentence dn bailli de Chaumont,

qui maintient Jean, site de Ghoiseul, chevalier, dam le droit de garde
de

l'abbaye de Morimont.

Arch. nat., JJ. «1, n» 174.

6997 lS*t décembre
Arrêt du Parlement de Paris, portant accord entre Renaut de Lyonart, à

cause dlsabeau de Dicy, sa femme, et les enfants de feu Pierre de Dicy,

chevalier, d'une part, et Guyart Ligier, bourgeois de Paris, aa sujet de

plusieurs sommes d'argent réclamées par eux à ce dernier, par suite

des conventions arrêtées entre lui et Pierre de Dicy. Gayart avait

saisi les terres d'Emeline, «s femme décédée, sœur des réclamants,

savoir à Saint-Florentin, à La Lothière et à Cravan. On le condamna à

donner mille livres aux enfants pour acheter du bien, à condition qu'ils

tendraient E$fttgtiy-iur>-Seiiie.
Arch. naU.JJ. 61,n*IM.
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– 6998 f S«*

Eudes, duc de D., ratifie la fondation de l'église collégiale Sainl-Gt

de Chalon, faite par Odard de Montagu.
Gall. christ., t. IV, Inst. col. 858-859.

6999 ISt*

Dénombrement donné par Marie de Roucy, dame de Chàteauvillui;! et

d'Arc-en-Barroie, de ce qu'elle tient en fief lige du duc de B., pour c >

du bail de Jean et Guillaume de Ghâteaiivillain, ses enfants, savon

le château d'Arc et la chatelienie, Thomerois, la Rochetaillée, Cimr-

celles, sauf la maison forte, Tarnay, Bugnères, Giey-sur-Aujon, Y m-

bruiant, Crenay, Courtlévéque, Trouelles, Montribout, Créancey.Latre ey,

Brecons, Richebourg, Aprey, Prailley, Villiers-sur-Suize, Marant. !>-s

gardes de Mormant, Vaui, Vauclair, Mosterot, La Lusine, les Gnn!«,

que tient l'abbesse de Vaubéon, le cbâteau et la chatelienie de Brentu •.
Sceau ovale de Marie de Roucy, flanqué de deux écussons, l'un r r-

tant un lion semé de biltettei, l'autre un lion simplement.

Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. tO.498.

7000 f S**
Accord par le prieur de Saint-Marcel-les-Chalon, avec les hommes <\< !>'

couvent possède à Fleurey-sur-Ouche, Chaesaigne et Coltonges, \-in

dénommés au sujet des foires et marchés, accordés par Eudes, <lu< »

B., dans la ville de Fleurey.

Peincedé, t. Il, p. 814.

7001 1S«*

Thibant,sire de Beaujeu.écuyer, et sa femme (Catherine), donnent dealer

de gagerie au due de B., pour leur terre d. Frontenay, Labergenu •

la Loge, mouvant de Bef ducal, pour le prix de 500 1. t.

Peincedé, 1. 1, p. 261.

f– mm
7002 IStt

I éb 3b SS Certificat d'Alexandre de Chandenay, sic <le

|^S? \@§? \Z& Blaisy, chevalier du duc de B. – Sceau poi >nt
I I une faste accompagnée de six coquilles mi*»*<»

I orle.

Ta A Peincedé, t. XXIII, p. 68».

\& 1®/
7003 is~l1

X^ EL Guillaume, Isabelle, Reinette, Guillemette, ^n-

\jMMy/
Cuits de feu Guillaume de la Motte de Grisou

Nr^ écuyer, reconnaissent avoir cédé au duc «leR.

le fief que Jean de Mipont, écuyer, tient d'en*

à Benoisey et à Faios-les-Moutbard. Témoins Pierre de Nuits, che-

valier et Badee de Busslères, écuyer.

Orig., Arch. de la Cote-d'Or, B. 10,498.

7004 ••»•

Jr>«n de Chitillon, chevalier, bailli da Dijonnais et Pierre Morel, pr*^

d'AuxoDoe, déclarant qo'Hngotte, fille de Pierre de Gilly, chevalier, du
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'isentemeut de Jacquemin Layre de Labergemeut, son mari, a cédé à

F tué, duc de B., tout ce qu'elle pouvait avoir en la ville et finage de
I. ugeau, à cause de la succession de Catherine, mère de Ja d. Hugotle,
ai :si que tout ce qui pouvait lui revenir de la succession de Calberiue,

mère, qui consistait dans le quart de la succession, comme aussi

a ce qu'elle avait à Pluvey et dépendances, par la succession de

J .-uae Doreres, mère de Catherine; c'est pourquoi les susdits assignent
n échange à Hugotte, 18 1. de terre sur les revenue des moulins

a \uxonne.

I' ticedé, t. XXV, p. 444.

"005 f »•»

Ma mt, dame de la Marche et de Cbaussin, supplie le duc de B. de con-

i: uer la donation qu'elle a faite du consente-

n.- ut d'Henri de Montbéliard, de Girard, son L
1

IV re et de Mahaut, leur sœur, ses enfants, à I
II 'uri de B., son mari, pour sa vie seulement, 1 ^"S^

J
i ia ville de Lonchamp et dépendances, de

l y,
>! pré de LochèreB, de Il maison de Bro- i

i' on, qui sont du fief ducal. Sceau de la V

< une Mahaut, à une bande mutée.
Y/

u.ig.. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.498. V 7
7«W6 ISt*

Gui; lume de Germolles, seigneur de la Grange,
"varier, confesse tenir en fief du duc de B. la valeur de 59 I. de terre

el la paroisse de Saint-Marlio-gur-Guve, et assignés sur plusieurs biens,
si' à Saint-Martin, Saint-Eusèbe et Saint-Ytaire, qu'il tenait auparavant
eu franc alleu, moyennant la cession que le due lui fait des fiefs tenus

par Joceran et Perreau de Aser, Guillaume de Aier, etc.

"'<!7..Arch. de la Côted'Or, B. 10.498.

1323. Piquas 27 mars

7008 1S»S (I32t 16 janvier)
Pans. Eudes, duc de B., mande à Henri Quinart, chevalier. qu'il le tient

quitte de l'hommage que m femme lui devait & cause de se» possessions
àXeuilly, maie il doit rendre foi et hommage à Robert d'Aubigny, che-

valier.

°"f/ Arch. de la Cote*d'Or, B. 40498.

-7009– IStS SI janvier
*<" Arrêt de Gbarka, roi de Fr., en Parlement, rejetant la demande

7007 1899
tu<ies duc de B., amortit les biens acquis dans le duché par les religieuse8

'lu Lieu-Dieu.

Arch. de la Côte-d'Or, H. 1057.
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d'Eudee, duc da B., et de sa femme, au sujet du comté de Poihns.
Arcb. du Pas-de-Calais, A. 68.

7010 – •»»* (1322 janvier)
Paris. Charles. roi de France, approuve l'accord passé entre l'enq i ,i-

leur dea eaux et forêt* et les religieux de l'abb*y«» de Quincy.
Arcb. nat., JJ. 61, a» 454, fol. 804.

7011 189S (1322 janvier)
Paris. Charles, roi d« France, accorde protection à toutes tee égl.

relevant de l'ordre de Citeaux, avec affranchissement de droits de péi/c.

par terre et par eau.
Aisch. nat., JJ. 6t, n« î$5.

7012 !»»» 1322 5 février

Arrêt du Parlement de Paris, permettant de se retirer à Gille de M.m-

buisson, chevalier, qui avait comparu pour voir juger des enq».
faites contre lui par les enquêteurs-réformateurs royaux. Ses adver-

saires, la duchesse de B., Agnès, et son fils, Eudes de B., avaient ni

défaut.
Actes du Parlement de Paris, t. Il, a» 6649.

7013 – lt»» (1322 25 février)

Guillaume de Château (de Castro), seigneur de Saligny, damoiseau, -

fesse tenir en fief du due de B. tout ce qu'il possède à Maisou-D. ».

Brécy, Saint-André, Savigny, Villerot, Champs, Trévilly et dé n-
dances.
Arch. de l'Yonne, fonds Jaucourt (émigrés) Peincedé, t. IX, p. 83.

7014 1S9S (1322 mars)

Jeanne, fille du sire de Mailly, jadis chevalier, et épouse de Jean de Jvvii-

Privé, engage à Eudes, due B., pour en jouir comme de son fiel. •«

château et sa terre de Uailly, pour le prix de 70 livres bona petits i< »-

nois, jusqu'à remboursement de la dite eomme.

Bibl. nat Coll. Bourg., t. LXX1I, fol. 78, Copie.

– 7015 – 1»«S (1322 mars)

« Je Girara de Chastoillon, sires de la Roiches, fais savcir a

« tous que cutn je feisse faire une tour et autre forteresse en un.:

« moie maison que l'on dit Grôme, versOstun, liqueles raai-nis

« est et inueldou dé de mon très chier seigaour le duc de IVmr-

« goigne, et les gens de mon dit seignour m'eussent einpesdur
a

« faire la dite euvre, et deffendre qlle je ne la feisse, et mes <lisb

« chiers sires de sa grice m'ait octroie qae je face le d. édifia ou

« leu dessus dits, mas que je le repreingne de lai et des siens.

« jurable et rendable; c'est pourquoi le d. de GbastiHon reconnait

« la dite maison jurable et rendable..

Scean de Oiraid deChàtillon, dont 1marmolries^ont effacées avec un lambel

de trois pendant!

Orig.t Arcb. de la Ctte-d'Or, B. 10498.
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)16 – !••» HMt mars)

0 i.cat de Simon de Chàteauvillain, sire de Courceiles, an sujet du
voir qui lui a été donné par le duc de B. de faire grâce à certains

nniers qui étaient dans les prisons de Simon pour cause de larcin

le rester à Riebebourg.

cédé, t. II, p. 58.

17 – 1S«S !« avril

v au Parlement de Paris entre le comte et la comtesse de Sancerre,

< >><: part, et Iaabeau de Bourgogne, dame de Neaufle, tan (eu son nom

m nom de ses enfants et de feu Pierre de Chambly le jeune, dont

était tutrice, d'autre part.
ularic, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 7157.

)18 – lt«S 20 avril

Mr ment du Parlement de Paris, au bailli de Chaumont, ou à son lieu-

• ml, d'enquérir sur les violences commises par Itier de la Broce,
valier, contre la personne, la famille et les homme» de maître Jeau
tinte ville, avocat, lequel était, lui et ses biens, placé sous la garde
roi.

marie, Actes du Parlement de Parti, t. Il, n° 7171.

MI9 f S*S *3 avril

Ki": du Fosaé, écuyer, cède au duc de B comme bien féodal et sans

•i tjuittement tous les hommes dénommés qu'il possède à is-sur-Tille,

i ur 60 livres qu'il a reçues du duc. Témoins Mile de Vérones.
'<g., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10498.

7020 ISttS (1322 2S avril)

Avr/i du Parlement de Paris, confirmant une sentence dn bailli de Maçon,

M'iiavait condamné plusieurs individus, lesquels s'étaient portés caution

<l"e Jacques, dit Mannier, comparaîtrait devant ledit bailli, à payer les

sommes pour lesquelles ils s'étaient engages, attendu que ledit Mannier

n'avait pas comparu. Il avait été arrêté commettant de graves excès

il.ius la ville de Maçon, sans tonsure cléricale et en vêtements laïques.

Houtaric, Actu du Parlement de Paris, t. Il, n» 7181.

"021 1S9S avril

fans. –
Charles, roi de France, ratifie les lettres de Charles, roi de

Navarre, comte de Champagne et de Brie, fils aloé du roi de France,

approuvant l'affranchissement des habitants de Bourbonne, concédé par
linillemine, avec l'approbation de son mari Goion, seigneur de Tilchfl-

tel> et de ses fils Jean et Hugues.
Arch. nat., JJ. fil, n» 806, fol. 184, v.

7Oi2 1S»S avril

Pans. –
Charle», roi de Fmnee, ratifie deux actes, 1« une charte de

décembre «17, donnée à Coiffy en Banigoy par Renard de Choiseul,

'lievalier, qui reooonatt devoir vingt livres de rente aut habitants de

Bourbonne; te, un vidimus du même Renard de Boargogne, confirmant

'affranchissement de Bourbonne, concédé, en 1W4, par Willolmine,
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avec laasentiment de son mari Guion, sire de Tilchàtel, et de se ,i,

Hugnes et Jean.

Arch. nat., JJ. 61, u. 155.

7023 1»»» jeudi 12 mai

Areenant. Testament d'Agate de France, duchesse douairière de 15.

Dom Plancher, t. Il, pr. 394.

702i 1S9S lundi 23 mai

Robert de B., comte de Tonnerre, accorde des lettres d'abolition à

abbé de Pothières, a qui, sens cause, avoit commendé hnn hotn
qui apparoist estre eataichiez de la maladie de me8elerie estre mi>

geyne et en tormens, et qui par la force de ladite geyne, ledit h-<.

fust mors et contredroit et raison ».

Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 44,45.

7025 1S9S 3 juin
Perrin de Saint-Francon, damoiseau, confesse tenir en fief do duc <i.-:•

tonte la terre qu'il possède à Magny près Avallou, en maisons, mou!;

fours, bois, cens, bordelages; item, le nef que Jean de Bar, danioi.~>

tient de lui en la ville et flnage de Presles.
Orig. Arch. de la Céte-d'Or, B. 10499.

7026 •••» 7 juin
Arrêt du Parlement de Paris, continuant en état an prochain Parlent

le procès entre la commune et les bourgeois de la Rochelle, et le

cureur du roi, an sujet du subside levé pour le mariage de Jea.
duchesee de B., nièce du roi. La commune avait produit ses prml.js
dont copie était restée en la cour, qui n'avait pas le temps de les <<>-

dier suffisamment.

Boutaric, Actes da Parlement de Paris, t. Il, n«. 7253.

7027 tStS juin
Abbaye de Bonport. – Charles, roi de France, confirme les lettres du »i

Philippe le Hardi, datées de Paris, en juillet 1180, ratifiant une chattete

de Mite, seigneur de Noyers, et de Marie de Gréey, sa femme, les<|nfist~

déclaraient que les villages de Commissey et de Soulangy, au dio.vse

de Langres, étaient de leur flef en franc alleo, et, qu'avec l'approbatiau

da roi, lia les donnaient à Qui du Met, alors prévôt de Pari», • t à

Bernard, leur fils, en considération des services par en* rendus. Le roi

Chartes, conflrme également tes lettres de ses officiers de la pr r te~c

de ViUeneuve-le-Roi, portant que Pierre Raffarier de Saint-AmaD l en

Puisaye, demeurant à Junav, et Marguerite du Met, sa femme, ont

vendu aux religieux de Saint-Père de Notâmes tout te droit qu'il*

avaient à Commissey et à Soulangey, à l'exception de la grange
<!?

Vauptaiae, vente laite pour quinse cents livres de bons petits tournois,

qu'ils reconnaissent avoir reçus.
Arch. nat., JJ. «I, a* 164, fol. M49.

7028 ••••juin
Paris. -Chartes, roi de Francs, ratine le jugement rendu par le bailli de

Sens, qui défend au prévôt de Chéroy, de par Jean des Barre», cheva-
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seigneur de Chéroy, maréchal- de France, de prendre connaissance

ce qui concerne les possessions de l'abbaye de Prully, lesquelles

ni de la garde du roi, et qui sont justiciables du prévôt royal de Moret.

y, H. ntft., JJ. 61, n» *S8, foi. 193.

7(>29 •»•* juillet

,i m, sire de Seignelay, déclare tenir de «on chef, en fief du duc de B.,
tout ce qui est déclaré dans le dénombrement

de 1312, pins, à cause de Marguerite de Sainl-

Florentin, sa femme, les maisons et terres qu'il
tient à Sauvigiiy-le-Bois hommes et femmes

taillables et maiu-mortables, les corvées, la gé-

lines, les ceus, coutumes, le tout sis à Sauvigny,

plus, ce qu'il possède à Cliassigny, valant 30 bi-
ehela de blé le bois de Plausse le bois de Mons

le bois entre Bierry et Monljallin sauf la vigne

sise à Etaules, mouvant du cens des hoirs de

Blacy. -Sceau deJean de Seignelay, à trois fasces.

Orig., Arch. de la C6te-d'Or, B. 1049».

;<>30 1S*S 23 juillet
Ar .lu Parlement de Paria, ordonnant un supplément d'enquête, dans

procès entre l'abbé et le courent de Saint-Martin d'Autun, et le

> ur de Saint-Pierre le Moutier, d'une part, et d'autre part les habi-

t:j de Saiut-Pierre-le-Moutier et des villages voisins.

1' -utaric, Acte* du Parlement de Paris, t. Il, n» 7»7.

7031 1«S« juillet
II -i-Miesde Bourbon, sire de Montperroux, chevalier, reconnait tenir en

lige, du duc de B., la ville de Sarnes, des Essarls, près Montper-

i "ix de Gigny; ce qu'il possède à Nolay prêt Beanne à Changé, à
_6.J.

s iinpiguy, h Desice sous Sampiguy, excepté ce

>i«'<i tient à Epertolly, du seigneur d'Antigny ce

q« a à A vallon et dans le flnage, à Estrées; Ici

mai cbé et les foirea de la Roche-en-Brenil. a Item I

; Jacques, dame de la Roche-en-Brenv, femme I

fi-
Hugues, seigneur de Monperroux, de Partante I

le dit duc, mon mari, cognois tenir en fié liege de

monseigneur le due et des siens la Corline, près
de

Semur, et toutes tes appartenances. Item, le

•lixœe de Ville», près de Semur, que nous Hu-

uiies et Jacquet-, «vous acquis pour eecheange de

"u.ioi de Buxières, écuier. • – Sceaux de Hu--~w
-V.~J .v.v..

Ku.isde Bourbon, qui parait éwteli d'argtmt et d* eu6le, avec un lam-

M de quatre pendants brochant sur U tout, celui de sa femme représente
t'ois êcuisont différents, dont l'un est semé de toilette*.

<><), Arcb. de la Côte-d'or, B. f 04V».
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– 7032 – IStS juillet
Lettres «ou» le sceau de la prévôté de La Ferté-aur-Aube, par laqueilt

habitante de Grancey-iur-Ource, et le prieur ce cette ville, fom >,

traité avec le duc de B., ait sujet dea héritages qu'ils avaient achei•> J

Antricourt, et que le duc disait lui appartenir. Les habitants gardti >i,i
leurs acquisitions, mais paieront 1000 livres an duc de B. et ne pourront
à l'avenir acheter rien à Autricourt leurs biens, s'ils allaient de vit «

trépas eane boira, retourneraient au due ou au sieur d'Autricourt.
Peincedé, t. I, p. MS.

7033 IStS mercredi 10 août

Louie de Savoie, sire de Vadans, relate un accord avec Eudes, duc de il.,

par lequel il cède au lieu de Sot livres de rente, ce qu'il tient en >ml'>
du sire de Beaujeu, à Fontenay.

OHg.t Arcb. nat., t. 248, n* 95; pièce scellée.

7034 IStS août
L'archidiacre de Beaune atteste qu'Eudes, duc de B., a acheté un |>r>h

Villebichot, dans le voisinage du domaine ducal.
Orig., Arch. de la Côle-dOr, B. 478.

7035 f StS 43 septembre

Assignation de terres pour parfaire la dot de vingt mille Uvres, promis
en mariage à Marie de B., femme d'Edouard, comte de Bar.

Dom Plancher, t. Il, p. «S*.

7036 – IS«S dimanche 26 septembre

Acte, sous le sceau de la chancellerie royale, attestant qu'Endes, duc <]«

B., avait acheté de Gui d'Ostuo, chevalier, et de Marguerite, sa femme.

Bière et Ruffey, près Moaligny-sur- Serais, avec toutes les dépendant s
8- .10-_.AAI.

pour le prix ae soo uvres.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. IS86.

7037 1S«S septembre

S. 1. Eudes, due de B., reconnait devoir à Edouard, comte de Bar, ner-

taines obligations pour la dot de sa chère sœur Marie de B., il établit

l'assiette de cette dot.

Orig., scellé, bibi. nat. Colleet. lorraine, t. CLXXXIV, fol. I», beau

sceau équestre en cire blanche, pièce bien conservée.

703» – ••» septembre

Huot, dit de Savoisy, écuyer, déclare tenir en Bef du duc de B. ce qu'ili!

posséda à BeMenot-sur-Seioe, les deui tien de la dlme, ainsi que Jean

de Bellenot, chevalier, caseignenr du lien.

Orig., Arch. de la Cole-d'Or, B. 10*99.

7039 – IMlvendredi 7 octobre

Dijm. – Eudes, dac de B., noUfle l'échange passé entre les chanoine*

de la Sdntc-Chapelle de Dijon et lot religions de Seiat-Btienoe de cette

ville, savoir des bans de vins.

Fyot, ma. et SaM-Ktitmude Dljtm, pr. p. SIC.
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HO –
f StS fi) octobre

Par, – Ajournement donné en faveur de Rudes, dac de B., et de Jeanne,

>i leuame, nièce du roi de France, Charles, an procureur du roi, pour

.m paraître au bailliage de Sens, au sujet des prétentions du duc de
Il a de sa femme sur le comté de Poitier» et sur 6000 livre» de terres

pu Champagne.

»> needé, 1. 1, p. 8tt.

;o« IStS 23 octobre

/v, m. –
Charles, roi de France, mande à son bailli de Maçon de ne point

iv .-voir en sa garde de sujets du duché de B.

(•«ittcedé, t. 1, p. 817.

riili IStS 4 décembre

He,». – Rudes, due de B., s'adressant à son cbfltelain de Tilchâtel,

h, ordonne de ne pas mettre empêchement aui droits des religieux de

s. it-Martin d'Autun, relativement au pré de l'étang à A vallon, attendu

ij'i ils ont fait accord avec lui. a Donné à Beaune, à nos jours généraux,

commmcèrent le dimange après la Saint- André, l'an de grâce UCCC

i.t vint trois.

V.• Bulliot, Hist. de Saint-Martin d'Autun, t. II, pr. p. l«4.

Ti>W IStS

r.fnNoi de Tharot, damoiseau, fournit dénombrement an duc de B.,

!< ur sa maison de Tharot, vers Avallon, pour ses hommes taillable. et

m linmorlables, les préaeontigus à ceux de maître Guillaume da Bochet,
-«< vignes et ses bois.

Au h. de la Côte-d'Or, Recueil de Peiocedé, t. IX, p. 37.

70ii fS«S

Lettre sous te sein« manuel Je ïneesire Gui de Montelot, prêtre de l'évè-

•!)< de Laogres, notaire impérial, de l'acquêt à titre de gaigerie par

Kinieg, due de B., de Huguette, femme Jacquemin Laire de l'Aberge-

ment, Bile de Pierre de Billy, chevalier et de dame Catherine, 8a

femme, des renies qu'elle percevait sur les moulins d'Aoxonne. Cet

achat est fait pour le prix de 140 1.

Peincedé, 1. 1, p. 131.

7013 – 1S«S

Lettre sous le sceau de Philippe, comte d'Anjou, par laquelle, il déclare

ne point préjudicier aux droits du duc de B., nonobstant la déli-
vrance que le duc lui a faite de la terre de Uyé-sur-Seioe, les Blancs
tn<$<>8,Neuville et Villemoron, pour raison de sa femme, nièce du duc
•le B.

«•«incedé, t. Il, p. 68.

7046 l»tS

Oénombremeut donné par deoffroides Ormes, damoiseau, pour ce qu'il
tient en flef da duc de B., à Eehigey.

°"9>. Arch. de la Cote-U'Or, 0. 10499.
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Oudot de Navilly, écuyer, reconnaît tenir en fief du doc de B., à ran

de Jeannette de Pommard, sa femme, 15 1. de terre, à Tart-la-Viiie ,[

15 1. mit la tailles d'Aignay et Elalaute.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499.

7048 1SSS

Lettre du doyen de la chapelle ducale, à Dijon, narrant que le feu <iueif

Eudes III avait institué trois charges en cette chapelle, un trésorier, un

chantre et un préfet, auxquels étaient assigués 50 a. de rente sur te

ban des Tins de Dijou.

Peincedé, t. VII, p. 14.

7049 IMS

Quittance au prévôt d'Argilly et de l'Ahergement, par Eudes d'Etau!?-]«

la rente de 80 1., qu'il prend sur l'Abergement. Sceau porlaut uw

7047 iSSS

bande accostée de deux cotices.

Peincedé, t. XXIV, p. 68.

7080 – IStS
Certificat de Jean de Quiellent, écuyer échr.r.^n

du duc. Signet portant un buste de femme.

Peincedé, t. XXIV, p. 160.

70S1 IStS

Jeannette, fille de Gui, seigneur de Plepape, che-

valier, et de Jeanne de Saqx, fournit déDon.hri-

ment de ce qu'elle tient en flef du duc de 3, àà

Villy, à canee du fief de Sceaux et où elle a rail

66 rcaignies d'hommes taillantes et exploita' p;..e. -r-

Orig., Arcb. de la Gôte-d'Or, B. 10499.

7O3S– IStS
Jean, 81a de Guillaume le Bègue d'Allerey, écuyer, donne dénombrement

au duc de B. de plusieurs pièces de terre qu'il tient en fief à AII<r>y.

et sur lesquelles il a petite «t graude justice.

Orig., Arch. de laCote-d'Or, B. 10499.

7083 IStS

Huot de Flacy de GhamploU confesse tenir en def de duc de B., sa

maison de Ghamploie, indivise avec les enfants OuiotFlacy de Cham-

ploie, divers bois, terres et aMix à Champlois.

Orig., Arch. de la Cote^l'Or, B. 10499

7054 1SSS
Jeannette de Vlitegrigoon, femme de feu Qulot Flacy de Champloi*,

déclare tenir « tef de due de B. sa maison de Ghunplois, inJiviae

avec la maison de André Flacy, frère de Ooiot.

Orif Arch. de la Cote-d'Of, B. I04W.

7M *•»»

Perrenote de Villegrlgnoo, ftmme de feu André Flacy de Champl"
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lare tenir en 6et du doc de B. sa maison de Champloia, indivioe

ayfc Guiot Flacy, frère d'André. (Chariipiêi* est prèa de Qnarré).

ii Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10499.

?m – *»••

Ut c =ous le aceau de l'archidiacre d' Avallon, par laquelle Jean li Loar

Chevannes, écuyer, déclare tenir en fief du duc de B. à cause de

:i Une, sa femme, tout ce qu'il possède à Chassigny, près A vallon, en

i, .• maisons, terres, prés, hommes, conlumes, censives, tierces,

nés, corvées, justice, seigneurie haute et basse, taille et mainmorte.

Arch. de la Gote-d'Or, B. 10499.

/.>.ï7 IStS
Je: .ie Con6ana, écuysr, confesse tenir en fief du duc de B. une grange

<! pendaricei à Vassy-les-Avallon, et quelques cens portant lods et

i iques coutumes, environ quatre-viugu journaux de terre arable, au

ti <e de Vassy, Annay-la-Côte et Etaules, 80 ouvrées de vigne en Mont-

c:: mi,etc.

"• :7.. Arch. de la Cdte-d'Or, B. 10499.

:>m – is»s

Joe. tu, dit de Tronçois, près Gnillon, écaler, déclare tenir en fief du duc

<ir K. sa maison d'Allerey et dépendances, deux magnies d'hommeset
iliuTses terres.

0,i! Areh. de la Côte-d'Or, B. 10499. m

7i i59 • »••
I

Ceniiicat de Jean de Ghfttillon, chevalier, bailli de I

Di; >n. Sceau portant une étoile an chef chargé I

cmiime d'un (ton.
1

Peincedé, t. XXIII, p. 606.

7060 IStS
Qii n tance d'Aimonin de Saali, châtelain de Rou-

vx. Sceau portant un lion, la queue tournée

romms celle «Tu* léopard.

P«iucedé, t. XXIII, p. 815.

"061 1S«S

Guitrat de mariage de Guigues, dauphin, fils de Jean Dauphin, et de

libelle de France, fille du roi Philippe et de Jeanne, comtesse de B.

Peincedé, 1. 1, p. 4S3.

7062 1S»S

Soyers, seigneur de la Motte du Saulce d'Uland Rictus Soyers dominas de
Mota subtns Silicem Ylleney), déclare qu'il tient en fief da dao de B.
sa maison forte de la Motte d'kland, 100 journaux de terre A Island;
60 ouvrées de vigne," neuf soiluresde pré, Se arpente de bois, la justice,
le* hommes de Pontaubert, les foresltges, les corvées dues ï Pontettes
et à

TbaroiseM; l« quart de la maison forte, sise A vallon, qat avait

appartenu à Refnandlu d'Autan, damoima; le droit «a salage d'Aval-
ion la maison près de la clôture de la maison forte d'Avalloa, ce que
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Robert, dit de Sermixellea, chevalier, an nom d'Isabelle, sa femme
tient en fief deSoyera à Island; ce que les hoirs de Guillot de RoiMyy

possèdent ce que Guiot, dit de Joui, damoiseau, au nom d'Isabelle Vaa

femme, et auparavant, femme de Guiot ce Roilly, tient à Island, |

tierces d'Island.

Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10499.

7063 1S9S

Quittance au prévôt d'Auxonne par Pierre de Montoillot, chevalier, m-
la dépense de l'hôtel de madame U duchesse. – Sceau portant une » ,<«•
accompagnée de deux besant.

Peincedé, t. XXIII, p. 77.

r-

tan (français).

Ed. Bulliot, hisi. de Saint-Martia d'Autun, t. Il, pr. pp. 164-165.

7066 – i»»»
Lettre de devoir de fief et hommage, fait par Jean, com'e d'Aulne,

sire de Rochefort, à Hugues de B., à cauee du château de Montaau,

de Lons-le-Saunier, appartenances et dépendances avec 300 1. de terre

en la chàtellenie de Binant, le tout mouvant du dit fief.

Archives du Doubs. Inventaire des Châlon.

7067 1S9S

Quittance de Hugues, dit Barate, forestier de la

forêt de Villy, appartenant au due. Sceau

mi-partie, portant a dextre de$ fleurs de lys
sans nombre et à seneslre, dtux arbres.

Peincedé, t. XXIII, p. 554.

7068 1S9S

Anseau, dit de llonlbar, chevalier, confesse tenir

en fief du duc de B. tout ce qu'il possède es vil-

les et flnages de Darcey et de Munois.

Oria., Arch. de la àôle-d'Or, B. 10499.

7069 1S9S

Eudes, duc de B., et les religiem de l'abbaye de Heigny, font un accord

ait sujet de la justice de ses grange. de Charbonnières, Courtemaux, Trm.

«lin. Ler religieux n'ont droit qu'a la basse justice.

Areb. nat., Gartul. de fteigoy, Seci. judic. LL. flIS bit, t. «87, r.

7064 189S
Quittance au prévôt d'Auxonne, par Gautier île

Rochefort engignerres (ingénieur), pour sa rcMe

de 10 1. qu'il prend sur les rentes du dn<\ h

Auionne.

Peincedé, t. XXIII, p. 61t.

7063 – IStS

Renonciation de Eudes, duc de B., à ses pnJieu-

tioussurle pré de l'étang, à A vallon, à la suite

d'un accord passé entre lui et les religieux d'Au-
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7070 – 18*3

Gui, sire de Villarnout, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B. la

raison forte de Villarnout et toute la ville, cens, rentes, corvées, etc.

l^s villes de Semont, Saint-Brancher, Sailier, avec les homme» et la

r stice; la Vevre, Perchoy, Champenois; les fiefs de Laisy et ce que

emieDt de lui Simoain, Oudot et Jean de Laisy, ses neveux, tout ce

l'il possède à Saulx-les-Montréal à 5a Boucherasse, à Tréviselot, Vel-

• rot, Maison-Dieu, Champs, Trévill^ trente livres tournois, que mes-

ire Gui de Montréal, jadis sire d'Atnies, son oncle, lui donna et que

duc lui confirma et promit de lui asseoir quand il entra en sa foi;

ur lesquels fiefs il doit trois services d'hommages. Sceau effacé.

nrig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499.

7071 – 18*8

I.fti .re sous le sceau de l'arcbidiacre d'Avallon, par laquelle Jean de Blacy,

• hauoine de Langres, confesse tenir en fief du duc de B. tout ce qu'il

.sèile à Montmardelin, Villaines, Saint-Germain-des-Champs. Item,

v lief que son frère Jean de Beaumont, écuyer.sire de Sainte-Perreuse,

t uni à Blacy à cause de Marie, sa femme, sœur de Jean de Blacy, en

li ville et Bnage d'Etaules-les-Avallon.

O~iy., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10699; Peincedé, t. IX, p. 25.

7072 18*8

Je m li Bruat de Champien, écuyer, reconnait tenir en fief du duc de B.

sa maison de Champien et sa maison de Givry et dépendances, vers

wallon, le quart des hommes de Givry, le quart de lajustice, et diverses
terres, champs, prés et vignes énumérés sur ces finages.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499 – Peincedé, t. IX, p. U.

7073 18*8

<£v&it Qftabame 3i(a6eau be 25our£Offne, bame be

V.caufte, femme be tyonfieut pictve be CÇamôefp,
fe jeune, feiçtieut be fàeaufïe, raquette tvefpafja
(an ^.CCCXX .3001.

Fpitaphe qui se voit en l'église des Augustins à Paris, à côté du grand

autel.

Duchesne, Ducs, pr., p. 114.

1324. Pâques 15 avril

7074 18*4 (1323 13 janvier)
Arrêt du Parlement, ordonnant de parfaire l'étiquete et les procédures

commencées pour savoir s'il est vrai que le château de Chacenay a été

acquis au roi, par suite dee embarras suscités par les héritiers de Jean,
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sire d'Arcis et de Chncenay, chevalier, à ses exécuteurs testament;- :S.s

âoutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 7027.

7075 iat4 (1323 janvier)

Regnaut, abbé de Saint-Martin d'Autun, tient le «lue de B. quitte de m

sols de rente, légués à l'abbaye par Robert, duc de B., pour un >

versaire, moyennant la remise d'un pré sis près d'Avallon, ap^c

pré Je l'Etang.

Peincedé, t. I, p. 655.

7076 1**4 (1323 janvier)

Acte, sous ie sceau de l'archidiacre d'Avallon, par lequel Eudes, A-. ;

B., avait acheté de Hugues, ti!s de Huet, dit Sigault, de Coifcei :

de Marie, sa soeur, femme de Jean, dit Saveraut, de Montréal, m

à Vernon, près da boi* de Robert de Vernon, écuyer, pour le pr;

20 1. t.

Orig., Arch. de ta Côte-d'Or, B. 1S75.

7077 IS»4 (1323) 6 février

Dijon. Lettre de Odard de Montagu, chevalier, relatant que le du

a amorti 160 t. de terre à asseoir sur ses terres mouvant de sa sel?:: •

rie, pour les prébendes de treize chanoines. Sceau d'OJard deMv èc

portant les armes de Bourgogne, avec une petite tête dans un des a> .v

de reçu.

Peincedé, t. X, p. 58-

7073 – t»*4 (1323 28 février)

Arrêt du Parlement de Paris, confirmant une sentence des commis.»: ••

do duc de B-, jugeant sur l'appel d'une sentence du bailli d'Aux

entre l'abbaye de Saint-Martin d'Autuu, à raison du prieuré d'Avr

d'une part, et Colard Mal vesin (Mau voisin], Thibaud Fendant et G

lermin, frères, fils et héritiers ab intestat d'André Mau voisin, d\v v

part. L'abbé prétendait qae ses adversaires étaient des hommes ts

tables, ainsi qu'avait été leur père; ceux-ci prouvèrent qu'ils et <

francs bourgeois du due de B.

Actes du Portement ae Paris, t. il, n* 7103.

7079 iS*4 (1323 février)
Toulouse. Charles, roi de Fr., amortit une rente à Pierre de Roche:

seigneur du Puiset en Beauce, chanoine de Chartres.

Arch. nat., JJ. 6%, w 16, fol. 42.

– 7080 – i»*"i (1323 février)

Acte sous le sceau de l'ofScialité de Chaloa, attestant qu'Eudes,
du

B., a échangé avec Oudot et Jean de Billy, frères, écuyers, et Hugu^ '?

leur sœur, femme de Jacquemin LaUie, leur part deta maison foru <

Longeas» et leurs droits dans cette terre, sauf la part des enfauu '-i

Jean de Monstereal. – Item, le droit qulls ont sur ta soccession de Am-

Catherine, leur mère. – Hem, ce qu'ils ont à Pluvet, contre nne âomo^

de 44 1. 1., assignée par te due, sur ses moulins et revenus d'Auxocai.

Orig., Arch. de te Côte-d'Or, B. «99; Peincedé, 1. 1, p. «•



PIÈCES JUSTIFICATIVES

i>i 18*4 (1323 6 mars)

.\v ri « entre le procureur de religioua hommes l'abbé et le couvent

!'ég]i$e de Bellevaux, d'une part, et le procureur de Mgr Jehan de

h trhon, Mgr Gui, chevaliers, et Huguenin, clerc, frères, seigneur de

iy, d'autre part, que la cuise de la rémission du baillif de Mascou,

c- à Nos seigneurs du Parlement présent aus jours de sa baillie, meue

,• aux est continuée en estât, sur espérance de paix, de l'assente-

i; ut desditz procureurs, jusques aus jours de la baillie de Mascon du

I" ment qui vient ».

B viUric. Actes du Parlement de Paris, t. II, n" 7120.

:<n* – 13*4 ( I it3 31 mars)

Ar du Parlement de Paris, fixant à la quinzaine de la Nativité de Saiut-

i-liaptiste, réunion en l'église du prieuré de Couches, au procureur
,à duchesse de B. et à celui des habitants de la dite ville, pour de

,. rendre sur les lieux, dans un procès en matière de propriété.
i ? du Parlement de Paris, t. Il, u« 7156.

n3 – 13*4 (1323 9 avril)

.1 y. – Eudes, duc de B met son sceau il un accord d'Odard, sire

Moutagu, avec l'évéque de Chalon.

AI; uat., lat. 17,089, fol. 65, cartul. de t'évêché de Chalon.

"i.i^i. 1894 mardi 17 avril

Aci• eus !e sceau du gardien de Saint-Gengoux, attestant l'achat, au

r md'Eudes, duc de B., de Jean de Longrchamp et de Jeannette, sa

'• ij'un moulin et de terres.

Ah de la Côte-d'Or, B. 1299.

7 i-îo – 13*4 mardi 24 avril

Suiiii-Asu. –
Eudes, duc de B mande au bailli de Dijon d'i former sur

F<i< -leurs injures et griefs reprochés au maire de Dijon.

1 'limtts, xiv* s.. Protocole des notaires, n° 133. Simonnet, Docu-

m<.“ sUr les instit. de la vie privée en B., p. 259.

T"86 13*4 S mai

Ma:. • meut du Parlement de Paris, à divers baillis de juger et de punir
R: ,iid de Mondeville et plusieurs autre: prévenus de violencee,oppres-
m:i- et dommages envers l'abbé et le couvent de Clairvaux. Ils étaient

Urmis du royaume et avaient commis, soit avant, soit depuis leur ban-

n:-«ment, nombre de meurtres et roberies. Us avaient été arrêtés par
i^ bailli de Chaomont. On en fera un exemple.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 7982.

"W7 – 13*4 ît mai

ArM du Parlement de Pirià, déclarant Jean de Ligny, cartolaire régis-
-f-iïr .le l'exportation des taineael autres produitsàSaint-Jsan-de-Losne,
iQDocent des imputations dirigées contre lui. Ces imputations l'avaient

fc't destituer par la Chambre des comptes de son office, qui avait été

"Miérê à Colard d*!chy (de Ychiaco), a/»a» Dalibonne.

Tatarie, Acte$ du Parlement de Paris, t. Il, n» 7596.
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– 7088 – 1S94 15 mai

Paris. Chartes, roi de Fr., relate un accord entre Eudes, duc de ): le

procureur da foi au bailliage de Màcon et les Biles du comte de cicr-

mont, an sujet de la garde de Paray.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 960.

7089 1S«4 17 mai

Poissy. Eudes, due de B., mande à Rubert Li Fors, bailli de Moût ui^,
et à Huguenin Le Moine, châtelain de Rosstllon, de s'informer si le, -ire

de Beaujeu a le droit de faire élever ou d'autoriser des fourches n la

châtellenie de Semur-en-Brionnais.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,661.

7090 1S»4 Il mai

Arrêt du Parlement de Parie, ordonnant de compléter une enquête iaite

entre le duc de B. et l'abbé de Longvillier.

Actes du Parlement de Paris, t. Il, n» 7613.

7091 1S»4 23 mai

Jean de Moncony, damoiseau, déclare tenir en fief du duc de B. (oui ce

qu'il possède en la chàtellenie de Cuiaery.

Orig., Arcb. nat., J. 848, B. n» 15.

7092 1S*4 23 mai

Bernard de Cuiseaus, dit li voiers, damoiseau, déclare tenir en fief <><!duc

de B. tout ce qu'il peut avoir en la chàtellenie de Sagy.

Orig., An.Ii. nat., J. 248 B., n«98; sceau de l'official de Besancon.

7093 1S94 23 mai

Pierre de Mont, damoiseau, confesse lenir en fief du due de B. tout e

qu'il peut avoir en la châtellenie de Sagy, déclarant qu'il a son i^iie

dans la forêt de Sagy, témoins Guillaume et Hugues de Branciou, fr«rtss

et Etienne de Sagy, damoiseaux.

Orig., Arch. nat., J. 148 B., u* 81.

7094 1S«4 24 mai

Etienne de Sagy, écuyer, reconnatt tenir en Bef d'Eudes, duc de B., ce

qu'il possède danl la châtellenie de Sagy.

Orig., Arch. nat., J. 248 B., n° 3« sceau de Vofficial de Desançon-

7095 1S94 24 mai

Odot Pros, dit Badiers, de Sagy, déclare tenir en fief dia duc de I! tout

ce qu'il possède en la chètellenie de Sagy de la ancceasion de Guillaume

et Girard, ses frères.

Orig., Arch. nat., J. 148 B., n* 19; sceau del'offlcial de Besançon.

7096 i»«4 24 mai

Guillaume de Beaufort confesse tenir eu fief du due de B. tout ce qu'il

peut posséder en la châtellenie de Sagy. Témoins Jean de Moisaey et

Nicolas de Sagy, damoiseaut.

Ony., Arch. nat., J. 118 B., n° M acaen de Foffidal
de Besançon.
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:<i97 t»té 21 mai

Ci'! .lin de Froibonans, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B.

ii il ce qu'il peut avoir eu la chàlellenie deSagy, à Villare-sous-Joudes,
(•: tout le droit que les héritiers de Richard de Troilley, damoiseau,
tiniuent du dit Cathelin, au territoire de Charlange.

o Arch. nat., J. 348 B d«M.

HM – 1»»4 24 mai

fjw .ne. dit Roilart, de la Gravere, écuyer, reconnaît tenir en foi et hom-
!: lie d'Eudes, duc du B., ce qu'il possède à Goodal et à Challanges.

0 n/ Arch. nat., J. 248 B., a' ¥l;*ceau de i'official de Besançon.

7OJ9 – f S*4 24 mai

Am lée d'Andetot, damoiseau, dit de Seurreir, fils de Guillaume de Seur-

r -ir, confesse tenir en Nef du duc de B. la ville de Villars-Chapel, avec

ti.es les dépendances, eauf le fief de Nicolas de Villars, et promet de

f.ùe ratifier l'acte par son père. Témoins Jean de Moisey et Guillaume

il Brancion, damoiseau.
uni).. Arch. nat., J. 248, B. n» 80; sceau de l'officiat de Demnçon.

100 – 1S*4 24 mai

Jrm, de la Bastie, fils de feu Percerai, chevalier, déclare tenir en fief du

de B. le four de la ville d'Augea, le pressoir, une maison, la

t-vnledes vignes, le fief que Jacques d'Igney tient du dit Jean, à Changea.

'/•, Arqlt. nat., J, 292, sceau de I'official de Besançon.
7101 – 1S94 lundi 4 juin

[Ji'lrs. duc de B., autorise Jean de Saton, fils de Jean de Salon, chevalier,

à i «mettre ses biena de Rouvray au aieur Guiberl, pour servir an

pue meut de 200 I. qu'il devait au sieur Guibert.

ï ures Villamout, de notre cabinet.

~<m 1S*4 juin
ViUers-Cotteret*. Charles, roi de Fr., ayant mandé Eudes, due de B.

(ii; se trouver à lfoistac, à la quinzaine de la Saint-Jean-Baptiste, avec

armes et chevaux. au nombre de 200 hommes d'armes, ajourne jusqu'à
la quinzaine de la fête de la Madeleiue, pour venger les rébellions en

Aquitaine.

<>>-k; Arch. de la Gôte-d'Or, B. H ,875.

7103 1S14 19 août

Hubert de
Bourgogne, comte de Tonnerre, mande à Thomasset de Poisson,

son receveur, de payer a Bertaut, évéque de Chalon-sur-Saône, les

sommes et rentes dues pour certains fiefs du Tonnerrois.

l!'l>l- nat., cartul. de l'évêché de Chalon, lat. 17,089, p. 420.

7104 f ••* 7 septembre

Guillaume, sire de Vernoy, rend hommage au due et comte de B., pour
sa maison forte de Vernoy, près Arbois.

B>!>1.nat., cou. Moreau, t. 878, fol. 826.

"105 –
1S9A septembre

Lettre datée dea fewto devant /« Jli'o/e, par laquelle Etienne, sire des
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Laumes, écuyer, déclare que comme le duc de B. lui a permis de rtt.'re
tes portes de sa maison de Venarey, il reconnait la porte de sa ><,i-

son rendable et jurabte au duc; en foi à* quoi il a prié Jeu, seùiu. mn
de Luiy, Robert, seigneur de Châtillon-en-Bazois, Guillaume, seiu.nr
d'Epoisses et Jean de FroloU, seigneur de Molinot, chevalier, de m< :><
leurs sceaux avec le sien. Il ne reste qu'un sceau losange ou oiv ,1

est probablement celui de Robert de Chftlilloa.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

7106 – 1S94 septembre

Jean, abbé de Saint-Seine, reconnaît que le prieuré de Serrigny ci :<«
Notre-Dame du Chemin est de la garde du duc de B.

Peincedé, t. 1, p. 292.

7107 1S94 21 novembre

Aisey. Eudes, due de B., confirnte la charte octroyée par son pètv
habitants de Chaumont de Cbâtillou-sur-Seine.

Orig., Arch. de la ville de Châtillon; Garaier, Chartes de Comm.

t. I, p. 34«.

7108 1S94 novembre

Chnlon. – Eudes, duc de B., ratifie la donation faite par Oudart, seis; <r

de Montagu, à Robert Buchepot, de ce qu'il avait aa péage de Ch •:i

et à celui de Marigni.

Arcli. de la Cote-d'Or, B. 938.

7109 1S94 6 décembre

V Ulames. Eudes, duc de B., pour les services rendus à son frère Lu r.

jadis priuce de Ilorée et à lui-même, par Jacques Mabon, de la Cli.u se-

sur-Loire, son barbier, lui fait don de 90 I. de rente à prendre sur i ?

marcs de Dijon.

Peincedé, t. Il, p. 87.

7110 1S«4 14 décembre

Arrêt du Parlement de Paris, annulaut la cession faite par Louis X,! a

villages de Payas, de Vaucbarcis, à Marie de Chaource, dame de V

cemaio, attendu que Tbibaut, comte de Champagne, avait proiui-

dits habitants que jamais ni lui, ni ses successeurs, ne les inetmnnt

hors de la main des comtes de Champagne. Comme cette cession .i>mt

été faite par échange de Sormery, on indemnisera la dame de Vaucemnui.

Boutartc, Actes du Parltment de Paris, t. Il, n° 7851.

7111 IS94 18 décembre

Part*. Charles, roi de France, mande au duc de B. de ee trouver à

Bergerac, avec 300 bommes, le f mai 131S, voulant aller en per-ne
en Gascogne, pour punir plusieurs désobéissances et rébellions.
Peincedé, 1. 1, p. 731.

7112 itt4
Jean de Laons, 81s de feu Jeau, demeurant à Cuiseaoi, déclare tenir en

fief du duc de B. tout ce qu'il possède en la ville du Bouchat, parole

de Varennes.

Orig., Arch. de la Cftte-d'Or, B. 10.4W.
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– Tl 13 – 1114

r,n tume de Frangey, damoiseau, déclare tenir en fief du duc de B. un

i-; appelé le boisée l'achaz de Frangy, et tous les droits qu'il peat y
r.'ir.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

7 Hi t!14

I,- fils de Guillaume de Crèvecœur, damoiseau, confesse tenir en fief

lue de B. moitié de l'étang, dit Renaut de Saux, paroisse de Fay, le

1 •- de la Vèvre du Moncel, flaage de Fay, des bois vers la maison

ilDguesde Brancion, damoiseau, et vers le bois de Richard deVincelies,

.alier; toute la succession de Fauque du Fay, située en ce lieu,

I. nelle hérédité ou succession Guy, frère de Jean, tient de lui, etc.

v., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

-;ii:;– fll4

D< il librement fourni su due de B., par Guillaame, fils de Guillaume de

i.• • vecœor, de ce qu'ils tiennent ea fief sur la paroisse du Fay.

i cédé, t. Vil, P. 129.

HI6 1114

Jm .le Uoisy, damoiseau, fils de feu Hugues de Moisy, chevalier, déclare

\i- en fief du duc de B. les villes de Joudes, Villeis, Chalanches et

nues. Témoins Etienne de Sagy et Guillaume de Brancion, da-
n; .iseaux.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

– 7117 1114

Kml.S. dac de B., ayant payé à Philippe, roi de Fr., 600 I. tournois au

u ii> Jes religieux de Foutenay, ceux-ci lui abandonnent leurs coupes

; bois au Morvaod, près de Quarré, qu'ils possédaient par moitié avec

i': •:ne, et lai cèdent même le fonds de cette moitié coutre une rente de

im 1. tournois, assignée sur le péage de tlontbar.

Wjiiieedé, t. I, p. 16t.

7118 1114
Qilit!iluce au prévôt d'Auxoune, par Gautier de Rochefort, engignienes

iiîL'^iiieur) de monseigneur le duc, pour une rente de 10 1. tournois,

qui lui sont assignées sur les restes d'Auxonne; au dos est écrit Gau-

Uilm
l'augignour; Sceau portant sept besans et deux croissants (voir

0" 7064).

Peii.cedé, UXXffl, p. 58.

"H9 1114

Reconnaissance aa duc de B. d'uue rente due en son château de Villaines-

«j-Duesmois, par divers particuliers, parce qu'il leur avait ratifié l'af-

^ancliUsemeut à eux accordé par Anseau de Montbar, chevalier.

Peincedé, 1. 1, p. Slt.

7120 1M4
Lettre, goni |# sceau -te l'abbé de Saint-Seioe, attestant que Rudes, duc
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de B. et te« prédécesseurs ont été de tout tempe gardiens de l'abba;, ,t
des dépendances.
Peincedé, 1. 1, p. 36g.

– 7121 t»«4
Lettre sous le sceau de l'abbé de Moutier-Saint-J,an, qui confesse ljU.

l'abbaye et dépendance! étant au duché de B., sont de toute anciem i,

de la garde des dues de B. La dite garde fut mise à ta maio du roi. ir

Jean de Noyers, sergent royal.
Peincedé, t. I, p. 147.

– 7122 – IS94
Le duc de B. doit recevoir au château d'Argilly une rente de deux livi-

de cire, sur des vignes du image de Vosne.

Peincedé, t. l, p. 48.

7123 1S94
Guiot de Monthar, écuyer, confesse tenir en fief du duc de B. tout ce «|n il

possède à Darcey et toat le péage de cette ville, et les fief* de Ve)i< r.(

Otig., Arob. de le Cote-d'Or, B. 10,499.

7124 1S*4

Quittance au prévôt d'Auxonne, par Hugues de B. pour sa rente «le ou

1. sur la rentel d'Auxonne. – Sceau portant *mé de MUettes au u<»

et un béton ou cotiee brochant sur tt tout

Peincedé, t. XXIII, p. 60.

– 7125 – t»t4

Quittance au prévôt d'Auxonne, de la rente de 8 1. d. par HuguesdeCi n.

écuyer, aa nom de Béalris, sa femme et Jeannette, sa saur, et Gauv.mi.

leur beau-frère, enfants de feu Perrenot de Chevaiguy, écujer. S«,.u

portant une bande bordés à la bordure mdenctiéa. Guy de Cicons, cheva-

lier, porte même sceau dans une quittance au prévôt d'Auxonne, en 1 «-•

1396. PAqtten 7 «Tiil

7117 ifttft U324 9 février)

Argilly. Eudes, due de B et Jeanne de fr., a femme, donnent pou-
voir à Mile, sire de ftqrcrs, tt à Guillaume de Mello, aire d'Epoi»es

pour traiter avec le roi de la sMceesxion.

Dos» Plancher, k II, pf. Uê.

Peincedé, t. XXIII, p. 19.

7126 – IS94
Certificat de Beroinos de la Charnue, lieutenant du châtelain de Salm,

Sceau portant na lion.

Peiocedé, t. XX11I, p. 570.
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:i*< I»»* fi 124 dernier février) 1

Ki, – Le roi Charles donne ordre aux baillis de Màeon et de Sens au

s> H de la garde de diverses localités du duché de B.
D in Plancher, t. Il, pr. CCXIII.

;i» i»»* (14» 9 mars)

Ni.>. de Sagy reconnaît tenir d'Eudes, dae de B. ce qu'il possède en

I j aroime de Sagy.

ii. ri., Areh. uat., J. 8*8 B., n« 34.

7130 – IStft (1324 t7 marsi

An-i du Parlement de Paria, aa sujet de Jean Fort, prévenu d'avoir, avec

i-i rieurs hommes armés, pénétré dans le palais épiscopal d'Autan, de

>•"rire présenté devant l'ofticial, et, l'épée nue, de lui avoir reproché

i ommunieation prononcée par lui contre Gui Fort. Les intrus avaient,

•i ,iit-on, menacé l'officiai et son acelleur de les faire sauter par les

H:, 'très, et les auraient maltraités si Ton n'était intervenu. Jean Port

<: Henri le Camus, d'Autun, étaient accusés de complicité. Voici ce qui
reconnu s'être passé les prévenus étaient entrés sans armes à l'év<

'i.< Frère Etienne Fort dit à l'offlcial « Hé, voue avez fait une belle
'i-ise en excommuniant mon frère Guionet » L'offlcial Ini répondit

'us êtes un sot, un orgueilleux et un présomptueux. » II le saisit bru-

ts ,-ment et ordonna de le mener eu prieon. Ce voyant, Jeau Fort dit

« Vous ne conduire* pas ce moine en prison, car il eat prêt à donner cau-

i! j;i de répondre à ce qu'on pourra lui reprocher en justice. » L'ofticial,

Lit liant le moine, mit la main sur Jean, en disent « Tu m'arraches ce

m.>me, et moi, je t'arrête. » Jean, sans malice et simplement, réplique
en Louchant les vêtements de son adversaire « Officiai, vous faites mal

d" m'arrêter, car je suis prêt à eater ea droit. » Le dire des inculpés
lui reconnu exact. Toutefois Jean Fort offrira un cierge de deux livres

« .Vdise d'Autun, a ob recerenctam et honorent ecclesie. » Quant à ses

prétendus complices, qui ont été induement arrêtés et conduits au

Ctiùtelet, la coar réserve leur recours contre l'évéque.

Boitai ic, Actes da Parlement de Paris, t. Il, n« 7496.

"Ml 1S«» (1324 24 mars)
Arrêt du

Parlement, déboutant le duc de B. qui réclamait contre réta-

blissement, par Philippe le Bel, de foires à Mâcon, deux fois par an.

wunne étant préjudiciables à ses intérêts. Le due prétendait que la tenue

simultanée des foires de Maçon et deChalon nuirait à ces dernières, on

fit une enquête.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n» 75*1.

71(2 flS9» (|321 mars)

kaune.
Marguerite de Frolois, dame de Sennecey, veuve de Guillaume,

Miïiienr de Seanecey, et Guillaume, son fils, en considération des biens
et honneurs qu'ils ent reçus du duc de B., reprennent en fief-lige de lui
et en accroissanee 4a M qu'ils tiennent de lui, les biens suivants dans
le iHocèie de Chaton, savoir te grange de llarnay, le mets, le penrpris
et

'tendances de La Cloison M soltures de pré; la mette sur la Saône
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et le passage du pont de la Saône en ce lien; leurs droite en la vi i i ,ie

Chazeau; nombre de prés, bois, étangs, longuement énumérés, m, < mi-
naat quoi le duc leur concède ce qu'il peut avoir en la châtelltn,- j

Sennecey, dans lea villes de Saint-Julien, Saint-Cyr et de Manu. t

donne à Margueritte et à son fils, 40 1. de terre pour en faire i ir
volonté en aumônes ou autrement.

Vidimus, Arch. nat, JJ. 98, n» 18.

7133 iStft (1324 mars)

Beaune. Eudes, duc de B., déclare que Marguerite de Froloi», veuve ,

Guillaume de Sennecey, et son fils Guillaume ont repril en fief M.nny
et autres terres.

Arch. nat., JJ. 93, fol. 18, v.

7134 ISS» lundi 8 avril

Lettre d'Edouard, comte de Bar, aous lion sceau intact, par laquelle il i neie
son seigneur et frère, le duc Eudes, duc de B., de t'excuser s'il u

repris de fief de lui pour la terre de Longecourt, lorsqu'il lui a :

nouvellement à Pans, ce qui a été un oubli de sa part, et qu'il [>i ( i

de réparer la première fois qu'il le verra. a Nous vous prions Uni .-i,i

acerles com nous poons. a

Peineedé, t. VII, p. 2.

7133 – 1««* mardi 23 avril

Villaines. Eudes, duc de B., donne à Jean de Châtillon-sur ? >

chevalier, en récompense de ses services et à la charge de fief-liL« i<-

moulins que le duc possédait à Buncey, sis sur la Seine.

Oriy., Arch. de la Côte-d'Or. B. 10,500.

7136 1S«» mai

Poissy. Charles, roi de Fr. et de Navarre, octroie à Mile, seigneur il?

Noyers et de Vendeuvre, chevalier, que certaines dépendances <!e -i>n

château de Vendeuvre, relevant du ressort de Chaumont eu-Bas? .i

soient désormais du ressort du bailliage de Troyes.

Arch. nat., JJ. 61, n° 38», fol. 202.

7137 – IStft juin
Charles, roi de Fr., ratine un accord passé entre Jean de ChaloD, comte

d'Auxerre et seigneur de Rochefort, et Simon de Itans, éenver. an

sujet de la maison forte de Villefargeau, près Auxerre, que le n mte

avait fait saisir. Jean de Chalou, par le conseil d'Ame de Savoie, ^r.riui-

père maternel dudit Jean et de Berant de Nercœur, jadis corn» uhi'

de Champagne, son cousin, reconnatt qu'il avait auparavant
d< uvk

.r!t. £It!
viiierargeau a Simon de Rans.
Arcb. nat., JJ. 62, n» 407, fol. M4.

7138 ••§» 1»' septembre

Robert de B., fils de Robert, duc de B. et sa femme, leaune de Chnlon.

fille de Guillaume de Ch.loo, jadis comte d'Auierre et deTotinni,

passent on traité avec Jean de Chalon,coate d'Auxerre ettirede Roche-

fort, frère de la dite Jeannt.
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714* – !••• 13 novembre

Arrêt du Parlement de Parie, reconnaissant au comte de Saint-Pol le

droit de percevoir deux maide d'avoine que lui devait le prieuré de Bai-

K»eux, membre de l'abbaye de Molème. Cea deax muid» faisaient partie
de la camion que le roi Louis X avait consentie au père dudit comte,
de la ville, vicomte, prévôté et dépendances de DonHent.

Boutaric, Actes dw Parlement de Paris, t. H, n» 7726.

71(3 i«t» novembre
Eudes, duc de B., déclare que Marguerite de Frolois, veuve de Guillaume

de Sennecey et Guillaume de Sennecey, «on fit*, ont déclaré tenir en

uifflet, Gemu UUêtre, p. 505. D'après les arcb. Al la eb. de» mmptes
ih Jôle.

7139 – 1 Stft dimanche 80 octobre
( ery. Eudes, duc de B., déctere qa'en récompense de ce que Guil-

mne de Germollei, sire de La Grange, a repris de lui 5. 1. de terre

r la paroisse de Saint-Martin-sur-Guie et à Saint-Eusôbe, qu'il tenait

franc alleu, le dac lui donne les fief* que Jocerand d'Azey, Perreau
\zey, Guillaume d'Aiej et Guichard de Brinans tiennent du due en

s paroisse».

>/{/ Arcb. de la Cote-d'Or, B. 10,500.

140 – IStft octobre

Ki. <* IV, due de B., rapporte une charte du duc Hognes IV, de mars

< tl (1434), accordant des droits d'usage dans la forêt de Planoise, aui

iiiianU de l'Abeigement de la Porcheresse [près Auty, Saone-et-Loire],

donne quelque extension à ces droits en les ratifiant.

I Charmasse, Note sur le droit d'usage dam la forêt de Planoite, in-

« iso.

ttl – !••* octobre
h • – Charles, roi de Fr., déclare qu'il devait »S8 Moornois de rente

a larie de Cheu, dame de Vaucemain, en indemnité de la ville de Sor-

» ri, que la roi Louis, aop frère, avait pris d'elle, pour la donner au

nte de Bar. Le roi Charles retire dea mains de cette dame le château

i' Payen, Vaucbarlis, et l'ermitage de Troyes qu'elle tenait du roi

1 nia, et promet de payer aux amis de teu àfshiel de Brayères 90 I. de

r- -ute qu'Eudes de Vaucemain, fils d« Marie de Cheu, chevalier, leor

levait. Marie aura la jouissance de Bouilli et dépendances.
Au. nat., JJ. de, n* 4St, toi. 287.

<\ht – tat» samedi 9 novembre

i'w'iy. Eudes, duc de B., affranchit Jean Mangoneau, son maire de

M>gny, ainsi que ses héritier», et les exempte de toute servitude. •

Arch. aat, JJ. 91 n* CLVI confirmation du roi Jean, 18G1 avril.

7143 !••* 22 novembre

Puns. –
Chartes, roi de Fr., ordonne an bailli de Sens de mettre Bades,

due de B., en pos»es»ion de la garde de l'abbaye de Moulier-Saint-Jean.

Dom Plancher, t. n, pr. 9S9.
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fief du duc à Senoeceyco qu'il leur a cédé, comme les villes deChaze u.

Nully, près ds Beaumont, bailliage de Chalon.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,500, et Arch. uat, JJ. 93, fol. I v

Peincedé, t. II, p. 184.

7146 – iSVft novembre

Saint-Chritlopheen-Rallatte. – Charles, roi de Fr., notifie que Jean,

goeur de Atseyo, avait fondé une chapelle dans son manoir de Asu>

Après sa mort, Jeanne d'A«sey, sa fille, femme de Mile de Noyers. .i

une fondatiou pour cette chapelle, suivant cette charte française qn.
est rapportée de mai 1328. – Jeanne d'Aisaeu, femme de Mile de Noya.

seigneur de Chitry, dame héritier» d'Aisseuet de Bousseville, approu

la fondation de son père Jean, jadis seigneur d'Aisseuet de Bousseviii
Jeanne avait été mariée en premières noces à M. de Senarpont. Mile

Noyers, sire de Chitry, met son sceau. Edouard de Bailleul, cheval-

sire du lieu et dont releva Aisaeu approuve.

Arch. nat., JJ. 64, n» 26.

7147 lSftft novembre

Lantenay. – Testament d'Agnès de France, duchesse douairière de B.

Dom Plancher, t. Il, pr. 243.

7148 IStft 15 décembre

Lantenay. Agnès de Fr., duchesse douairière de B., ordonne à

exécuteurs testamentaires de mettre leur sceau à son testament.

Dom Plancher, t. Il, pr. 244.

7149 iS»ft 10 décembre

Paris. Charles, roi de Tr., charge le bailli de Sens d'examiner

contestations entre lu religieux de Saint-Bénigne de Dijon et les com-

missaires du roi, au sujet de cinq cents florins d'or que ceux-ci reven-

diqnaient comme provenant des biens des Templiers au bailliage u »

Sens. Miton, jadis abbé de Saint-Bénigne, s'était rendu caution de c< u<

somme envers Hugues de Peraud, lors visiteur général des maison: <iu

Temple.
Arch. nat., JJ. 66, u« 45, fol. 30, v.

7130 f Sftft 2» décembre

Argilly. Eudes, dac de B., et Jeanne de Fr., sa femme, nomment <a

proctlreura pour détendre leurs prétentions sur les biens de Philippe,
roi de France.

Dom Plancher, t. Il, pr.|*45.
7151 – ••»» décembre

Paris. Charles, roi de Fr., ratifie l'affranchissement des enfants d'Etienne

Gojon, de Villemanoche, concédé par Jean dea Barres, maréchal île

France, sire de Chaumonl-sur-Yonne, et Hélissant, sa femme, fille et

héritière de feu Guillaume de Pranay, chevalier, et de dame Gille, M

temme.

Arch. nat., JJ. 64, n* M, fol. 47.

715» – •••* déeembre

Pan*. Charles, roi de Fr., confirme les chartes dea roia ses prédéces-
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urs et prend sous sa sauvegarde les monastères de l'ordre deGiteatsx.

\rch. nat., iS. 64, n° 57, fol. 29.

7133 18S&

A illy. Eudes, duc de B., atteste que sa chère mère, eut dieu absoilte,

Madame Agnès, duchesse de B., fille M. Saint-Loy» trépassée, a laissé

tx frères de Lugry, de l'ordre de» Chartreux, deui tonneaux de vin à

mesure de Beaune, pour dire la messe, à prendre à Courbeton-les-

'ïoutbar, sur ses vignes.

rch. de la Côte-d'Or, F. Lugny, H. 889, Copie.

7134 18*&

A ,,d, au nom du duc, d'une grauge et d'une cour, sises devant le cha.

iii de Talant.

incedé, t. I, p. 15.

7155 – I»»5

l" n, – Transaction entre Eudes, duc de B., et les moiues de Saint-

•. nignede Dijon, au sujet de la fabrication de la monnaie à Auxonne.

i; Arch. de la Côte-d'Or, B. H, 203.

71o(i – ISSft

M n de Pâques, physicien de la duchesse Agnès, nomme Hugues, de

'àteauvillain, son procureur dans une affaire.

•vh, de la Côte-d'Or, B. 11,321, protocole du notaire Jean Piquart.

7157 – 13S5

Q tance à Robert Buchepot, receveur de Madame la duchesse, par Henry

j lîtivey, chevalier de la duchesse, pour sa pension. Sceau portant

..a' fasce frettée, ou chargée de quatre petits sautoirs.

ivincedé, t. XXIV, p. «03.

7158 – t»«ft

Ce.iiiicat de Gautier de la Barre de Rougemont, attestant qu'il a reçu à

M'iiitréal quatre muids d'avoine de Hugues des Granges. Sceau de

i.mtier de la Barre, portant une fasce avec unecotice brochant sur le tout.

IVmcedè, t. XXIV, p. 613.

71S9 – 1S*&

QuKiauce de Guillemin d'Autun, écnyer, pour rente de 10 I. qu'il prend
sur les revenus de la cuàtellenie d'Aignay-le Duc. Sceau d'André

d'Aignay, tabellion de la cour du duc, qui porte trois bandes, à la bor-

dure nmlenchée.

Peincedé, t. XXIII, p. 757.

7160 ISVft

Lettre sous le sâeau de Jeanne, reine de Fr., comtesse palatine de Bour-

gogne et dame de Salius, de uieasire Henri du Bourgogue, chevalier,
et de la cour de l'ollkial de beaauçon, par laquelle Henri promet à

Eudes, duc de B., de lui garantir la plaigerie qu'il avait faite èe mains

de certains marchands pour la somme de 1000 1.

Peincedé, t.1, p. 181.
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Jocerand de Varennes, damoiteau, reconnalt tenir en fief du duc c'MS.
moitié de la justice, entre Grôue et Ouroux, la maison forte de Vareiiue»,
les revenus de Colongea, le meix Germain Corlois, et 63 I. dertutè
sur les mares de Dijon.

Quittance, au châtelain de Vergy, par Renaudot de Beneuvre, pour ie«

dépens des enquétes de la duchesse, faites à Beaune. Sceau de

Renaudot, portant un lion.

7161 18*»

Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,900.

7162 18*»

Peincedé, t. XXIV, p. 51.

7163 13»»
Certifiât de Perrenot d'Echamant, mettre bergère

des berbis de madame la duchesse, attestant qu'ili)

a reçu 34 sols pour laver et tondre les herbu de
la dite «lame. – Sceau mi-parti, portant à iJertre

trois barres f à senestre une fleur de lys.

Peincedé, t. XXIII, p. 87.

7164 1»*»

Certificat d'Hugues de la Perrière, attestant qv, il a

reçu du châtelain de Montbard cinq bichet de

froment et un setier d'avoine pour la dépens de
r-

l'hôtel Je la duchesse, faite à Villaines. Sceau portant une o"i.

Peincedé, t. XXUI, p. 86.

– 7165 – 1*«5
f

Quittance datée de Lanthenay, et donnée au châte- 1

laiu de Jugny, par Guillemin de Montot, pour la 1

pension de 90 1. que madame lui doit. Sceau 1

postant un château à trois tours.

Peincedé, t. XXUI, p. 89.

7166 îat*

Quittance de Guillaume dou Palloon ou Pallooir,
de la Villeneuve-le-Roi, pour 8e8 gages en qua-

lité de procureur du duc de B., à la Villeueuve-
le-Roi. – Sceau fascé de neuf pièces avec un petit éeutfon ea aeur c est-

à-dire au milieu, chargé
d'une fleur de lys.

I

Peincedé, t. XXUI, p. 154. I

6167 – 1S«»

Quittance an châtelain de

Montréal -en-Auxois, par
Gniot de Sau vigny.

– Sceau

portant une rote.

Peincedé, t. XXIII, p. 82.
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Qi uauce par Salebadin de Luques, marchand de chevaux de Milan, pour• ._• J . •* »

1320. Piques 23 mars

7172 – i»*« (1325 12 janvier)
fans. –Charles, roi de Fr., donne une ordonnance pour eiempter l'église

d'Autun des décimes mises sar les prébendes furent,
(>ng.. Arch. de Saône-et-Loire, éd. de Charmant, Oartui. d'Anton,

t- m, p. ISS.

7t73 1S9SU325 21 janvier)
Pany. –

Charles, roi de Fr., ordonue de mettre Eudes, dac de B., en

possessionde la garde de Moutier-Saint-Jean.

Dom Plancher, t. II, pr. 3*0.

7174 – 1S«« (1325 janvier)
Arrêt du Parlement an sujet de Robert de B., comte de Tonnerre, prison»

nier du dauphin de Viennois [depuis la bataille de Varey], et pour

lequel Eude», duc de B., les comtes de Flandre, de Rouci, les sires de
Joinville, de Melloet autres, se portaient caution,- le dauphin relâchera

Robert, jusqu'à la Saint-Remi, et après cette date, Robert se rendra prt-
souDier à Romana-en-Viennois, sous peine de deux cent mille titres

tournois, qne se* cautions s'engagent à payer.

Duuhesne, Ducs de «., pr. p. 11*11».

7168 t»t»

nte de chevaux au due de B. Sceau portaut
t. ai» pals bretessés. I
s incedé, t. XXIV, p. 68.

1

7169 l»t& • 1

Qui1 tance au prévôt d'Avallon, par Jean Alliquanz,

re de Mallevoisine, chevalier, pour la rente de
I. d. sur cette prévôté. Sceau portant une

ade accostée de deux cotices.

uicedé. t. XXIV, p. 6S5.

1 WA «É)AH
170 – 1S«* ^r

Eu s, duc de B., confirme les privilèges accordés aux habitants de La

Tison.

uirnier.Charte» de Communes, t. 111, p. 490.

171 iStft

Cii mcat daté de Chambéry en Savoie et donné an prévôt d'Auxonne, par

i uithiera, li engignierres (ingénieur) de la somme de tu 1. t. qui lui

dus de rente sur les revenu d'Auxonne, pour le duc de B. Sceau

portant sept besans et deux croissants en chef (voir n* 7064).

i «incedé, t. XXIV, p. 4M.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

7175 ••»• (1325 janvier)
Paris. Charlea, roi de Fr., donne un pré, dit ïeprédu roy, à Gui aie-

vrier, chevalier. Ce pré était sis près de Maçon.

Arcb. nat., JJ. 64, n» 40, fol. 20, v.

7176 1S*« (132S janvier)
Paril. Charles, roide Fr., ratifie un accord passé entre le bailii it

Troves et Renaud, dit Le Bourcat, de Saint-Florentin, au sujet de <lr :>

de mainmorte, dont une partie appartient au roi, et le reste à Jeai,:?
Seignelay et à Marguerite de Saint-Florentin, sa femme.

Arch. nat., JJ. G4, no 95, fol. 204, v.

– 7177- 1S*«(1323 janvier)
Paris. Charles, roi de Fr., confirme le jugement du baillide Charnu

dans la cause entre le procureur du roi et les habitants de Serqur

d'une part, l'église de Saint-Bénigne de Dijon, dontrelève le prieur :e

Serqueux et Jacques, sire de Conftandel, d'autre part, au sujet d, i

mouvance.

Arch. nat., JJ. 64, n« 50, fol. 24.

7178 lSf • (1325 18 février)

Charles, roi de Fr., mande au bailli de Mâcon que les appellations qui
font à son audience par le» hommes du duché de B., soient renvoyé

aux officiera du duc ou au Parlement de Francie.

Arch. Côte-d'Or, B. 315; – peincedé, t. 1, p. 823.

7179 t»t« (1383 96 février)

Autorisation royale accordée à Etienne de Mont-Saint-Jean, seigneur n

Salmaise, pour faire accord avec le duc de B. au sujet des débats qu'<>
avaient entre eux, et pour lesquels Etienne avait fait appel au Parlent .jt.

Arch. de la Côle-d'Or, B. 1813; – Peincedé, 1. 1, p. 183.

7180 – l»t« (1323 27 février)

Eudes, duc de B, et Etienne de Mont-Saint-Jean, fout un arrangent ni't

au sujet de l'appellation faite au Parlement de Paris, relativement » -x

pannonceaux que le dit Etienne avait mie sur ses terres. Etienne r

notice à cette appellation comme iujusle et promet de faire enlever ces

pannonceaux du roi. Il déclare Mont-Saint-Jean rendable et jurablo au

duc de toute ancienneté, et s'offre à en donner de nouvelles lettre- .le

garantie. Le duc pourra choisir celui des trois fiefs suivants qui lui

plaira Charny, Chfttillon on Arconcey. Etienne paiera au duc 2000 1.

tournois, moyennant quoi le duc devra renoncer a toute amende an

-A. -a.

sujet de cette appellation.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1393; – Peincedé, 1. 1, p. 183-184.

7181 t»t« (1325 27 février)

Hugues de Crasy, garde de la prévôté de Paris, relaU on accord entre

Eudes, duc dé B., et Etienne de Mont-Saint-Jean, aa sujet des châteaux

de Salmaise et de Maillv.

Dom Plancher, t. Il, pr. 242.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

182 t«t« (1325février)
Ci i es, roi de Fr., atteste que Guichard, sire de Beaujeu, a fourni des

r ires au dauphin de Viennois, dont il était prisonnier [depuis la bataille

i1 Varej], et qu'il les laissera jusqu'à Pâques prochain, en donnant

ils de ses châteaux en gag*.

hesne, Ducs de B., pr. des dauphine, p. 44.

183 !»•• (1325 13 mars)

Et ne, sire de Mont-Saint-Jean, mande au seigneur d'Arconcey qu'il a

é au duc de B. le flef d'Arconcey. de ta

< iielleuie et dépendances, et qu'il ait à en-

ir dana la toi et hommage du duc. – Sceau
]

f-t ieane portant trois éeussons. I

g., Arch. de la Cote-d'Or, B. 10,500.

181 1S«« (1325 20 mars)

Le '•('. sous le sceau de Richard Dubec, citoyen

<'• Seos, commissaire du bailli de Sens, qui
<la main du roi, de la garde de l'abbaye

Moutter-Saint-Jean et la met au profit du

<: de B. Eudes et de ses successeurs.

P medé, 1. 1,pp.347-348.

185 – lSt« (1323 27 mars)

Man ornent du Parlement de Paris au bailli de Màcon, de punir Rigaud
Saiul-Moré et Richard de Colombier, écnyers, et leurs eomplices,

\> •venus d'avoir pénétré avec des armes prohibées à Fontaine-Fran-

i.*e, d'y avoir enlevé différents objets, et maltraité plusieurs habitants

se mirent à crier aboc aboc\ A ce cri d'autres habitants accou-

rurent, dont trois furent tués par les malfaiteurs.

B outaric, Acttt du Parlement de Paria, t. Il, u° 7689.

71H6 «St« jeudi 3 avril

Euilcs, duc de B., fait payer à Guillaume de Menant et à ses héritiers, 130

I <1. que la duchesse Aguès avait données par testamentà Eudes de Me-

naus, père de Guillaume, en récompense de ses services.

Arcb. de la Cote-d'Or, B. 308.

7187 18t« avril

Paris. Charles, roi de Fr., approuve la vente faite par le bailli de Màcoii

à Hugues de' Corabeuf, doyen de Chalon-sur-Saône, de maisons, ma-

noir, tour et dépendances à Beaune, dans la rue des Cancereaui, rele-

vaut de la justice du duc de B et ce, pour le prix de cent cinquante
I. tournois.

Arch. nat., JJ. 64, a» les, fol. 96.

7188 ltt« mercredi 25 juin
Richard de Vautravers, écuyer, rend hommage à Jeanne de B., reine de

Fr., pour te flef dea Aubiers, sis 4 Jfyerry.

Arch. nat., collect. Moreau, t. 878, fol. 814.
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7189 – !••• juin
Eudes. duc de B., achète de Bagues de Charmotte, de Vergy, prêtre, ilt

pièces de vigne au finage de Marey, pour le prix de cent 1. tour u.

Peiocedé, 1. I, p. 41.

7190 1S«« 20 juillet
Tournas. – Mandement d'Eudes, duc de B., pour les gens d'arme* i

devaient aller en Viennois.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,738.

7191 1S*« du m au 29 juillet
Rôle dea gens d'armes levée par Eudes IV, duc de B., pour aller eu u-

nois. A Tournus, le dimanche avant la Madeleine, à Lyon, le ;<ii

après la Madeleine, à Lyon, le mardi après l'octave de la Madelein.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,733, édité de LaChauvelaye, Df/on, -m,
33 pages.

7192 – i»t« août

Eudes, dnc de B., pour récompenser Guillaume de Mello, sire d'Epo
de ses nombreui services, lui abandonne ce que la dame de Seigr ,i>
possédait a Sauviguy-le-Bois, près d'Avallou, en conaéqueuce de le si-

aie qui en avait été faite par suite de forfait ou déaveu.

Arch. du château d'Epoisees. Abbé Breuillard, Mém. hitt., p. 61.

7193 !••• 10octobre
Lettres patentes de Charles, roi de Fr., qui mande anx baillis de Se et

de Mftcon ds ne rien rechercher sur les terres du duc de B.
Peincedé, t. 1, p. 319-839.

7194 !••• octobre

ChâtcaU'Tkierry. – Charlea, roi de Fr. et de Navarre, permet à Se?- de

Frolois, chevalier, H à Isabeau d'Arcis, sa femme, de pouvoir vt>ire

jusqu'à cinquante livrées de terre à Jauges, près Saint-Florentin .en

hommes taillables, en justice haute et basse, ce qui est amorti par >>
<>i>

Arch. nat., JJ. 64, n« 381, fol. 189, v.

7195 – lSt« [octobre]

Nomination par Charles le Bel, de féveque de Chartres, durduc de et

de Giles Aeelin, chevelier, comme commissaires auprès des baron?,

bourgeois et habitants du villa et pays de MAcon et de Lyon et du
duché de B. lia devront demander dea anbeidee pour la guerre

d Au-

gleterre, en conséquence des délibérations prises à Ileaux par une

assemblée de notables.

Bibi. nat., colieet. de Brienne, t. XXXIV.

7196 tSt« octobre
Châttou-Thierry. Charlet, roi de Fr., déclare que Jaune, comtesse

d'Alençon et de Joigny, l'afant supplié d'amortir 680 I. de rente. pour

la fondation d'un Hôpital qu'elle veut établir pour le saint de son Ame

et de celle de Charles de Valois, son seigoear, il consent à cet amor-

tissement.

Arch. nat., JJ. 64, n» 133.
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7197 – f ••• novembre

( tem-Thierry. – Charles, roi de Fr., accorde une lettre de rémission
maître Simon de Sainte-Crois, doyen de Chalon-sur-Saône, qui avait

iinrais certaine. violences contre les officiers du roi.

reh. nat., JJ. 64, no 881.

7198 •••• novembre

Charles, roi de Fr., accorde à Simon de Sainte-Croix, doyen de

acon, mainlevée de la saisie de ses biens, opérée sur lui, à la requête
h procureur général du roi, pour les violences commises par ledit

yen.
• h. nat., JJ. 64, n* 316, fol. 156.

7199 – 1 ••• 9 novembre.
A '< Goichard, seigneur de Beaujeu, reprend de tief du duc de B. les

âteaux et villes de Relleville, Lay, Thisy, Perreui, Chevigny-en-Bus-

ire, ainsi que le château et la baronnie d« Semur-eu-Brionnais.

opte, Arcb. nat. P, 1389*. cote 187.

7200 – !••• jeudi 13 novembre

t y. Eudes, duc de B., confirme la donation de 10 1. dijonnaises,
.issées par Agnès, duchesse de B. eu don A la chapelle de Saiul-Louie,

udée en la chapelle ducale, à Dijon.

i incedé, Ll, p. 814.
-7201– !••• dimanche 30 novembre

M tigny-sur-Seran. – Robert de B., chevalier, fait accord à Montigny-

r-Serein, avec Jean, aire de Planey, en préseuce de Thibaut de Semu',

iiaaoine de Sens, Jean d'Argenteuil et Geofroi de BlaUy, écuyere.

Robert de B. promet de payer au sire de Plancy 783 I. Il s. 5 d.
mailles pour pertes et frais qu'il a faite en eea chevauchées de Savoie,

r"ï il fut pria avecledit Robert, devant Varey, le jour de la bataille, et aussi

!"sur la perte de ses chevaux et la nourriture en prison de quatre de

.s écuyers qai turent également pris.

">ig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11884.

7202 – 1S9« mardi 2 décembre

H'inme-les-Danm. – Parlement général du comté de B., réuni dans cette

ville par la reine Jeanne

Chevalier, Biit.de Poligny, p. 170.

7203 1S«« 13 décembre

Débats ao Parlement, au sajet de Guillaume, seigneur de Pesmes, qui
avait saisi Cotenet et ea femme, bourgeois de Sens, ponr les soumettre

à la juridiction, avait fait arracher des dents à Coleuet avec des tenailles

de fer. Les conjointe réclamaient chacun une amende de 10M i: et une

somme de cent livres pour chaque dent arrachée.

Rég. du Parlement
7201 l«t«

Le due de B; mude an bailli d'Auionne d'avoir mainlevée du biens
Par lui retenue et couiUqut's pour lu méfaits commis par un bâtard
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nommé Pierre Marié, de PorUaubert, et de s'en dessaisir an profit
Hospitaliers de Pontaebert, d'autant qu'il est porté dans les registres >>

due de B., que tous les biens appartenant à des bâtards confisqués i;r r
Uiéfaits commis par eut, appartenaient au seigneur sous la justice
quel ses biens étaient situés.

Arch. de l'Yonne, invent, des titres de la commanderie dePontauh.

7205 – i»t«

Robert d'Aubigny, chevalier du duc, reconnaît tenir en fief du duc de

une partie de la seigneurie de Flavignerot, noe partie de celle d'Eco

ou Charmoy et quatre muids de rente à Fixey, lesquels lu --mh

Humbert, dit de Fourbeau, chevalier, et Etvia, sa femme par lettre <

l'an 1303, avaient donné en gagerie au duc pour une certaine som;

Sceau de Robert d'Aubigny, portant un lion.

Orig., Arcb. de la Côte-Or, B. 10,500.

– 7iO6 i«t«

Jean, sire de Choisenl, déclare qu'en accroissance des flets de la ville :e

Meuvy et de muids de vin qu'il prend sur les tailles de Pomman! il

entre en l'honnu^ge du due de B., pour la ville de Bassoncourt, on

75 maignies d'hommes, pour le bois de la Monssouge de 180 arpe

pour la ville de Marey, où il a 50 maignies d'hommes, que Bourry- ..c

Marey tient en fief de lui, et qui sera en arrière fief du duc, an i

de le tenir en franc allen, pour le prix de 300 I: t. La maison d'O"y v

est sise à Marey, au lieu dit Mont-le-Clonx. Les enfants de Villeni"
sosur d'Orry; Jeaode Palaisean, gendre d'Orry, possèdent également

biens à Basaoncourt et à Marey, qui relèveront du duché.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,500.

7207 ••»•

Odard, seigneur de Montagu, chevalier, confesse recevoir en fief li?<

doc de B. sa maison de Sasseuay et dépendances, 90 meix taili: >

chaque année haut et bas, la juridiction mère et mixte des prés, n'- r>

livres de terre dijonnaieea que doivent les- sergents de la ville, deux !i r

de cire et quatre pintes de miel; les sergents doivent anDuelleu ut-C-

«nom stcurim gailice coignée.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,500.

7208 – 1 •••

Jean de Saint-Seine, chevalier, reprend en fief d'Henri de Vergy, séné<hal

de B., le Boulin da Margilleyi

Orig., Arch. du Doubs, B. 463.

7209'– l»t«

Certificat de Guillaume sire de Breuil, damoisaau, attestant qu'il doit à

Hugaes, dit le Moine de Roisillon, cbAtelain de Montcenis, pour le «lue.

un millier de carpes à rendra à l'étang de Villediau: Sceau du dit

de Breuil qui porte pallé dt «te pféeM.

Peincedé, t. XXUI, p. M.
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7210 lSt«

i> lance de Dreux d'Aieey, de ce qu'il a reçu pour la cuisine du due de

i – Sceau portant une croix cantonnée de quatre

1337. Pàque* 12 avril

72IS isff (i'.m 13 janvier)
Eodes, duc de B., atteste que Prenete de Berchère, femme ey en arrière

rmaux.
j–

incedé, t. XXIII, p. 433.
I

:m – !»»•
H

Q !»ace de Gniot d'Ostun, «ire de Dracy, de If I.
V–

'il a reçues du duc de B. par les mains de I
igues le Moigoe, son châtelain de Rossillon,

y
•ur l'eateirement et l'obit de damoiaelle Alips A

Montjeu, tante de Guiot. Sceau d'Ostuu, qui

• rait porter un sautoir.

.iuoedé, t. XXIV, p. 701.

la se*
Q i ance de Lambert de Beire, pannetter do duc de B.

incedé, t. XXIII, p. 218.

7213 f •••

Quittance au chàtelsin de Monicenia, par Guillaume

de Biais, écuyer du duc de B., de la somme de

70 s. que le due lui a fait avoir à Autun, à cause

de sa maladie. Sceau portant trois têtes de

lion.

Peinredé, t. XXIII, p. 84.

7211 – IS««

Quittance de Jean de Beurdenay, pour la dépense

de l'hôtel du duc et de Madame, savoir pour le

jour d'Aisey qui commença le vendredi [*a*ril IS86J après quasi-

iii odo1846, 507 muids 19 setiers, pour le séjour

di- higny, qui commença le mardi [18 novem-

bre] après la Saint-Martin d'hiver 889 muids puar

le séjour de Villaines qui commença te jeudi

[ > mars 1887} après lee brandons juaqu'au ven-

irtdi j10 avril 1817] devant Pftque* 78 muids,

et n'«st pas compté un denier par ceux qui
tirent les garnisons et pont ceux qui viarent leur

Appareiller office. – Sceau de Jean de Bourdenay,
perlant «ne oie avec me flw de lys en chef.

Orig., Arch. de la Côte-U'Or, B. 888.
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de chevalier, mont. Henri de Saint-Aabin, a donné au Lieu-Dieu,. s

Veigy, tSI. déterre, assises en Cbevrey et qu'il amortit le ditdonu <

et les dites 15 I. de terre.

Arch. de la Cote-d'Or, t. Lieu-Dieu, H. 1«7.

7216 lS«f (1326 janvier)
Pari$. – Charles, roi de Fr., annoblit Guillaume de Dicy, trésorier du

Arcb. oal, JJ. 64, n* m, fol. 15», v.

7217 f Stf (1326 27 février)

Mandement du Parlement de Paris, au bailli de Bourges, de réciter r
et faire conduire dans les prisons du Chàtelet, à Paris, Erard s

Basarne (de Baser na), cousin de la fille de la dame de Pierre Péri!

et ses complices. prévenus d'avoir envahi à main armée une ma»

appartenant à l'abbaye de Vetelay, et d'y avoir bleelé à mort un >.

de l'abbé.

Roularie, Acte* du Parlement de Pans, I. Il, o» 7803.

– 7219 – !»•* (1326 l*r mars)
Arrêt dit Partement de Paris, ordonnant l'exécution d'une sentemv ;

bailli de Sens, conflrmative d'un jugement du bailli de Tonnerre co> i

Guillaume Rosé, convaincu d'avoir crév'é d'un coup de poing un t

Pierre Camusart. Gnillaume fut condamné à payer Pierre troill de! 1;.

par jour, pendant cinq ans, et à être mis à la disposition du coût

Tonnerre. a

Boutaric, Acta du Parlement de Parts, t. II. n' 7807.

7219 – f Stt (1326 mars)

Autorisation à Pierre de Ilom, écuyer, de prendre des bois dans la u• •

du duc à Sagy, pour refaire sa maison de Houx, avec la permisse

lui donnée par le due.

Peincadé, 1. 1, p. «5».

7220 lS«f 4 avril

Arrêt du Parlement de Parie, confirmant âne sentence du sénéchal a

Lyon et de Màcon, qai condamnait le sire de Ifontbelet à cinq <•!

Hvres d'amende, pour avoir envahi et détruit les moulins de Hus >>,

qai appartenaient à labbaye de Tournus, et à deux cents livres dW- i

et la perte de la juridiction dans la ville de Saint-Oyen et tout au «r

jusqu'à une portée d'arbalète, en punition de l'injure faite par ses r-

gents ceux du roi dam la viUs de Saiut-Oye*

Boutaric, Aetet du Portement dt Paris, t. Il, ne 7fSt.

– 7221 l»»t 7 tuai

Inquisition contre Jean dOi»jr, jadis bailli de Sens, qui avait commis des

exactions considérables dans l'werclce de ses fonctions.

Réf. de Pari., 1, 147.

7222 – it«f 22 mai

Quittance demie par Jean de Wjcn, chspslsio de Madame de Valois, à

Guillaume de Montreail, sonbsilH do Haine, de la somme de quatorze
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nt quatre-vioirt-une livret 10 déniera tournois, ponr une demi-année

ii»tant i l'Ascension,

0>l. nat., Clairamfaault, 40, MIS.

~m – IStt 26 mai

Dr iinbrement fourni au due de B. par Pierre d'Ostuo, aire de Uonljen,
evalier.

pie, Arch. de Montjeu; Mém. de la Soc. Sduemne, nom. série, t. IX,

19S.

/ttt – tS9f mai

H de Viwxmes. – Charte*, roi de Pr., ratifie les lettres scellées de ses

nés et féaux, Gaucher de Chfttillon, comte de Porcien, connétable de

'•, Mabyde Trie, marécbBl, et Mile, seigneur de Noyers, relativement

une affaire litigieuse da sire de Reauregard.

h. nat.,JJ. 6*, n*496.

22S – !••! mai

A <i, au nom du duc, d'un pré en la prairie de Saint-Seine.

1:ti. de la Cote-d'Or, B. 995; – Peincedé t. I, p. 118.

:*26 lit* 22 juin
I) '[librement douné par Agnès de Blaiay, dame de Moiietoy, ayant le

l wveroement de Hugueuin, son fils mineur, et fils de feu Philippe de
metoy, de ce qu'elle tient en son nom et au nom de son fils en fief à

i*illy. – Sceau d'Agnès, un peu effacé.

< ig., Arch. de la Côte-d'Or, B. «0,601.

7227 – i»«t juin
Foit'nine de Haut. – Charles, roi de Pr., renouvelle les lettres datées de

l'iris de eeptembre 18t7, que de malignes gens avaient commencé à

eiracer, confirment celles de Philippe, roi de Fr., données en novembre

IM9, à l'abbaye de dentaux, portant vidimu de celles de roi Philippe,
son père, du («te), relatant qu'en indemnité du château de Saulx, ait

diocèse de Langres, acquis de Philippe de Chauvirey et de Philippe de

Chacenay, chevaliers, et de leuNfemmu, comme biens provenant de leur

chef, il est tenu de leur asseoir quatre cents livres tournois de revenu

annuel, entre l'estimatlou du donjon de ce château qui monte à cinq
mille 1. tournois.

Arch. nat., JJ. M, n* M4, roi. na.

7228 iSft juin
Le garde des foires de Champagne atteste qu'Eudes, duc de B., a acheté

de Jean Noblet, curé d'Ampilly, un moulin venant de Thomas d'Aisey,
jadis châtelain de Villiew-le-Duc, aie sur l'Ource, au.destoua de Van-

vey, pour le prix de Mt 1. 1.

Arch. de leCoU-d'Or, B. 1IM.

7229 – fStf lundi Il juillet
VtUiers^Omc. Eudes, due de B., ratifie une charte de Gui de Châ-

l|Hon, seigneur da Fays-BHIot et de Morey et de Gautier de Chètillon,
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comte de Porcean, connétable de Fr., du 8 juin 1324, affranchissan! \n

habitants du Fays-Billot.

Orig., Arch. comm. du Fays-Billot, Pistolet de Saint-Perjeux, Reches V v
et statut, de l'arr. de Langres.

7230 tS«f 27 juillet
Brandon. – Eudes, duc de B., veut que les hommes taillables ùr

cbatetieniea de Brancion et de Marcilly ne puissent vendre ni ai ,: r

leur héritage en main étrangère sans permission, ces héritages lu -ni

partie de se souveraineté.

Arcb. de la Côte-d'Or, B. 539.

7231 ISt* I août

Acte, sou le sceau de l'officiatité d'\utun, par lequel Eudes, duc d h

avait acheté de Guillaume, file de Renaud de Sissey, une terre coii'i.

à la garenne de Honteenis.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 126*.

7832 i»»f 2 août

Acte, sous le sceau de l'offlcialité «i'Aulun, attestant l'achat par le di. W-

B. de la même terre, contiguë à la garenne de Ifonteenis, à Hugiu ,»,

fils de Guillaume de Sissey.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1264.

7233 – il»* septembre

Paris. Charles, roi de Fr., approuve la vente faite par les commis ?

royaux de biens sis en la châtellenie de Jouy, spécifié» en ces letir t

provenant de la succession de feu Pierre dea Grez, évêque d'Ain

pour le prix de deux cent cinquante 1. tournois, à déduire ou' :<

sommes que cet etêqoe devait au roi.

Arch. nat., JJ. 64, n« 509, fol. 291, v.

–
6234 lS«f septembre

Requête adressée à Mabaut d'Artois, par Gillette de Courcelles, dam-

Peames, pour être sous la sauvegarde d'Eudes. duc de B., en l'absi e

de son BU Othenin qu'est et chevattchier d'Outre Joui.

Orig., Arch. du Douba, B. 480 [Othenin de Pesmes fut tué dans <<\u-

chevauchée].

723S – iStf 17 octobre

Chnhtte,prè$ Montargis. – Charles, roi de Fr. et de Navare, s'adrc-ant

au bailli de Maçon ou à son lieutenant, expose que les châlelaii • de

Couches et de Chavort et les prévAU de plusieurs chàtellenies du l>ai>-

liage de llfteon, ont àjourné eu jugement des hommes justiciable <1\\

due de B., que la conaaissauee de leurs faits ne leur appartient \>>v.

qu'ils usurpent la juridiction du due de B. Le roi mande aux châtelain?

et prévôts de ne plus commettre ces abus de pouvoir, et de rendre m

due le dommage dont ils sont redevables.
Arch. Côte-d'Or,B. 84».

7X36 » tStf 18 octobre

ftftfNy. Louis, comte de Flandre et de Navarre, déclare que MailiiMe,
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ntesse d'Artois, et Jeanne de B., reine de Fr., ayant consenti à ce

il amène avec lui sa femme Marguerite, leur fille, il promet de la

iter avec courtoisie et qu'il ne souffrira lui être fait aucun outrage.

i Glay, Hist. dei comtes d* Flandre, t. H, p. 391.

ï\l – 1S99 25 octobre

F i, duc de B., achète de Marguerite de Maisey. femme de Philippe de

uvirey, toutes les acquisitions qu'elle avait, faites de Pierre de Mai-

900 frère, et promet de bailler toutes les lettres qu'elle a de aon

frère.

h. de la Côte-d'Or, B. 1380.

:>:18 – IStV 25 octobre

M aerite de Maisey, femme de Philippe de Cbauvirey, donne gagerie

•• hommes,terres, prés et auties droits qu'elle avait à Maisey, tant

,-on chef que de celui de Pierre de Maisey son frère, toutes choses

elle a vendues à Eudes, duc de B., pour le prii de 1885 1. dijonnaises.
icedé, t. I, p. 194.

239 • »•! 28 octobre

Ri H changerret, bailli d'Autun et de Montcenis, rend noe sentence au

lit du chapitre d'Autuu, contre les procureurs du duc de B., qui

iamaient la jouissance de certains droits pendant les foires de Saint-

N /lire, de Saint-Ladre et de la Revelace.

A Th. de Saône-eULoire, éd. de Charmasse, Cartut. d'Autun, t. III, p.
185- 87.

7240 i»»» 17 novembre

Ai'- /rancis jours de Beaune. – Eudes, duc de B passe un traité relatif à

Il fabrication de la monnaie d'Auxonne.

[)om Plancher, t. Il, pr. 346.

7 241 IStf novembre

Paris. –
Charles, roi de Fr. donne des lettres à Raimbaud, dit Rechigne

Voisin, archidiacre d'Avallon, au diocèse d'Autuu, etaulrescommissaires

imputés par le roi, pour lever les finances du royaume [Ce personnage
qui paratt fréquemment à cette époque était conseiller du roi].

Arch. nat., JJ. 64, n' MO.

7*42 i**f 13 décembre

Arrêt «lu Parlement de Paris confirmant, toat en la modérant, une sen-

tence rendue par le bailli de Sens, sur les poursuites du procureur du roi

et sur la plainte de Gautier Cotenot et a femme contre Guillaume de

Pesmes, chevalier, et Adam le Roux, son prévôt, pour avoir enlevé lesdits

époux da village de Blacy, et les avoir emprisonués à Courcelles, sous

prétexte qu'ils étaient serfs dudit chevalier, tandis qu'ils étaient bour-
geois du roi.

Boutaric, Actes dm Parlement de Paris, t. II, n* 7196.

7l43 i««f 12 décembre

Convention écrite par Jucmua de Vergy, au diocèse d'Autun, par la.

quelle Eudes, duc de B., promet à Quigues, dauphin de Viennois, a la
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nu – •»•*

Hugues, seigneur du Defleud, damoiseau, déclare avoir repris eu lieîdu

duc de B. aa maison forte du Dtfleud, avec 60 1. de terre à asseoir ?ur

cette terre, depuis sa maison jusqu'au ruisseau près la Bazolle.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,501.

7248 t»tt

Hugueuin de Duesme, écuyer, reconnaît avoir repris en fief du duc de B.

une maison de pierre, un jardin, une grange de pierre et des terras à

Bancey.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,501.

7249 1S*9

Jean de Moisey, chevalier, confesse tenir en fief du duc de B. tout ce qu'il

possède à Aulresol.

Orig., Arch. de la Côte- d'Or, B. 10,501.

7*50 tSt*

Etienne, sire de Mont-Saint-Jean, prie le due de B. de recevoir «ou fil*

Barthélemi à Wi et hommage pour la terre de Morey> qu'il a donuée

«ou fils eu propre héritage à la prière de ses pareota et amis, et sjjèeia-

suite des dommages causés par Robert de B., son frère, allié au coûte

de Savoie, en assiégeant les châteaux de Varey et de Saint-Germain et

en s'emparant violemment de sa personne à main armée, aprèd ,yM>\
Robert avait été retenu prisonnier en Dauphioé, le duc, en restitut; ,;iu

de dommages, promit de payer au dauphin cinquante mille florins or

de Florence, savoir vingt-cinq mille florins en juin à la Saint-Jean h •«>

chaine, douze mille cinq cente florins à la Saint-Jean suivante et doi m
mille cinq-cents à un dernier terme.

D. Chevalier, Inventaire des archines des dauphins de Viennois, l.y^n,

1875, p. 23, n* 104.

7Î44 – IStV

Rouleau dans lequel sont exposées lea raisons pour lesquelles Eudes, :uc

de B., comte d'Auxonne, peut faire battre monnaie à Auxonne, san la

permission due religieux de Saint-Bénigne, qui avaient la moitié .les

revenus de la monnaie de Dijon.

Peincedé, t. 1, p. 647.

724» iltt

Jean de Rousaillou, damoiseau, seigueur de Marcey, reconnaît avoir -eu

du duc de B. 900 1. outre les 1000 1. qu'il avait déjà reçues pour lagag rie
on hypothèque de la terre de Boussillon faite au duc.

Peincedé, t. Il, p. 450.

7246 il»»

Girard Bis de feu Jean de Vilaret, damoiseau, confesse tenir en fiel ;«

du dac de B. ce qu'il a sur les dîmes de Gilly-aur-Loire, ce qu'il os

sède sur les finages de Chateiemonx, de Cbacenay, et de Saiut-Léger.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,501.
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20

i, îent àla prière du eomte de Boutonne et de l'évéque de Cambray.
Sceau d'Etienne à trois écussons.

o. ig., Arch. de la Cbte-dOr, B. 10,501.

i-m – is«f

Gui aune, fils de GauJin de Moulfaucon, damoiseau, reconnaît tenir en

du duc de B. sa maison forte de Cbisgey.

(> Arcb. de la Côte d'Or, B. 10,501.

7232 – i«Bf

Jean.le la Côme, damoisean, déclare tenir ea nef du dnc de B. moitié de

lit ierre que Guillaume de Saint-Fraucon avait à Magny et à Cussy-lea-

[:Mi, eu la cbètellenie d'Avallon, Mena qui échurent A Alii, temme de

Jeu de La Came, après la mort de Guillaume de Saint-Franeon, son

l'ivre.

A:, h. de la Côte-d'Or, B. 16,50t.

7253 – •»•»

Jeanle Rossillon ajoute à la gagerie qu'il avait faite précédemment au duc

do Si. une tomme de 200 1. 1. et veut que les édifices que le duc de B.

l'en au château de Bouillon soient en augmentation de fief, et ai les

h vitiers de Jean voulaient les racheter, ils eu paieraient la dépense an

tlw.

0 <?., Arcb. de la Côte-dOr, 8. io,00t.

7:231 – 1S9*

Arrùt du Parlement de Paris, condamnant Isabelle de B., veuve de Pierre
deGhambly, enson nom et en celui de ses enfants, Louis et Jean, à assi-

gnerr au comte de Sancerre et à Isabelle de Rosny, sa femme, des terres

d'u'i revenude trois centa livres, en compensation d'une rente de pareille
soniiue que Pierre de Chambly, avait accordée à la dite Isabelle de Rocny,
sa mère alors veuve, sur le marché de Cauville. La propriété dudit

marché ayant été confisquée par le roi, liabelle do Rosny se trouvait

privée de la jouissance de sa rente.

Doutaric, Acte» du Parlement do Part», t. U, n' 7936.

7235 i»tt

Certificat de Guillaume de Menane, chevalier du duc de B., de ce qu'il a

reçu de Hugues de Corrabeuf, chancelier de B., pour la dépense de

lliôtel de Madame la duchesse. Sceau de Menans portant une bande
avec bordure

Peincedé, t. XXIII, p. 414.

7236 iStV

Quittance de Jean Pincegnerre, huissier du duc, de 8 émines d'avoine

qu'il a reçue du ehàtelain de Rouvres, puur h» religieux de Maisières.

Sceau portant trois cotim, avec une barre brochant sur le tout.

Peincedé, t. XXIV, p. SIS.
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1328. F&qnes) 3 avril

7237 I SS9 (1327 12 janvier)

Acte, aoui le sceau de Pofflcialité d'Autun, attestant, au nom du du:: le

B., l'achat de diverses pièces de terre près la garenne de Monte; is,

pour 45 1. 1.

Arch. de la Gôte-d'Or, B. 1264.

7258 ittS (1327 12 janvier)
Autre achat de terre à Montcenis, an nom du duc de B., sous le sceai .le

l'officialilé d'Autun.

Arch. de la Côle-d'Or, B. 1264.

7259 1S98 (1327 10 février)

Arrêt du Parlement de Paris ordonnant que la cour procédera au jupe-
ment d'une sentence rendue par les gene du duc de B. entre Gen. inn

Prévost et le procureur du duc -Je B., d'une part, et la dame de CImu-

denay, d'autre part.

Boutarie, Arrêts du Parlement de Faris, t. H, n' 7906.

7260 1»»» (1327 15 février)

Arrêt du Parlement de Paris portant que Guiot de Clagny, procureur ihi

sire de Houtbelet, s'est engagea payer une amende à la volonté : la

cour, pour avoir insulté un membre du Parlement, Thomas de Mari'-m-

taiues, en prétendant que les reproches de son miltre, sur lesquti- on

devait atatuer, n'avaient jamais été inscrits au greffe, et que l'on ivait

mal jugé contre sondit maître.

Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 7924.

7261 1S98 24 février

Paris, au Êjouvre.– Philippe, roi de Fr., mande aux gens du Parlement.

d'ajourner les causes de Jean de Chalon, comte d'Auxerre, pri»uu:i.ier
du dauphin du Viennois, depuis la bataille de Varey.
Arch. nat., X» 88(4, fol. 817. Jules Viard, lettres d'Etat, n° 2.

7262 iS*t» 14 avril

Au Chatelier. Traité de la rançon et mise en liberté de Jean de cha-

lon-Auxerre, prisonnier du dauphin de Viennois, à la suite de la guerre

avec le comte de Savoie. La rançon est fixée à SO.000 1. U sera mis en

liberté provisoire sous caution, et devra se constituer prisonnier a Ai-

faut d'exécution dn traité, sous peine de confiscation du comté d'Au-

xerre et de ses terres du Berry, de Champagne et du Nivernais. Ce

traité contient une procuration donnée par Jean de Chalon pour aliéner

des terres et payer sa rançon.
Orig., Arch. du Doubs, B. 534.

7263 lit» avril

Paris. Philippe, roi de France, confirme les règlements de Jean d'Oisi,

baillide S@as, du S mai 1SI 7, an sujet des engins autorisés daus la rivière

de l'Yonne, à Sens et lieux voisins.

Arch. nat., JJ. 65, u»69, fol. 59, v.
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'261 – f S99 avril

p,i – Philippe, roi de France, amortit vingt-cinq livres de rente en

reor de son trésorier, Guillaume de Dicy, pour fonder nne chapelle
,m l'église de Chailley, près Brienon.

h. nat., JJ. 67, n*88.

:*63 – t»»S avril après Pâques

Pc; eau d'Epinay, Marie, sa sœur, et Jean de Santenay vendent à Eudes,
de B., ce qu'ils odI à Rouvre, en hommes, tailles, etc.

<h. de la Cdle-d'Or, B. 1899.

.266 IStS 6 mai

lin .Miesdu gauvement, chevalier, et Guillaume Li Pore d'Autun, bailli

Aimoia et de la Montagne, rendent une sentence au sujet des débals
i tre le duc de B. et le chapitre d'Autun.
t. ig., Arch. de Saoae-et-Loire et de Charmasse, Cartui. tTAutun,i.W,

p. 1K7-191.

-161– 18*8 mai

p.r – Philippe, roi de France, confirme les lettres de Charles de Va-
comte d'Alençon et de Joigny, frère du roi, par lesquelles Perri-

!•: de Flogny, écuyer, eat déchargé de l'imputation du meurtre de

(î ".iilaurae le Sauvage, dont il était accusé par les frères et sœurs dudit
Guillaume.

Arch. nat., JJ. 67, n- 68.

268 – IS9» mai

/> ,v, – Philippe, roi de France, confirme et approuve la mainmise de

(ii Hc, seigneur de Maligny, sur Jean le Royer, son homme de corps et

femme Marie, moyennant trente livres louruois payés au roi, par ordre

de Jean de Bourbon, chanoine d'Auxerre, clerc le roi, et de Michel de

Paris, bailli de Troyes.

AiLh. nat., JJ. 65, n* 70, fol. 60.

"269 ISt» lundi 27 juin
hut's. Louis, comte de Flandre et de Nevers, promet à Eudes, duc

de B., de l'aider envers tous à garder son état.

ISibl. uat., fr. 4628, foi. 980.

-7270- ittSjuitt
Lettre sous le sceau de l'offlcial de Langres, de l'acquêt fait par Joeseran

de Louaise, à Vernot, en hommes, bois, justice, etc., biens tenns en fief

dit due deB.<

Peincedé, t. t, p. 86.

7271 – IStt» juin
Mnye d'Igny. Philippe, roi de France, accorde à Erard de Toucy, da-

moiseau, seigneur de Basanes, deux foires annuelles en son château de
liizariies, mouvant en arrière-fief du roi, savoir, l'une le jour de la

saint Georges, l'autre la saint Veraiu.
AMi. nat JJ. 6S, n* ««, foi. IS».
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– 7272 – «»t« juin

Abbaye (Tlgny. Philippe, roi de France, accorde à Erard de T

damofceau, seigneur de Buarnes, un marché le mardi de chaque <-

maiue.

Arch. nat., JJ 65, n» 145.

– 7273 f St» juin
Vivier-en-Brie. Philippe, roi de France, amorlit quarante livres de ro !«

annuelle données par Jean des Barres, chevalier, seigneur de Chaumi t-

sur Yonne, pour la dotation de la chapelle eu sa maison de Chaume i,
rentes qui sont assises sur Chaumont, Barbez et à La Palainne.

Arch. nat., JJ. 65, ir> fS5, fol. 150, v.

7274 1SS8 juin
Vinccnnes. Philippe, roi de France, déclare avoir vu las lettres du <

Charles, promettant à Jean de Frolois, chevalier, d'aliéner jusqu'à ti-

quante livres de terre parfois sur sa terre de Jauges, près Saint-FI>>r

tin, qu'il possède du chef d'Isabelle d'Arcie, Ba femme, et couin e

cette charte.

Arch. ans., JJ. 65, n' lis, fol. 85, v.

7273 iSt* juin
Paris. Philippe, roi de France, permet à Guillaume de Dicy, son in

rier, de faire abattre les arbres fruitiers qu'il voudra dana le bois ;•>

de Villeneuve-le-Roi.
Arch. nat., JJ. «7, n« 29.

7276 ••«• dimanche 17 juillet

Bourbon-Lancy. -Jean de Château vilain, sire de Luiy, donne commi- »

à son châtelain de saisir le château de La Motte-Saint-Jean, <!<> '<•

seigneur a failli à son devoir de vassal, en négligeant de répomi 1

son mandement « pow aller avec le duc de B. et ledit Jean en Fia- •

en l'aide le roy n.

Arch. nat., P. 1377*, cote 2972.

7277 tStt» samedi 23 juillet
VU/iers-le-Duc. – Procuralion donnée par le due Eudes IV pour se» <!•

mêlés avec l'abbaye de Saint-Bénigne au sujet de la monnaie.

Uom Plancher, t. Il, teite, p. 178.

– 7278 1S9» mercredi 24 août

Au château de. en Flandre. Eudes, duc de B., donne des letln* de

non préjudice pour les religieux de Saiut-Bénigne au eujet dus .Imp-

ies qu'il avait avec eux relativement la monnaie.

Dom Plancher, t. H, telte, p. 178.

7179 iSt» 24 juillet

Paris. Philippe, roi de France, ratifie les privilèges accordés aux reli-

gieux de l'abbaye de Ponligny par le roi Charles IV.

bibi. d'Au&errc, mss. n* 189, Cartul. de Ponligny, p. 283-884.

7280 – i»t# août

Art-as. Philippe, roi de France, donne vingt-cinq mille livres de terre
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doaalre à Jeanne de Bourgogne, reine de France, aa femme, et les

.-iRoe à prendre dans tee comtés d'Anjou et du Moine et sur le duché

. Touraiue.

li. nat., JJ. 65, ne 247, fol. fS9, v.

-281 – iStS 3 septembre

E »tes de les Beitines. Philippe, roi de France, s'adressanl aui col-

unira du subside imposé pour la guerre de Flandre, leur mande de
ur Eudes, due de B., leter ce subside en son duché.

Plancher, t. Il, pr. StVt.

:ini – !•«» i«' octobre

M <re Jean Digne, chevalier, donne quittance au duc de D. et à ses hoirs

tous dommages causés par ses guerres.

i. nat., coll. Moreau, t. 878, fol. 17.

m lit» 2 octobre

l\; – Philippe, roi de Fr., assigne au duc de B. 3333 I. de rente qu'il

i!oit à cause de la dot de sa femme Jeanne, sur la terre de Ville-

ii ir en Champagne.

D m Plancher, t. Il, pr. 249.

:84 – !•«» a octobre

Pf –
Eudes, duc de B., cède pour quarante mille livres à Philippe,

de Tarente, toat ce qu'il possède en Acbale et en Morée.

l< h Plancher, t. II, pr. 250.

-'v"i iSt» 17 octobre

l'tn –
Philippe, roi de France, expose que Robert de Bourgogne, che-

v vr. sou beau-frère et frère d'Eudes, duc de B., Geofroi de Blaisy,

K <>« de Larrey et Jean de Tenarre, écuyers, ont été pris par Guigue,
l'iihin, comte d'Albon et de Viennois, devant le château de Varey, au

i. . èse de Lyon, qu'ite assiégeaient avec le comte de Savoie, qu'ils ont

1 1 trois ans et plus en sa prison, et lui ont promis tant pour leur ran-

u <]ue pour réparation de dommages la somme de quarante mille

livi, :•« de bona petits tournois faits du temps de saint Louis, payables en

.ii ité de Vienne, et qu'ife ont promis de ne point aider le comte de
s voie contre lui jusqu'au parfait paiement de cette somme, ce que le

ro; ;.rutnet de faire observer fidèlement.

Ai h. tut JJ. es, n« 2S4, fol. 103 Duchesue, Dauphins de Viennois,
l»f- | 40.

7286 – •••» octobre

$«nti.ermain-en-Laye.
– Philippe, roi de France, donne « Mile, sei-

gntiur de Noyera, pour lui et les siena, en considération de ses servi-

it'S quatre cents livres tournois de terre assises dana les flefs et arrière-

liefs de Vendeuse et de la châtellenie.

Aivl,.i,al,JJ. 65 bis, n» 48.

7287 – ittS 6 décembre

Jean, sire de Otastetlui, confesse tenir eu fief du duc de B. le château de
Ciiditeltux et en donne déuombremeut.
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Orig., Arch. de laCdte-d'Or, B. 10501 éd. Recherches sw lea ««••««

seigneurs de Chaettllux, p. l«t.

7288 – iSf & 8 décembre

Vilfemaur. – Procès-verbal liait par Jean d'Auxois, chantre de Troy<- et

Michel de Paris, bailli de Troyes, de la prisée de 8.893 1. de rente i>>.

au duc de B., à cause de Jeanne, et femme.

Peincedé, t. I, p. *83.

7289 «Ste dimanche il décembre

Hommage rendu à l'évéque de Laugrus par Hunihert de Rougemon!. M-

gneur de Tiichfttel, au nom de sa femme Isabelle; Tbibaud de Koir'e-

mont, au nom de Jeanne de Tilchfitel, sa femme, Henri de Vergy, -.

gneur de Fouvent, Simon d'Arceau; Jean de Rougemont, au nom

d'isabelle de Tiicbfttel, sa femme, etc.

bibi. uat., lat. 17.499, cartnl.de l'évécbé de Langres, p. 151-153.

7290 ISiS 17 décembre

Tarit, en la maison det Frères- Preschettr s. Philippe, roi de F

relate les conventions passées avec Eudes, duc de B., et sa fen. me,

cousine du roi, tlile du roi Philippe, son cousin, au sujet des «on^ses

réclamées, comme duee par la couronne aux ducs ses prédécesseur

Arcb. nal., JJ. 70, n« 3t.

7291 il»» 28 décembre
Aisey-le-Duc. Eudes, duc de B., mande au châtelain de MoqIp' < -la

payer à Heote, veuve d'Ogier, le veneur, 1& I. pour au roussiu u,. -le

de lui.

Bibi. de Dijon, msa. Palliol, p. 958.

7292 tS*9 vendredi 30 décembre

Aignuy. – Eudes, due de B., fait traité avec Mathieu, sire de Mon! <

tiu, pour les terres que Hugues, duc de B., avait donnés à ce demi. et

dans lesquelles Eudes voulait rentrer. Le duc convient de doum '.00

1. de terre en échange, mais le aise de Hontmartin étaut mort, c. mo

1. furent assignées à Eudea, fils de Mathieu, sur les marcs de Diju.

Peincedé, t. VII, p. 55.

7193 !••«

Certificat de Jean de Ch&slilfon, chevalier du due 'de B. Sceau |u>< t.mt

«w Moile ou molette à sis t-aiz, au chef chargé d'un lion Uopm-ile.

Peiucedé, t. XXIH, p. 397.

7291 ISS»

Certificat de Jean de Bourdeoay, bouteliier de madame la duchés de

Bourgogne.
Peincedé, t. XXIH, p. 47(.

– 729S – f ••»
Quittance de Jean de GoubUuc, écuyer da duc de B., de 40 I. qu'il » re-

çues à Cbàtillon des mains de Jean de Ghfttillon, chevalier. Sce,<» le

Coublans, ponant une o-oix.

Pelncedé, t. XXIII, p. «M.
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7^6 –
t itt»

Deuv iniUaoces'de Bernard de la Villeneiive-ta-

clerc, pour la pension qu'il a reçue du
di de B. et qui lai a été payée par Guillao-

m le Fort d'Autun, bailli d'Auxaja. – Sceau

du iit Bernard portant trois tourteaux et an

cl-

hoedé,t. XXIII, p. 149.

-7;:i7– §•*•

Quuvice de Colin de Samoiieao, châtelain de
v i y qui déclare avoir reçu de Jean de flom*

bi ;s châtelain de Salmaise, tage et vaillant

homme, ifO I. par ordre du duc de B. pour
mettre en l'édiJIce des Chartroitient de

Beaune. Sceau de Samoisenu qui porte an

sautoir.

Peincedé, t. XXIII, p. 20t.

7298 – i»»»

Quittance de Girard Oardruz, sergent da roi, à

honorable et discrète personne Guillaume Le

Fort d'Autuu, bailli d'Auxois et de la Monta-

gne, de la somme de 6 I. pour son salaire que.11 r-

le inc lui devait pour le fait Mormant. – Sceau do Dardrut portant
un 'non.

P edé, t. XXHI,p. 831.

'-m iit»

Quittance à Huguenin Chapelier, de Flavigny, châtelain de Montbard, par
Robert de Lourmes ou Lormea, grénetier du due. – Sceau de L'Orme
poijunt frowêamfe*.

Peincedé, t. XXIII, p. 10».

7:ti)0 ittS

Quittance à Jean de Plombières, châtelain de Salmaise, par Guillaume de

Menans. chevalier. Sceau portant une bande avec bordure.

Peincedj, t. XXIII, p. 118.

7:i01 ittt«

Eudes, duc de B., accorde à l'abbé et aux religieux de Molèmeloul ce

qu'il avait à Marcenay, au Bnage et è* appartenances, soit en matou,

prés. terre4, eaux, flef, justice haute, grande et basse et petite, censives,

coûtâmes, tailles, corvée».
Arch. de la CÔte-d'Or, fonds Ilolème, t«l.

-7302- 1S»a)

Quittance de QttUlaanM de Meuane, ehevaiier de Mgr le Duc! Sceau

i'oitaot ww 90*, è te bordure dt.

""«ncedè, t. XXIV, p. 54.
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7303 – »•»

Quittance d'Ali* de Noyera, dame de Saint-Marc, d'une iomme de o |.

que lui donne le duc de B. à valoir sur l'acquisition de la t r je

Saint-Mare.

Peincedé, t. Il, p. 179.

7304 lit»

Lettre sous le sceau de l'abbaye de Molème, constatant le débat eni Eu-

dee, duc de 3., et les religieux, au sujet de la garde de Marcei; la.

quelle ressort du duc et qu'il ne peut aliéner sauf liberté aux rc -em

de n'avouer à d'autres ganiieni. Ceux-ci donnent au duc une ru. sur

les frères du monastère d'Epailly et sur leur grange de Louesm

Peincedé, 1. 1, p. 195.

730S IStS

Quittance de Jean de Frolois, sire de Molinol et maréchal de Bon:. :ne,

de la somme de 50 1. monnaie courante, que le duc lui donne c ique

année sur ses foires de Chalon, laquelle somme il a reçue par k. :;mat

de Guillaume de Marigny, sonécujer, de Colin de Samoieeaa, ch Uin

de Vergy et gardien des foires. Sceau de Jean de Frolois, carre, idé

de trois pièces à la bordure eagrestee.

Peincedé, t. XXIII, p. Cl.

7306 §••»
Rouleau de parchemin contenant le compte des revenus de la clià nie

d'Aisey rendu par Huguenio Barate, châtelain, an duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 2074.

1339. FAqu«s 23 avril

– 7307 ftSt» (1328) S janvier

Abbaye de Chaalis. Eude», doc de B., et sa femme Jeanne fomlf mie

maison de Chartreux à Fonteuay, près Beauoe.

Arch. nat JJ. 91, n° C4 Vidimus du roi Jean, tact janvier.
7308 I»t0 (1328) 8 janvier

Dénombrement fourni au duc de 8. par Alesaudre, sire de Blaisy. -noir

le château de Blaisy, le» terres tout ce que son frère, Geoi)c<>' li>

Blaisy tient de lui; la maUon de Mavilly que le duc m'a doiu; e. c<

que j'ai acquis dans la dite ville mouvant du fief de Ruiot >i< \|jr

ineaux, ce que j'ai à Minot tenu par Oudot du Fossé, le flef de > au J<

Minot, ce que tient Guillaume du Boia à Champregnaut.

Orig., Arch. de UCÔte-d'Or, B. 10501.

7339 tttS (131») mercredi 12 janvier

Viltainn. Eudes, duc de Boargogne, approuve lei donations faite: p'

Renaud de Leugler, écuyer, aux chartreux de Lugny, parce quel moi

nés hontaatitli en leur* orise»* notre chierecompaigne ta
Duchés «f.no*

très fit t Philippe* et not awxstour* et tuccestoun.

Bibl. nal. t Uin, 10948. Gartul. de Lugoy, f. C8-09 (xm* «•)
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,10 – l»t» (i:»g) mercredi Il janvier

p – Devoirs de foi et hommage rendus 4 Pévéque de Langres par
;<erl de Bourgogne, comte de Tonnerre, et par Jeanne de Chaton, ea

f me. Fait a Paria dans l'bôtel de l'évoque d'Auxerre, dans lequel ha-

it l'évoque de Langres.

nat., lat. 17099, cartul. de l'évéché de Langres, pp. 168-169.

Il i»t»(1328) 28 janvier
]> – Devoirs de foi et hommage rendus à l'évéque de Langres par

j de Frolois, chevalier, seigneur de Ilolinot, par devant Alexandre

< isuisy et Dreux d'Aisey, chevaliers, Anseau Peaudoie, clerc et fami-

du duc de B., etc.

I! uat.,lat. 17099, cartul. de l'évéché de Langres, pp. 171173.

13- iSf» (1328) 9 février

Ai! husement par Eudes, duc de B.. accordé à Hubert Mou tacher,

tard, pour sa personne et ses hieus d'Apremont.
I icedé, t. I, p. 827.

;I3 – !••• (1328) 20 février

P.i Eudes, duc de B., passe un traité d'alliance avec Louis, comte

Flandre.

' > Arch. du Nord, B. 626 Dom Plancher, t. II, pr.247.

:s I i – i *»• (1328) 21 fé v lier mardi

Ho) nage rendu à l'évéque de Langres par Nicolas de Courtivron, ehe-

v mer, pour lui, et Hugues, dit Davo, damoiseau, pour Isabelle, épouse
<lu ,lit Hugues.
B nat., lat. 17099, cartut. de l'évéché de Langres, pp. 162-163.

:«15 – ISt» (1323) mercredi 22 février

Hommage rendu à l'évéque de Langres par noble dame Isabelle deBla-
»: Mit. veuve du seigneur de Grancey, au nom de son fils Eudes, mineur,

v. [iréjeoce de Robert, seigneur de Larrey, chevalier, et autres.

Bbi. nat., lat. 17099, cartul. delév-khé de Langres, pp. 164-165.

7 116 – ISt» (1238) mercredi ? février

Hommage rendu à l'évoque de Langres, par Guillaume de Vergy, cheva-

lin, dame Gile d'Esclance, veuve de Guillaume, jadis seigneur d'Arcis.

Bibl. nat., lat. t7099, cartul. de l'évê hé de Langres, pp. 163-164.

7.117 ttf • (1328) 23
février

rv97. – Le doyen et les chauoinesde Vergy promettent de dire un anni-

v.T.aire pour l'ème de Robert, duc de B., et de distribuer cent sols aux

chanoines présente.

Peincedé, t. I, p. 657.

"318 – »•• (1328) jeudi 23 février

«ou mage rendu à l'évéque de Langres par Renier de Choiseut pour deux
tiels. pu Jean de Tan!ay, damoiseau, au nom d'Odette de Plépape, sa

femme, etc.
Bibl. nat., lat. 17099, carlul. de l'évéché de Langres, p. 169
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7.119 i»«» (1328) mercredi 25 février

Hommage à l'évêque de Langrea par Mais de Mello, chevalier, rendu Uus

la maison d'Heuri de Tonnerre, archidiacre du Bassigny.
Bibi. nat., f. lat. f7099. cartul. de l'évéché de Langres, pp. 158-1 v.\

7320 – i»t« (1328) février

Abbaye de ChAlis. – Philippe, roi de France, amortit a Philippe de i y,
chevalier du roi, treute livres parfois de rente pour la fondation :•

chapelle.

Arch. nat., JJ. 65 bis,»» «68.

7321 i»«» (132*) février

Paris. Philippe, roi de France, confirme une charte de février h»,
datée de Paris, par laquelle Philippe, roi de France, ordonne que '• <

Meneur de Noyers, son cher et féal chevalier, et Jeanne, dame de M,“[.

béliard, sa femme, délivreut à Geoffroy du Plessis, notaire de !'• ne

de Rome, cent livrées de terre à vingt lieues de Paris, en échappe >

l'Abergement de Vaux-la-Coinlesseet dépendances, dont Mile de Nu rs
était en pos&ession.
Arch. net., JJ. 65 bis, u. «1».

7322 – lit» (1328) 1 mars

Beaumont-sur-Grosne. – Eudes, duc de B., achète de Joceran de £' «,

écuyer, ce qu'il avait en l'échoile de Marguerite, sa tant, à Court.. m,<,

Talacum, Mous, Laisse et Simaisy, en hommes, taille, justice, moi:,
terres, prés, péages, garenne et autres droite, estimés 124 I. contn >

somme pareille sur les revenue d'Aiserey et Brasey, que Joceran tiei:•» a

en fief du due. Joceran vend aussi au duc le château de Cortevai\, '?

et arrière-flefs, excepté celui de Serous pour le pria de 500 1. t.

Orig., Arch. de la Cote-d'Or, B. 1009.

7323 1S«« (1328) 24 mars

Paris. Testament de Mathilde, comtesse d'Artoiaet de B., en faveuv iee

Jeanne de B., veuve de Chartes, roi de Fr.

Mirœus et Foppena, Opéra diplomalica, t. IV, p. 267.

7321 t*t» (1328) mars

Louvre-Us-Pari». Philippe, roi de France, autorise Guillaume de Hia-

teauvilain échanger la terre de VUtaribus super Romunen, dont il éuit

adjudicataire pour 2600 Uvres toarnoia, provenant des biens \en ms

de Pierre Remi, à Guichard de Beaujen, qui lui cède le châleai ie

Montguillem de son patrimoine et de celui de Jeanne, femme de (>u>-

chard.
Arch. nat., JJ. 65 bit, n« 303.

7325 !«•• (1.128) S avril

Abbaye de Chalis. Eudes, duc de B., fait la dotation de la Cbartie^e

de Fontenay à laquelle il donne le lien de Fontenay et dépend»» e*

Clialouge, ses vignes de Nuits, droit d'usage aux bois d'Argilly, etc.

Vidimut, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,676 le sceau a été enlevé.
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:26 – i»»» (1328) 12 avril

v,.[, au nom d'Eudes, duc da B., d'un meix sis entre les deux portesdu

ci :au d'Aignay.

A h. de l» Cote-d'Or, B. 462.

-27 «»•• (1328) 14 avril

Rn» ». – Eudes, duc de B., donne une rente de 10 I. à Jean d'Aufretun,

,< er, son fauconnier, à cause de son mariage avec Isabeau, fille de

H >ies Pougery, et nièce de Renaud de Oillans, prieur de Saint-Broin.

r.. ie Iaabeau épousa plus tard Jean de Tiuiry, chevalier].

Ar i,. de la Côte-d'Or, B. 397.

,«– !»»• 25 avril

Benï l. dit Pitou, atteste qu'il tient du duc de B. en fief-lige une maison

l'on appelle la maison de Sainte-Hélène avec toutes les dépen-
d i .es.

ô Arch. de la Côte-d'Or, B. 10502.

29 iSfft) 26 avril

Dev< de toi et hommage rendue a l'évéque de Langres par Guillaume

il .is, seigneur de Chaceuay, chevalier.

It uat lat. 17090, cartul. de l'étéché de Langres, pp. 170-17 1.

!) – l»t« avril

lleo^ –
Kudes, duc de B atteste qu'une cause d'appeaulx a fut faite

à i: aune, par devant lui, en ses jours généraux duditlieu, qui com-

ni eurent le dimanche jour de Pâques, entre Jean de Frolois, aire de

M<>inot et les religieux de l'abbaye de Maizières.

l!il<i. nat., F. Joursanvault, t. XXIX, fol. 155, copie de Joursanvaull.

T iti – !••• 1 mai

A'ili' – Eude», duc de B., pour reconnaître les services de Jean de

l'i meaox, son valet, lui cède une rente de 30 I. h

Bil nat., collect. Bourgogne, t. XXI II, fol. 113.

T-m – iSt» jeudi I mai

Antun. –
Eudes, due de B., donne son approbation aux acquisitions faites

pir le chapitre d'Aulun, du Met et de la tuaUon-forte de Viangea, des

étangs et dépendances, le tout relevant du fief ducal.
*>"> Arch. de laCote-d'Or, B. 11699.

-7;133 1S«» i mai

"««««", aux ioun généraux. Elides, duc de B., amortit desbieusà l'église
et au

chapitre d'Autun.

<9; Arch. de la Côle-d'Or, B. 1I6Î0.

*H –
•«•• 4 mai

tontine au jours généraux. – Eudes, duc de B., autorise le chapitre
d'Autun à élever des fourches patibulaires dans diverses localités.

Arch. deSaône-et-Loire éd. de Charmasse, Cartul. deMglis* d'Autan,
"I, p. 19».



316 PIÈCES JUSTIFICATIVES

7333 f •»» lundi 8 mai

Devoirs de foi et hommage rendu* à l'évêque de Langres par nobk ame

Cunégonde d'Arcis et Jean, dit Beaufroi de Confrancourt.

Cartul. de l'é\êché de Langres, Bibl. nat., lat. 17099.

7336 – 1S99 mardi 9 mai

Hommage rendu à l'évêque de Langres par Gaillard de Saint-Symp' im.

seigneur de Crepan près Treuillij, et damoiselle Jeanne de Va<j< < de

Vallibus ».

Ilibl. nat., lat. 17099, cartul. de l'êvèché de Langres, p. 167.

7337 13»» mercredi 10 mai

Devoirs de foi et hommages .rendus à l'évêque de Langres par Si m je

Thalecy, écuyer, et damoiselle Marguerite d'Arbigney.

Bibl. nat., lat. 17099, cartul. de i'évèché de Langres, p. 167-16$

7338 13*9 samedi 17 mai

Charte sous le sceau du duc de B. et de la cour de MAcon, relatai: ';k>

cord entre Oudart, seigneur de Montagu et Guillaume, seigneur <} .or-

molles, au sujet de la terre de Germolles, ttdu fief de Melecey que ait

le dit Guillaume, par lequel arraugement il est convenu que le ta- w

de Germolles tiendra le tout en tief du sire do Montagu, saus =<icc

faire.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 1086.

7339 18*S 23 mai

Jean, comte d'Auxerre, donne au roi le comté d'Auxerre dans le (ù

il ne pourrait s'arranger avec le dauphin de Viennois dont et.- ri-

sonnier.

Peincedé, t. Il, p. 789.

7340 – • !•»• 2 juin

Joceran de Chantemerle confesse être homme taillable et mainmov ible

pour un meix Chautemerle.

Orig., Arch. uat., J. 248 R n« 35.

73U ISt» 6 juin

Amiens. – Prestation de serment cl de foi et hommage pour le dmi.é <le

Guyenne et la pairie de France, dans la grande églisejJ'Amiens
par

Edouard III, roi d'Angleterre, en présence d'Eudes, duc de B., Miu -"ri-

de Noyers, Guillaume de Montagu, seigneur de Sombernon, l'abb de

Cluni, etc.

Bymer, Fœdera, t. Il, pars III, p. 87.

7342 1S*9 i3 juin

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, reprend de nef de Jeanne, rciue

de France et comtesse de Bourgogne, les terres de la Rochelle, ton-

flamiez, Lancigney, Ftnnii et Suvoyaul.

Peincedé, t. 1, p. 850 (titres du comté).



PIÈCES JUSTIFICATIVES 317

7 > fS*»13juin

Jean; reine de France, comtesse de Bourgogne, promet de garantir à

H de Vergy, sénéchal de Bourgogne, la foi qu'il lui a donnée pour

les ,res de la Rochelle et autres.

?ei cdé, t. 1, p. 858 et Il, p. 538 (titres du comté).

_i- i»*»2Gjuin

Pnri<. Le due fait alliance avec Louis, cBmte de Flandre.

Biiï. nat., collect. Bourgogne, t. XCXIV, p. 690.

7 ;> – 18*0 mardi 27 juin

Muf Eudes, duc de B., donne permission au doyen et au chapitre

d'a 'un d'acquérir en sa seigneurie jusqu'à 20 I. de terre, réservée à

lui garde ressort et souveraineté.

On Arch. dé la Cole-d'Or, B. 1162».

;<> 13*O 39 juin

Henri ;c Vergi, chevalier, sénéchal de Bourgogne, reprend de fief du

coriito de Bourgogne et de l'avis de son conseil, les terresde Champlitte,

Venit-r, Martelet, Neufville, Mons, Oran, Percey-le Grand, Noiron vers

Gi>: Chenevey près Pesmes, Demey, Pierrecourt, Fontenelle, les gardes

des ;.i ieurés de Champlitte, Ecuelle, Teuley, Bouhan, Poilly, la grange

de Bow^emont vers Àumunnières, la Rochette, Conflans, Semul, Savoi-

nie, l.eigny. Lesfons, Autrey, Lantilly, Saiut-Martiu-sous-Beaumont, la

garde des fiefs de Champagne, de Poilans, la Rochelle, Leuilly, Broies
vers Fontaine, qui sont de la mouvance de Jeanne, reine de France,

comiesse de Bourgogne.

Peiucedè, t. I, p. 848 (titres du comté).

Tiïl – 1399 juin

Cliarpvéeprès Loche t. Philippe, roi de France, à la prière d'Eudeà, duc

de B., donne aux religieux de la chartreuse de Lugny droit d'acquérir

jusqu quinze livres tournois de rente dans le diocèse de Langres.

Arch. nat., JJ. C6 n* 16.

7:i'iS – 13t» juillet

fovilly-les-Beaufart en Anjou. – Philippe, roi de France, sur les repré-

sentations d'Eudes, duc de B., son cher frère, notifie un accord entre

ce dernier et les religieux de Molème, au sujet du village de Marcenay
et de son territoire, et lui donne le droit de garde.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1860; Arch. nat.,JJ. 66, n° 119.

7319 18*9 vendredi 10 août

Montbord. –
Dépense de la duchesse de B. faite ce jour à Montbard en son

hôtel, certifiée par Simon de Beaufort, sur le rapport de Jean de Bour-

dc»a.v, châtelain de Montbard.

°<% du cabinet de l'auteur.
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7330 •»*• août

Marguerite de B, comtesse de Hainaul, participe aux messes, indu! ^3
et aumônes des Frères-Mineurs.

`

Orig., Arch. du Nord, B. 683.

– 73SI – i»t» août

Saint-Remy-sur-Loirt. Philippe, roi de France, à la prière de sa ère
dame Jeaune de B., reine de* France, accorde des lettres de natnn da-

tion et de bourgeoisie à Renier Johannin, son apothicaire à Pari?. bi-

naire d'Italie.

Arch. nat., JJ. 66, n« «65; éd. Viard, Docutn. sur Philippe de I.' i>,
t. I, p. 73.

– 7352 – 13*0 9 septembre

Argilly. Eudes, duc de B., donne quittance à son cousin le iu .le

Bourbonnais des 160 1. de rente dues sur le péage de Moulins.

Orig., Arch. nat P. 1 355*, cote 87.

7353 ia»O 15 septembre

Robert de B., comte de Tounerre, s'engage au chapitre général i> Ci-

teanx à ne point plaider contre l'abbaye de Pontigny.
Cartul. du coiaté de Tonnerre, fol. 9.

7351 – 18*» septembre

Paris. Philippe, roi de France, confirme les lettres de Jean des Portes,

garde duscelde la prévôté de Saint-Florentin et de Gille de Sa il tir.

notaire juré dudit lieu, devant lesquels hier de la Broce, clerc tin dio-

cèse de Langres, et dame Agnès de Lignères, sa femme, ont vendu à

l'église de Troyes une maison sise à Plancy.

Arch. nat., JJ. 66, n» 854.

– 7355 – 18*9 27 octobre

Paris. Mandement de Guillaume de Dicy, trésorier du roi à Pan-, au

receveur du roi en Flandre, loi enjoignant de payer à l'abbesse Au Gif

et aux nonnains les sommes qui leur sont dues.

Bibi. nat., Clairambault, 40, 3013.

7356 – f S*» lundi 13 novembre

Val des Choux. Eudes, duo de B., ordonne au bailli de Dijon de faire

une enquête sur les violences commises par les habitants de Pagny sur

la grange de Tontenans appartenant aux religieux de Citeaux.

Vidimus, Arch. nat., J. 251, n' 44.

– 7357 – 18*0 novembre

Othe, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, transige au sujet de la mainmise

par laquelle le duc l'oblige de donner cent livres de rente aux sbbés et
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7303 ISt»

Quittance au châtelain de Montbard par Lambert

de Beire de ce qu'il a reçu pour la dépense du
duc. Sceau mi-partie portant à dextre de

Bourgogne, à senestre une clef.

Peincedé, t. XXIH, p. 387.

7364 iatf»

O'iittaace de Jean de Bourdenay de ce qu'il a

reçu du châtelain de Montbard pour la dépense

de l'hôtel du duc.

Peincedé, t. XXIH, p. 29».

religieux, à prendre sur les marcs de Dijon, moyennant quoi le due fera

b; >re monnaie où il lui plaira, aoit à Dijon, soit à Auxonne.

p. -cédé, 1. 1, p. 647.

_j8– !»•• 29 décembre

Pu,, – Pb., roi de Fr., ajourne après la mi-carôme les causes d'Eudes,

d; de B., par devers le parlement.
Ah. nat., X1*8845, fol. 60 v. J. Viard, Lettres d'Etat, n* 26.

7.ïj9 – !•••

Hus^s des Granges, chevalier, déclare que sa maison d'Annoux est jura*
bS a rendable au duc de B.

(,' Arch. de la Côte-d'Or, B. 10502 et B. 10414, foi. 78.

-;>')_ is*«

Lp.i vcd et le chapitre d'Autun confessent qu'Eudes, duc de B., les a au-

turi m?sà élever des fourches en leurs terres et sur les domaines suivants

qu; leur appartiennent: Autun, Ancey,Sancy, MeloUey,Sampigoy, etc.,

m; s'est réservé pour lui la garde, ressort et souveraineté.

P. ncedé, t. J, p. 889.

-i late

Jean de Chalon-Auierre engage son château de Boutavant k Jean de Tou-

louse, auquel il devait 465 1. 1. pour perte de chevaux et de harnais à

la b .taille de Varey, et pour d'autres motifs.

O"? Arch. du Doubs, B. 1,1a.

ùi 18»«

Obligation de 100 1. t. souscrite par Jean de Chalon-Auxerre au profit de

Pierre de Montagu pour perte d'un cheval, d'un sommier et d'un harnais

subie devant Varey.

Orig., Arch. du Doubs, B. 66.
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Quittance au receveur des marcs de Beaune pour Hugues de Pomuuril,
-1.=- ft_1- t- _A -:1- ftuA 1

7365
*»••

Eudes, duc de B., pour lagrande dévotion qu'il a aux Chartreux de Lugay,

leur fait une donation et renouvelle les dons de ses prédécesseurs.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, f. Lugny, H. 908.

737Î •»••

Gautier de Pacy, écuyer, achète plusieurs héritages i Paailly de diverses

personnes.

Orig., Arch. de la dte-d'Or, f. Moutier-Saiut-Jean, H. 8*9.

7369 f 8*9

Quittance au châtelain de Brancion par Guillaume, sire de Sennecey, pour

7367 !>*•

Quittance au châtelain de Brancion par Jenu ,lu

Blé, chevalier, tant pour lui que pour Eu lu

Blé, chevalier, son frère. 'Sceau p it

trois chevrons accompagnés en chef d'une nu :>

Peincedé, t. XXIII, p. 88.

7366 t»«»

Quittance au chAtelain de Brancion par .Vin

de Nanton, chevalier. Sceau portant vnc

croix avec un lambel.

Peincedé, t. XXIII, p. 65.

chanoine de Paris, de la somme de 250 1. à

compte sur celle de 500 1. que lui doit le duc

de B. Sceau du dit de Pommard portant
d'or ou de gueules, au chef chargé de trois

coquilles à la bordure engreslée.

Peincedé, t. XXIII, p. 743.

7363 13*9

Mandat au bailli de Nevers par Erard d'Arcis,

sire de Cbacenay et Jean de Chacenay, archi-

diacre du Lassoiia en l'église de Laugres.

Peincedé, t. XXIII, p. 66t.

7370 ta*e

Quittance au prévôt d'Aignay par Je»" de

Chàtillon, chevalier. Sceau portant une

étoile à huit rails, au chef chargé d'un léopard.

Peincedé, t. XXIV, p. 615.

prix dea chevaux qui sont morts 6s chevau-

chées de Flandre pour le duc. Sceau por-

tant trois fasees ondées.

Peincedé, t. XXIX, p. 653.

737i I»«»
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7.173 1»«»

Pri- de la terre de Lncenay et de celle de Sancery, que le duc Eudes

d bailler a l'évéque d'Autan et qu'il avait auparavant donnée à son

fr Robert de B.

p ;.cedé, t. XXV, p. 6li.

H 1S«»

Don ion par Hugues de B. à Jean, comte d'Auxerre, aire de Rocbefort,

d( i rente de «40 1. estevenans, assignées en la sannerie de Salina et

du !ief de Château-Rouillaud, sons réserve d'usufruit.

Arii. du Doubs. Inventaire des Chalon.

:s tst»

Rou: :u de parchemin contenant la dépense faite au château de Poniail-

le< <ur-Saône par les gens d'armes pour la défense et la garde de cette

pk à cause de la crainte qu'on avait des seigneurs de Faucogney qui

m .\açaient de réduire Pontailler en cendres. On avait appris à Pontait-

ler dimanche après la Saint-André 1329lamorl de la reine, il y avait

iik discussion entre la reine et les sires de Faucogney, aidés du comte

de Roche et autres seigneurs le jeudi avant Saint-Grégoire. Le «hà-

ie!n> de Pontailler alla à Salins prêter serment de féauté dans les mains

de i.i duchesse.

Pei cédé, t. II, p. 515.

1330. Pâques 8 avril

7370 ItSO (1329) 17 janvier
Ordre du roi Philippe et du Parlement de Paris, de surseoir en la cause

entre Robert de B., comte de Tonnerre, et l'abbaye de Pontignj, au

sujet de la garde de cette abbaye.

Cartul. du comté de Tonnerre, p. II.

7)77 – 1SSO (1339) 3 février

Arboi- Jeanne, duchesse de B., et Robert de B., comte de Tonnerre,
fondé de pouvoir de son frère Eudes, duc de B., jurent aux échevinset

à la communauté d'Arbois de respecter les privilèges de la ville, en

présenre de Richard d'Antiguy, Alexandre, seigneur de Blaisy, Jean de

Thn, Jean de Bellenod, Gui de VHIefrancon et autres.

Carlul. d'Arbois, Louis Stouff, Les comtes de Bourgogne, p. 63-65.

7378 iss» (1329) 10 mars

Leroi Philippe notifie un arrêt du Parlement de Paris, qui suiseoit au

jugement en la cause de la garde de l'abbaye de Poatigny, que récla-

mait Robert de B., comte de Tonnerre.

Cartul. du comté de Tonnerre, p. 1S.

737» issu (1329) 12 mars

Itrcenaff. Thibaut de Semur, par lettres patentes du duc de B., me

21
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les religieux de Holéme en possession de la maison et dépen! .^cea

que le duc possédait en ce lieu, sauf le droit de péage.
Arcb. de la Côte-d'Or, B 991.

7380 ISSO (1329) 21 mars

Ordre du roi Philippe de procéder aux enquêtes entre Robert •' b..
comte de Tonnerre, et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la p,v iè
cette abbaye.

Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 12-13.

7381 – ISSO 9 mai

Récépissé de l'enquête, faite par ordre du roi par les commisse ju

Parlement de Parie, sur la cause entre Robert deB., comte de fOL!)' re.
et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la garde de cette abbaye.
Cartal. du comté de Tonnerre, p. 11.

7382 ISSO 26 mai

OJet dit de Saubertier, damoiseau, seigneur de Saint-Germain- >-•

en-Bresse, diocèse de Chalon, déclare tenir en fief du duc de B. l'a:- re-

fiefde plusieurs meis en la paroisse de Saint-Eusèbe, diocè=« Be-

sançon.

Orig., Arch. de la Gôie-d'Or, B. 10,502, et Arch. nat., J. 148 D 30,

nceau de l'officiai de Besançon.

7383 ISSO mai

S. l. Philippe, roi de France, accorde à Pierre de Rocbefort, ebe\nhfir,

le droit d'établir un marché un jour de chaque semaine à Salom y en-

Mâconnais.

Arch. nat., JJ. 66, a* 855.

7384 ISSO mai

Vineennes. – Philippe, roi de France, concède à Guichard, seigneur de

Beaujeu, et à Jeanue, dame de ChateauviUaia, sa femme, et au wrii-

vant de chacun d'eux, tous les biens échus au roi par la confiscation

de Jean d'Annay, chevalier, condamné pour plusieurs crimes.

Arch. nat., JJ. 68, n» t87.

7385 ISSO 12 mai

Paris. Philippe, roi de France, s'adreesant au bailli de Tro. lui

mande de mettre le duc de B.. frère du roi, en possession <iw villes

assignées pour faire l'assiette des SS83 livree de terre qui lui étaient

dues à cause de sa femme, suivant la prisée qui en est faite, et il'aprei

les lettres royales adressées au bailli de Troyes, datées de Viennes,
le mai 1880.
Arcb. nat., JJ. 66, n» Si.

7386 1SSO 4 juin

Confiant près Paris» Eudes, due deB., accorda exemption de cens de
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i?-> sols &Guiot de Rochefort, md chapelain, fils de mettre Henri, de

I1.ançon, son ingénieur.

( nie, Arch. du Douta, B. 436.

:387 tSS» jeudi «8 juin

il/ ketireuHrtn-Champaigne. – Eudea, duc de B., comte d'Artois et de

palatin et sire de Salin», s'adressant au prévôt de Villiers, lui envoie

veneurs et ses chiens « pour corre en nostre forest de Villers », et

1 ordonne de pourvoir aux divers besoins desdits veneurs et cbiens.

) i. de iaGôle-d'Or, B. 397; Picard, la Vénerie et la fauconnerie des

die le B., p. 7. Moutcbevreuil est un château avec tuilerie et étang,
cou urne des Loges-Margueron, canton Chaource, arr. Bar-sur-Seine,
Aui.

38 – 1SS« juillet

ta, i – Philippe, roi de France, confirme les lettres de Jean Malet et

i'ierre d'Auxerre, conseillers et commissaires du roi pour faire las-

'<• de 6S0 livres de rente accordées pour douaire à la demoiselle de

P. <iuigny, femme de Gauthier de Noyera, fils de Mile, seigneur de

V ers, par convention des parties du 96 décembre 1819.

a:.ji. nat., JJ. 66, n8 414.

7>89 1SSO 14 aodt

Dij<;
–

Quittance de Jean de Frolois, aire de Molinot, maréchal de

Bourgogne, de fl7 I. I. à diminuer sur la somme dont Robert de B.,

c<jate de Tonnerre, lui est débiteur.

Pencedé, t. t, p. 795.

7:<çio ISSU 2 septembre

BecoUel. Eudes, duc de B., fait accord avec Louis, comte de Flandre,
au sujet de la succession de la reine Jeanne, comtesse d'Artoie, mère

de Jeanne et de Marguerite de France, leurs femmes.

Orig., Arch. du Nord, B. 644; Arch. du Pas-de-Calais, A. 74;Dom

Plancher, t. II, pr. S5S.

M9I 4SSO 2 septembre
Becoisel. Eudes, duc de B., nomme avec Louis, comte de Flandre, des

commissaires pour estimer les terres assises en la cbâtelienie de Ba-

paume, que le duc doit an comte, par mite de l'accord an sujet de la

succession de la reine Jeanne.

On, Arcb. du Nord, B. 646, et inventaire Godefroy, n* 6168.

"'M 1SSO septembre

Potsvy. Philippe, roi de France, amortit dix livres de rente données

P" divers particuliers pour célébrer le service divin dans l'église de

Crusy.

Arch. nat., JJ. 66, n* 1886.

7393 – 1SS« 6 octobre

Sai«'-(Je>mo«n.«n-toye. Philippe, roi de Fr. ajourne à la ml-caréme
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tou'et let eausel qu'Eudes, due de B et ta femme avaient en Pri-
ment.

Arch. nat Va 8B45, fol. 116, r. J. Viard, Lettre* d'Etat, n« 31.

7391 – !••• 10 octobre

Arrns. – Eudes, due de B., et la duchesse, confirment les privilège- j

habitants de Calais.

Arch. lut., JJ. 69, fol 165, a' 36S.

7395 ISSO octobre

Asnières – Philippe, roi de France, donne à Oui de Looze, écuyer. v >.

tre de sa cuisine, pour lui et ses hoirs, eo considération de ses .-> i.

ces, des terres, bois, maisons sis à Baon, an bailliage de Troyes te

tonte la justice qui en dépend.
Arch. nat., JJ. 66, n»5H.

7396 ISS* octobre

Commission par le bailli d'Amiens pour ajourner ceax qui seront

gné« par Eudes, due de B., à l'effet de reprendre le procès pend»;1 u

Parlement entre eux et feue Mahaut, comtesse d'Artois.
Arch. da Nord, B. 6*9. |

7397 tSS« 14 novembre

Argilly. Eudes, duc de B., ordonne au bailli de Dijon de faire ex ui-

ter la sentence contre les habitante de Pagny.
Copie, Arch. nat., I. «51, ne 44.

7398 ISSU novembre

Paris. Philippe, roi de France, déclare que Jeanne de B., rei<. ie

Franc», avait par testament ordonné que son hôtel de Nesle •>< il

vendu pour la fondation d'an collège et que cet hôtel a été acheu par

le roi.
Areh. nat., JJ. 66, n« 896; éd. Viard, Doeum. sur Philippe Je JV»i>,

I. I, p. 9497.

7399 ISS* dimanche 23 décembre

Parti. Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne mandent aux échevins et

à la communauté d'Arbois d'avoir égard an procureur nommé par eux

pour prendre possession au nom du comte de Flandre et de sa fouine

Marguerite.

Bibl. nat., collect. Moreau, t. 88», fol. 403; cartul. d'Arbois, Louis

Stouff, les comte* de B., p. 68*70.

7400 1SSO
Pierre du Plestis-les-FonUaoue, écuyer, et Isabeau deChâteau-Huttonsa

femme, vendent à Eudes, due 4e B., et k Jeanne, sa femme, moitié du

moulin de Nuisement, « assis snr la rivière de Vannes, entre Villewor
et Neuville ».

Arch. de l'Aube, B. 497.
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iOl – 1S8«

Gu; clerc, fils de feu Hugues de Ctpoy, clerc, demeurant à Autun, dé-
re qu'en vertu de la grâce que lui a fait Eudes, duc de B., eu lui

ii naot des droits sur les hommes de la Chusaigoe, il tiendra de lui

e ùef toat ce qu'il possède en franc alleu.

l incedé, t. ll, pp. 45.

-.401- 1SSO

Qui mce au châtelain de Pommart et de Volnay, par Guiotde Tuianges,

• d'Igoraay, pour rente de dis muids à

li dae comme seigneur d'Igoruay. – Sceau

(! Guiot d'Igornaj portant aux 1 et 4 une

c ix et aux S et 8 trois trèfles.

r eedé, t. XXIV, p. 6S5.

:o3 – issu

Qui nce de Thibaut de Sauvigny, chevalier,

p, r ses gages à la garnison de Vesoul. –

Si au portant une bande accostée da deux

Cf'Ctt.

Pt -Licedé, t. XXIII, p. 896.

ioi – issu

ManÙ3ment de la duchesse de 8. à Colin de Samoiseau, châtelain de

Vt -y, et mandat par Guillaume de Navilly. valet et maréchal de la

du -liesse de B., de deux tonneaux de vin pour sa femme.
Pciucedé, t. XXIII, p. 186.

7Î05 – f •••

Quittance an châtelain de Cuieery et de Sagy par Mathieu Paleinchard,
wlaww_nwnwnwwnn A.wlnw aa 11 nwm eweasin.,
clerc-procureur du duc de B., pour sa pension,

comme procureur da dac. Sceau portant

deux pats accompagné* d'une étoile en chef.

Peincedé, t. XXIII, p. 88.

7406 – 1SS«

Quittance au trésorier de B. par Barthélémy de

la Baume, châtelain de Bracon, pour ses gage».

Sceau portant une bande de. bordée ou

accostée de filets.

Peincedé, t. XXIII, p. 60.
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7407 ISS*

Quittance au châtelain d'Aisey-le-Duc, par Guil-
laume de la Chambre, de 80 sols pour m-
duire la charrette de Monseigneur le du du
château d'Aieey, pour mener la chambra de
madame en Artois. Sceau du sire de la
Chambre portant un lion au chef chargé d'une

fleur de lys.

Peincedé, t. XXIV, p. 51.

Quittance au trésorier du comté de Bourgogne par Jacqnea de Bru»n,

chevalier, châtelain de la ehltellenie, pour certaine ouvrages f > au

château de la dite chatellenie.

Peincedé, t. XXIV, p. «8.

i33i. Pâques 31 mors

– 7412 ISSi (1330) S9 février

ArgilUj. Eudes, duc de B., permet à son vassal Guillaume de Rray,

d'acquérir du seigneur de Mont-Baiut-Jean ce qu'il a à Nessy, Cliame-

rose et Noidant près Charuy, jusqu'à 50 1. de rente à charge de fief en-

vers le due.

Peincedé, t. 1, p. 8*7 (titres da comté).

7413 – 1SS1 (1330) 16 mars

Lettre sous le sceau de l'abbé de Itaisières, de l'ordre de Citeaux, Hâtant

Quittance au châtelain de Vergy par Guiot du Maigny et Béatrit, sa

femme, de la rente de S0 I. que leur doit le duc es foires chaude ? je

Chaton, pour l'échange de l'émioage de Nuits. Sceau du dit il Ma-

gny portant un lion.

Peincedé, t. XXIV, p. 58.

– 7409 – ISSO

Quittance de Henri de Liénart, de 50 I. pour les missions des grands he-

itaiiv An Ann Aa tk manAa m ITranna finaflllvaux du duc de B. menés en France. – Sceau

de Liénard portant un sautoir chargé de 5 f*

coquilles. k

Peincedé, t. XXIV, p. 6S. I

7410 ISSO l

Quittance au châtelain de Vergy par Jean de

Saint-Seine, chevalier.

Sceau portant un lion.

Peincedé, t. XXIV, p. 77.;

7411 ISSO
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,i débats et contestations entre le procurent du due de B. et le procu-

ir de l'abbaye," au sujet d'une grange et de bois; accord s'ensuit.

iucedé, t. I, p. 879.

ÏI4- fSSl (1330) 18 mars

IIII'~lies de Ch~ur4, prieur claustral d'Autan, s'oblige à c41ébrer un anni-

v «aire pour Budeè, duc deB., à cause de l'amortissement des biens

,i. lissés aux religieux par Eudes de RoMillon.

p ncedé, t. 1, p. 655.

'ilo – 1SS1 (1330) 19 mars

M'enii. Eudes, duc de B., s'adressant son prévôt de Chàtillon,

i; i ordonne de livrer une certaitie somme au comte de Bar sur ce qu'il
hit doit.

y., scellé, Bibl. nat., collect. Lorraine, t. CLXXXIV, n« 15, petit sceau

cin rouge.

il(3 1SS1 (1330) 19 mars

Chu Jjéry. – Eudes, duc de B., passe un traité d'alliance avec Amé,
c .nie de Savoie.

[ :n Plancher, t. Il, pr. 951.

117 – 1SS1 (1330) 19 mars

Clin Mry. – Eudes, due de B., et Amé, comte de Savoie, promettent
« ju'ilsne pourchasseront le dommage ly uns de l'autre ».

Bbl. nat., fr. 4618, fol. 380.

:m iSSl (1330) lundi 26 mars

La Thoison. Eudes IV confirme en faveur du sire de Glenne une coo-

cr-sion faite en 4 811

Ai bé Baudiau, Hist. du Morvan, t. Il, p. 886.

7419 – I«»l (1330) 30 mars

EiHcs, duc de B., déclare que le bailli d'Aval, avant de prendre ses fonc-

tions, doit prêter aermeut ùe garder et maintenir les franchises du

bourg de Saline.

Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. Il, p. «5.

7120 – llll i avril

Vilhnnes. Eudes, duc de B., reconnaît que Guillaume de Montbozon,

icuyer, aon valet, a repris de lui 10 l. de rente sur le péage d'Auge-
rana.

Vulimus,Arch. du Doubs, B. 814.

7121 – 1SSI 13 avril

SahWhristopht-to'HaUatte.
– Philippe, roi de Fr., conûrme le traité et

accord passé entre lui et le roi d'Angleterre, duc de Guyenne, par ses

conseillers Pierre, évoque d'Autun, Mile, sire de Noyers, él Guillaume

Flotte, etc.

Arch. nat.,«.««, n»847.
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dame m avril7422 – ISSI 20 avril

Commission de Louis, comte de Flandre, de Nevers et de Bethet, Gui

du Bochet, chevalier. Michel de Paris, bailli de Troyes et Vivien 1i

de Nevers, pour informer des lient contentieux pour le fait de i us-
tice entre tes terres et sujets d'Eudes de B., son cher cousin, fils o

bert, aussi duc de B., son cber oncle.

Inv. Marolles, p. 10.

7423 ISSi 27 avril l

Eudes, duc de B., mande à boa receveur d'Arras de prendre et er

son harnois qui est chez les armuriers d'Arras [Jacquemart était son

armurierj.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 517.

7424 t»»I 28 avril

Jean de Louaise, chevalier, seigneur de Cru et de Trouhans, et l ne

de Trouhans, sa femme, reprennent de fief pour la maison for; de

Trouhane, venant du chef de Jeanne, et de moitié de l'émina. de

Dijon, dont l'autre partie appartenait i Jean de Trouhans, oi de

Jeanne.

Orig., Arch. de la Céle-d'Or, B. 10,508.

7425 ISSi dimanche li mai

Le chapitre d'Epoiftses-en-Auxois permet à Eudes, duc de B., de 1er

deux anniversaires à cause d'un amortissement à eux octroyé.

Peincedé, t. I, p. 659.

7426 1SS1 samedi Il mai

1 ïllisrs~le-Dac. Eudes, duc de B., donne un acte d'amorUMfme t u)[

habitants de Courban et de Biesey lu-Côie, pour lea bois sis en la ><ne

d'Espailly, appelés les Essarta de Montigny, ayant appartenu à Jt de

Moutiguy, chevalier.

Orig., Arch. Côte-d'Or, n. «18*.

7427 ISSI mai

Jean Bourgeoise, procureur et receveur du duc de B. Endos, ad" te la

terre et seigneurie que le duc possède à Varennes, près Tilcbân avec

les hommes, droits et héritages.

Peincedé, t. I, p. Î8.

7428 – ISSI mai

Ph., roi de Fr., règle le différend grave survenu entre Eudes IV et le «tau-

phin de Viennois, au sujet du partage de la succession de la peine

Jeanne, leur belle-mère, comtesse d'Artois et de B. Le duc donnera au

dauphiu 10,000 1. de terre, dont 8000 eu Artois, 4000 en B. Le roi cou-

serve provisoirement le droit à l'hommage que, pour toutes ces cho-

ses, le dauphin devra ultérieurement prêter au due de B. H réserve
auui lei droits de sa cousine Blanche, saur de la duchesse et de la dan-

phine, sur l'hoirie de Henri et de Hugues de B., aussi bien que sur le
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i:, hilier de ta reine Jeanne. Enfin, le dauphin devra mander à tout les

tilsbommes du comté de B., à Jean de Chaton et autres, qu'ils vieu«

r ut en l'obéissance du due el lui fassent hommage.

a h. du Doubs, B- M.

29 – ••»• mai

ho:- – Vidimuê du compromis tait entre le duc de B. et Guigues, dau-

l de Vieunoie, au nom de sa femme Isabelle de France, relativement

a part qui lui devait revenir de Jeanne, mère d'Isabelle, compromis

P se devant le roi Philippe, qui adjuge dis mille livrées de terre au

t ,,hin, savoir six mille assises sur le comté d'Artois et quatre mille

> le duché de B.

f ?., Arcb. du Donbi, B. 20; Peincedé, t. I, p. 561 Dom Plancher,
II, U. Chevalier, Inventaire du archiver du Dauphins du Viennois,
Lyo 1871, p. «0, n» 88.

.D– •»* & juin
Odet ie Sailly, damoiseau, déclare tenir eu flef du dac deB. tout ce qu'il

pe ède à cause de sa femme, en la paroisse de Sainte-Hélène, diocèse

de chalon.

Pf needé, t. X, p. S.

il – ftSSl 6 juin

fan:. Le dauphin de Vienne écrit aux habitants de la Franche-Comté

poi leur dire d'obéir à Eudes, duc do B.
Do Plaacber, t. Il, pr. 185.

7 s3ï 1SS1 6 juin

Gui? dauphin de Viennois, mande à Jean de Cbalon et autres seignenrs,

bon ;;eoU et communes du comté de B. qu'il a fait accord avec le duc
deii. et qu'ils lui rendent hommage.

Arrii. du Doubs, B. 80.

;)- iSSl 12 juin

Rome. Eudes, duc de B;, mande à son receveur Jean Bourgeoise de

payer ce qu'il doit au comte de Bar.

OW; scellé, Bibl. nat., collect. Lorraine, t. 18*, n» 18, petit sceaa en

cire rouge.

7m – ISSi 18 juin

Pouiltenay.– Eudes, duc de B., enjoint au maire de la ville de Semur

de jurer la conservation des privilèges de la commune, lors de un en-

trée en charge.

0"?m Arch. de la ville de Semar; Garoier, Chartes de Communes,

»11, p. ses.

7V15 i«si 19 juin
Chàiillon-sur.S«ine. – Jean de Chaton, évèque de Langres, déclare qu'il

renonce à tout procès avec. Bude», duc de B., i cause du chàteau et
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de la terre de Saulx, à condition que le due reprendra en fief dp ré-
véqne ce qui est mouvant du fief de l'église de Langres au château de
Saulx.

Peincedé, 1. 1, p. 15.

6436 – 1SS1 9'juillet

Eudes, duc de B., donne quittance pour monnaies reçues de Gilles de l :iéiy
des deniers de Thierri d'Ireçon, jadis évoque d'Arras, 1070 réaux <i\.>r

pour 12 s. 4 d. maille ponr la piëce, 834 florins au mouton pour s.

10 d. pour la pièce.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 517.

– 7437 – f SSt 9 juillet

Besançon, Reconnaissance passée par devant l'official de Besançon, que
fait faire Simon de Lye, prieur de Port-sur-Saône le prieuté est fie la

garde des comtes de Bourgogne, suivant une lettre du comte Hunes.

en 1250, de Othe, comte, en 1279 et de Eudes, duc de B., en 1331.

Peincedé, t. I, p. 848 (titres du comté).

– 7438 fSSl 20juillet

Eudes, duc de B., accorde à Etienne, sire de .Mont-Saint-Jean, et à Odet

d'Etautes le droit de prendre un char de bois à deux chevaux dan les

bois de Salmaise.

Bibl. de Dijon, mss. Palliot, fol. 127.

– 7439 – ISSt 25 juillet

Paris. Pb., roi de Fr., mande à Paris, le lendemain de laSaint-MuM,
les villes, les barons, les prélats du royaume pour avoir leur av:: enr

le bon état du royaume et le profit du peuple. Sont mandés, le d;c de

B., les villes de Chalon, Auxerre, Sens, Vezelay, etc., lesçrélats
ù'Au-

tnn, Langres, Sens.

Arch. nat., JJ. 66, no XLI.

– 7440 – 1831 i août

Chdtillon-tur-Seine. Eudes IV, duc de B., comte d'Artois et de R rire

de Salins, pour mettre fin à «les contestations envers l'évoque de Lan-

gres, se reconnaît son homme lige pour la chàtellenie de Saulx, et lui

donne tout ce qu'il possède à Montigny-sur-Aube, tant en revenu; que

justice, plus trois mille livres tournois.

Orig., Arch. de la Haute-Marne, O. 89.

? 7444 issi 4 août

•' Villainet-en-Duesmois. Eudes, duc de B., atteste que son châtelain

d'Aise; a donné trois soitures de pré aux religieux de Lugny.
`

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, H. 903.

f
– 74 W – ISSI 24 septembre

La Perrière. Eudes, due de B., atteste qu'Isabeau d'Arc, femme de feu

Huguenia d'Orraio, écuyer, poursuivait Huguenin de Prangey, sire de
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1». ire, damoiseau, au sujet de la mort de son mari, mais qu'elle a dé-

claré après information qu'il était innocent.

Arch. nat., JJ. 69, fol. 15, v., a° 36.

7443 1881 septembre

Hu.iberl Mercier, d'Autun, se désavoue homme du duc de B., et s'avoue

I-, mme de l'évoque d'Autun.

De Charmasse, l'Eglise d'Autun pendant la guerre de cent ans,p. 117-118.

7444 – 1881 lundi 21 octobre

Argilly.
–

Eudes, duc de B., donne à Jean de Biais, chevalier, et son

v.irlet Guillaume de Biais, fils de Jean, le fief du sire de Mont-Saint-

Jean à Noidant-sous-Charny, en récompense de leurs bons services.

Copie. Français. Bibl. nat., coll. Bourg., t. 72, fol. 81.

744S à 7447 1831 dimanche 20 octobre

Rou.emmt en Alsace. Quittance de 3000 petits tournois, moitié de la

r cou de feu Hugues de B., donnés au duc Eudes IV par Raoul de

Hosse, marquis de Bade, et Jeanne de Montbéliard, sa femme.

'A pièces Orig., Arch. du Doubs, B. 79.

ii8 – 1881 26 octobre

Eudes, duc de B., mande à son bailli de Saint-Omer de payer chez Wau-

tier de Bar et Jacques de Douai et de lui envoyer les draps « dont nous

envoyons les échantillons ».

Arch. du Pas-de-Calais, A. 518.

7U9 – 1881 20 novembre

CuiS'-nj. Eudes, duc de B., pour reconnaître les services de Guienot

Varengier, épicier à Beaune, l'affranchit, lui et son premier enfant mile

de toutes impositions et servitudes. Le roi Jean, par lettres de Beaune,

du 26 janvier 1361 (1382) confirme cette exemption.

Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. 23, fol. 145.

7430 – 1881 23 novembre

Le prieur et les religieux de Pothières promettent de dire annuellement

un anniversaire pour l'âme d'Agnès, duchesse de B,, moyennant 50 I.

dijonnaises à eux léguées et payées.

Peincedé, 1. 1, p. 656.

7451 – 1881 7 décembre

Château de Dite. – Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne donnent à

Pierre de Mas, frère de dame Beraarde, femme de Pierre dé la Vie,
neveu du pape, à la prière de dame Hugues, sœur du pape, une mai-

son à Carcassonne, pour eux et leurs enfants.

Arch. nat., JJ. 66, u° XII«U1I.

7452 1881 mercredi il décembre

Eudes, duc de B., achète à titre de galcrie de Erard de Noyers, sa mai»
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son forte de Maisey, le belle, les fossés et dépendances, sans pris. ei
ISO 1. de rente à prendre sur ce que le dit Erard possède à

il, -}
pour le pris de 1500 I. tournois. Item, tout le revenu que le dit L ;nj

possède à Maisey, la grange d'Essart près Rouvre.

Arch. de la Câte-d'Or, B. 1880.

7453 1331

Etienne de Mont-Saint-Jean devait au duc la somme de 1700 1. tournis

et cède au duc le château de blavilly pour acquitter 500 1. Pour !e- xjoo

autres restant à payer, il donne gagerie sur le château de Salmai-

Peincedé, 1. 1, p. 184.

7454 1331

Reconnaissance d'une reute due au duc de B. par Guillaume, kh-- ,ie

Hugues de Montigny-sur-Serain, prêtre chapelain de Grignon, sur -m

pièce de vigne à Grignon et divers autres biens.

Peincedé, 1. 1, p. 162.

7455 – 1331

Gibaud de Saint-Verain, sire de la Cel- ;r-

Loire, et Jeannette de Courcellea, sa fe. »?,

supplieut le duc de B. de recevoir à t et

hommage Jean, sire de Thil, et de commuer

ce que Jeannette a cédé au dit Jean !es

terres de Saint-Julien, Clénay, Bretigny, ront

de Norges, Chevannes, mouvant du tief val,

et de vouloir bien dispenser et excuser ire

de Saint Venin qui est absent et i.. du

pays, et la dite Jeannette, qui est mala de

lui faire rapport verbal des choses d^ >m-

inée8. – Sceau de Saint-Verain portant de gueule» et une fasce élargit

de trois eteurs.

Ortg., Arch. de la Cole-d'Or, B. 10503.

– 7456 – iSSl

Hugues du Deffand, chevalier, atteste qu'il tenait en franc alleu U mai-

son forte du Deffand avec toutes ses dépendances, ainsi que vi qu'il

possède Igornay, Vésigneju. Il déclare que le tout sera désorii'^du

fief du duc de B. moyennant I to 1. t. que le duc lui donne.

Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10503.

74S7 ISSf

Perceval de Sagy, chevalier, déclare tenir en nef du duc de B une

maison sise au bourg de Sagy près le fossé du bourg, l'usage <*<<">les

bois du duc en la terre de Viage, prés Sagy et de Neu,Ule. Tùmom

Nicolas, fils de Guillaume de Brancion. v

Orig., Arch. de la Côte-dOr, B. 10503, et Arch. nat., J. 143 B, n° 3*-
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ù>$ 1831

Qui voceRichard des Bans de Vesoul, trésorier de B., par Baudouin,
i- .ver.

p jcedé.t. XXHI,p. 435.

]o9 – 1««1

Qui uce à Pierre de Montoilloi, chevalier, châtelain de Pontailler, par
S oa de Beaufort, de ce qu'il a reçu pour la dépense de l'hôtel de la

d hesse. – Sceau portant <roi* bandes.

p ,-icedé, t. XXIII, p. 488.

>60 1881

Cer: <at de Guillaume de Menana, chevalier, de ce qu'il a reçu du maire

d stoison pour la dépense de l'hôtel de la duchesse. Sceau portant

ui bande bordée.

P. cédé, t. XXIII, p. 398.

M – 1881

Quit: «ce au trésorier du duc de B. par Hugues d'Ornans, chevalier, pour

av-ir gardé le château d'Ornans. – Sceau portant trois bande*.

Pe cédé, t. XXIII, p. 253.

TM – 1881

Qui! ice au châtelain de Rouvres par Robelin de Lorme, grenetier du
JI ,r__ _u
dtp de B. – Sceau portant quatre épées en

san'Mr ou en croix accompagnées de quatre

K

d'aux. I

Peu :edé, t. XXIV, p. 4. I

TU:! 1331 l

Quiitnice de 1331 par Jean de Coublauc, écuyer
du .hic. – Sceau portant une croix.

Peii" edé, t- XXIV, p. 83.

7464 1881

Le duc de B. achète de Perrenette. veave de

Bâillon, de Montcenis, un bois fluage de Mont-

ceûi- près la garenne ducale.

Peincedé, t. I, p. «65.

7U.3 1881

Reconnaissance au duc de B. sous le sceau de l'official de Besançon, d'an

cens dû par Jean Rolland de Longbois à cause du meix de la Boucherie,

sur lequel le duc a toute justice (acquêts Frontenay).

Peiucedé, t. 1, p. 269.

"i66 1881
Quittance de Colin de Samoisiaux, châtelain de Vergy. Sceau portant

«a sautoir (v. n» 7*97).

Peiaccdê, t. XXIV, p. 68.
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7467 18SI

Jeannette de Cusoy, damoiselle, fille de feu Robert de Cusey, chevalier,

déclare tenir en fief de l'évoque de Langres divers biens à Cusey a à

Sacqaenay (Côte-d'Or).

Arch. de la Haute-Marne, G. 252.

7168 – tSSt

Certificat d^Huguenin Gautheroz de Nuis, que les bergers et vachien de

la duchesse ont reçu du châtelain de la Perrière onze amenes (ém: g}
et neuf boisseaux d'orge ras mesure de Dijon pour leur pâture, d s

la Saint-Martin d'hiver jusqu'au mois de mai suivant.

Peincedé, t. XXIll, p. 583.

7469 1831

Bulle du pape Jean qui, par suite de la supplique du duc de B. permet

à Pierre de la Baume, professeur en théologie, et à un Frère Prêcheur,

exécuteurs testamentaires de Mahaut, comtesse d'Artois, de pré; r à

Eudes, duc de B., 10,000 1. que Mahaut avait léguées par testent

pour aller en terre sainte, à cocdition que le duc s'obligera 6s les

rendre.

Peincedé, t. I, p. 587.

7470 1S81

Certificat d'Henri de Croisey, portier pour le duc de B. de la tour de Dnle,

attestant ce qu'il a reçu en vin de la garnison de Dreux d'Aise y, che-

valier du duc, et de Girard d'Aisey, son frère.

Peincedé, t. XXIV, p. 587.

7471 1SS1

Certificat de Thibaud, sire de Broignon, commis par le duc de B. sn-.r le

fait de ses garnison. de vin. Sceau portant «ne bande aecompt^e de

six billettes en orle.

Peincedé, t. XXIV, p. 536.

7472 – 1881
Certificat d'Anseau de Brion, chevalier, et d'Oudot de Ragny, écuyer,

commis de par le duc pour faire les impositions et subsides èsbaîHiages

d'Auxois et de la Montagne pour la chevauchée du comté de B., attes-

tant qu'ils dépensèrent deux bicbeta d'avoine à Montréal le lundi avant

la fête du corps de Jésus-Christ 133t. Sceau d'Anseau de Brion por-

tant bandé de tint pièces. Sceau d'Eudes de Ragny bande
accostée de

deuxeoticet.

Peincedé, t. XXIV, p. 54».

7473 1881

Quittance à Jean de ChâHHoD, chevalier du du et bail! da Dijonnais par

Hugues Barai de VUlainei, chàtataiu d'Aile? (le Due). -Sceau portant

des fleurs de lyt tant nombre, purti d'un» ttpètt tartm m arbuste.

Peiucedé, t. XIU1, p. 657.
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7t74 – 188t

qd'h !.mce au prévôt «TA vallon par Agnès d'Arcy., femme de feu Jean AIÙ-

qu un, chevalier, seigneur de llallevoisine, et tutrice de Jean, Guille-

mm et Agnès, leurs enfants, pour rente de i0 1. djjonnaises sur la dite

pi voté. Sceau de la dite d'Arcy.

P, ucedé, t. XXIII, p. 693.

i332 PAques 19 avril

7 75 – îaa* (1331) 1er janvier

Ans a de Joinville devient homme lige du duc de B. pour son fief en

fr-i.ic alleu, de la Ferté-sur-Amance. Il reçoit à titre de fief une somme

)l iMille petits tournois et pareille gomme à condition de soumettre son

d; >au à la mouvance du doc Eudes.

Ar. h. de la Côte-d'Or, B. 10503; Simonnet, Hist. ginial. des tiret de

kiwi/le, p. Î5i et 266.

"G – 188» (1331) 12 janvier

Font{~i;~eLleau. Eudes, duc de B., mande à t~n receveur dArtois de

paver 1000 I. p. dues pour peleteries à Jean d'Avranche, bourgeois de

Paris.

Artïi, du Pas-de-Calais, A. 599.

7-177 – 188* (1331) 12 janvier
F~nt~ne6leaa. Eudes, duc de B., pour reconnallre les services de Gai

Chevrier, son chevalier, le gratifie de G0I. t. de terre pour lui et ses

successeurs, ce qui fut confirmé par le fils du roi à Confiant-les-Paris
le 9 juillet 1850.

Bil.l. nat., coll. Bourgogne, t. XXIH, fol. 41.

7478 – 188* (1331) 19 janvier

Guicharj de Frontenay, près Sainte-Croix, diocèse de Lyon, déclare tenir

en fief lige du due de B. un étang et son moulin, diver. champs et

prés,moyennant 10 I. qu'il a reçues du duc.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10503, et Arch. nat., J. 248 B. n» 87,
«eau de Voffietat de Besançon.

7479 188* (1331) 26 janvier

Déclaration de Cet à Robert de B., comte de Tonnerre, par Guillemiu de

Poilly, écuyer, pour ce qu'il possède à GruBy, lui venant d'Huguenin
de

Crusy, son oncle.

Cariai, du comté de Tonnerre, p. 164.

7130 188* ((331) janvier

Fwainebleau. Philippe, roi da Fr., déclare que Mile, tira de Noyer*,
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et Eudes de Grancey, ont décidé en ea présence le mariage de leur
enfants et en ont réglé les conditions.

Arcb. nat., JJ. «6, n» V«II[I»XI.

7481 – iSSt (1331) 8 février

Val-des-Choux. – Eudes, duc de B., rappelle que son père avait lui <é

par testament cent soudées de terre à l'abbaye de laBnssière, soixute
soudées à la reine d'Allemagne, sa tante, à la duchesse Agnès, EOli- r. ,s,
toutes ces rentes seront assignées sur le cimetière des Juifs à L,;

Revue des Etudes juivet, 1881, p. 128-145.

7482 ISS» (1331) 3 mars

Etienne, sire de Mont-Saint-Jean, concède à Eudes, duc de B., ses li-

teanx de Satmaise et de Mauvilly.

Dom Plancher, t. II, pr. 253.

7483 – 1S8« lundi 20 avril

Saint-Denis. Eudes, duc de B., donne la charte de fondation d? !a

chartreuse de Beaune.
Dom Plancher, t. II, pr. 256.

7484 ISSS 6 mai

lantenay. Eudeia, duc de B., mande à Eudes de Vantoux qu'il a tkrxé

à Alexandre de Blaisy le fief de Minot, qu'Eudes tenait du duc, >;Ue

tient quitte de sa fèauté envers lui.

Bibl. de Dijon, mss. Palliot, fol. 187.

– 7485 – ISS» mai

Saint-Denis. Philippe, roi de Fr., donne une lettre de donation e;tre

vifs au profit de sa femme Jeanne de B., de l'hôtel de Nesle et tb tes

dépendances.

Arch. nat., JJ. 66, n' 939', éd. J. Viard, Docum. sur Philippe de Valais,

1. 1, p. 162-164.

– 7486 1S»S 7 juin

Gray. Eudes, duc de B établit Richard des Bans, son trésorur au

comté de B., pour tenir et sauvegarder Jean, abbé de Courneul, et pour

protéger ses biens.

Bibl. nat., collect. Moreau, 1. 875, f. 437.

– 7487 – ISS* 9 juin

Anseau, sire de Joinville et de Reynel, sénéchal de Champagne, déclare

avoir reçu de Eudes, duc de B., par la main de Jehan Bourgeoise,
de

Dijon, son receveur, quatorze cent quarante livres de petits tournois.

à valoir sur la somme que le duc lui deit pour la reprise de fief du

château de la Ferté-sur-Amince.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 10803, éd. Simonnet, Hist. génial. des
sires de

Joinville, p. 368.
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'1S8 – 133. 11» juin

i> à la cour entre le procureur du duc de B. et la commune d'Arras,

ur les élections desdil.s c-chevins qui devaient avoir lieu tous les qua-

xe mois.

“ du Parlement, t. 1, p. 270.

ïSÏ) – 1339 10 juillet

'inij. – Eudes, duc de B., fait une déclaration au sujet de son im-

joi) dans la justice de la commune de Dijon.

y.. Arch. de la ville de Dijon, C. 1; Pérard, p. 351 Garnier, Chartes

inmunes, t. I, p. 61.

V.M) – 1339 18 juillet

Philippe notifie un arrêt du Parlement de Paris, qui évoque à lui

wiiaissauee et le prononcé du jugement sur l'enquête entre Robert

!> comte de Tonnerre, et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la garde

(cite abbaye.

rlul. du comté de Tonnerre, pp. 13-14-1S.

i!)l – 1339 1 septembre

r duc de B., accorde aux habitauts d'Arras d'établir certains impôts

ir le relèvemeut de leur ville.

h. du Pas-de-Calais, A. 7517 copie sans note de lieu faisant suite à

)!: ipie de charte de Marguerite, comtesse d'Artois, datée de Paris le

li ti 13S0.

id-»– 1339 12 septembre

M – Accoid entre l'évèque de Mâcon, Jean de Salagny, d'unepart,
Aiué, comte de Savoie, seigneur de liage, touchant la garde de Ito-

net-sur-Seiile et la haute justice de Sermoyse.

I ncedé, t. 1, p. 738.

:i9:5 – 1339 septembre

m'.
Philippe, roi de Fr., confirme plusieurs lettres 1° de Taleyrand,

'que d'Auxerre, qui du consentement du doyen et du chapitre

Vuxerre ratifie la charte accordée par Etieune de Saiut-Veraiu, sei-

-!n;ur de Jussy, et par Gibaud de £oinl-Vcrain, seigueur de la Celle,

t>i l iveur des hommes de Jussy, de la mouvauce du chapitre d'Auxerre,

ii aces de 1328 après la fête de la circoncision N.-S. 2U Etienne de Saint-

\raiu, seigneur de Jussy, alïrunchit les hommes de Jussy de la maiu-

morle.

arch. nat., JJ. 66, n» Xll^XX!.

7.404 – 1339 1 octobre

\kiJin. Eudes, due de B., et la duchesse Jeanne confirment toutes les

libertés et franchises de Poligny, permettant aux bourgeois d'élire tous

î'= ans douze jurés pour les adjoindre aux quatre autres ayant droit de

"'?ir les affaires de la commune.

22
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Orig., Arch. du Douhs, B. 888 Chevalier, Hist. de Poligny, t. l, i,
et pr. t. I, n° XCtV.

7495 ISS* 1 octobre

Eudes, chevalier, sire de Montagu, donne au chapitre d'Autan une >i<

pour l'entretien d'une lampe allumée pendant l'exposition du eh i>

saint Lazare.

Orig., Arch. de Saôoe-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. d'Anton, t. m

p. 11)6.

– 7496 – 188* 7 octobre

Saint-Germain-en-Laye. – Eudes, duc de B., et la duchesse font ne r

avec Philippe, roi de Navarre, comte d'Evreuz, et la reine de Nav.: roe,

sa femme, au sujet du paiement de la dot de feue Marguerite tic H.,

reine de Frauce, sœur du duc Eudes.

Bibl, nat.coll. Bourgogne, t. 109, fol. 148.

– 7497 – 188* 10 octobre

Eudes, duc de 0., autorise les habitants d'Arras à prélever chaque 3iii:êe

des frais sur les denrées pour payer leurs dettes.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 75.

– 7498 – 188* 12 octobre

Clôture des enquêtes et ajournement au Parlement de Paris, de la <;u.~e

entre Robert de B. et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la garde de ne

abbaye.

Titre français, cartul. du comté de Tonnerre, p. 12.

7499 188* 17 octobre

Saint-Germain-en-Laye. Ph., roi de Fr., continue jusqu'au lundi tes

la mi-carême l'ajournement des causes que le duc de B. et sa fv .me

avaient au Parlement.

Arch. nat., XIa 8845, fol. 870 v. J, Viard, Lettres d'état, n° 48.

– 7500 – 188* 19 octobre

Paris. Eudes, duc de B., déclare avoir retenu Jean de la Planch1. sei-

gneur d'Hérembaut, chevalier, pour le servir aux tournois, à raisi -m Je

30 s. t. par jour, plus sa monture, et en guerre tous frais payés et ceux

de ses gens. Il lui fait une rente annuelle de 100 1. p.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 75" (copie sous le scel du bailli d'Aria?).

– 7501– 188* 89 novembre

Eudes, duc de B. confirme un accord fait au mois de juillet de la même

année avec les habitants de Dyon relativement à son immixtion dans la

justice de la ville.

Orig., Arch. de la ville de Dijon, C. 1 Pérard, p: 851 Oarnier, Cha>-

tes de Communes, 1. 1, p. 61*68.

7502 – ISS* 8 décembre

Eudes, duc de B., achète de Jeanne, femme de Guillcmin de Noiron, trois



PIÈCES JUSTIFICATIVES 339

>mm<!8 à Villette- les-Gray ainsi que leurs meix pour 25 1. estev.

ibl. nat., collect. Moreau, t. 878, fol. 116.

7503 188» 9 décembre

P, me. – Eudes, duc de B., donne quittance son cousin le duc de

.urboonais de 160 I. de rente dues sur le péage de Moulins.

ig., Arch. nal., P. 1355% cote 87.

7304 – 188* 14 décembre

.1 illy. Eudes, duc de B., écrit une lettre au bailli d'Auxoia et de la

n intagoe, par laquelle il mande d'empêcher que ses chevaux ne logent

les maisons de Bure ou de Villaines-les-Templiers, n'y ayant aucun

' oit.

1incedé,t. t, p. 609.

7305 1889 18 décembre

QuiUnce d'Etienne de Sagy, écuyer, d'une somme de 20 1. t. à Eudes,

c de B.

'< Arch. nat., J. 252, n° 25.

7307– 188*

QuiJaace de Guillaunr? de la Motte de Grignon, d'une somme de 4* 1.

i a a touchée de Ro *rt de B., comte de Tonnerre, pour la vente d'un

I snrne à Grignon et d'un autre à Benoisey.

F'eiacedé, t. 1, p. 795.

:03 1889

Ou nu de Saubertier, damoiseau, seigneur de Saint-Germain-du-Bois, en

fcresse, confesse avoir reçu de Renaud de Baissey, chevalier, châtelain

de Sagy, par les mains de Perceval de Sagy, chevalier, la somme de
quinze petits tournois, pour conventions faites entre Odet et Renaud au

sujet d'un fief qu'Odet doit tenir et recevoir du duc de B. Témoin

Guillaume de Brancion, chevalier.

Onij., Arch. de la Côte-d'Ôr, B. 10503.

7509 188*

Jean de Minot, chevalier, seigneur de Grésigny, confesse tenir en fief du

due de B.. à cause du château de Salmaise, ce qu'il tient à Grésigny,

savoir 36 familles d'hommes avec leurs meix, 36 gelines de coutumes

qu'ils doivent avec leurs tailles. etc.

Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10503.

7310 – 188*

Eudes, duc de B., veut qu'il n'y ait que deux sergents pour exploiter la

chiUellenie de Semur-en-Brionnais, appartenant à sa cousine Jeanne de

CliâteauvïUain, dame de Beaujeu.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 978.
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7515 ISS»

Certificat de Humbert de Clairval, chevalier, châtelain de Monnet au

comté de Bourg.), pour le comte d'Auxerre.

7516 13 S*

.8. 1
Quittance au receveur général du duché par Simon de Bellenot, ('«n'er

du duc de B. Sceau portant un sautoir chargé de cinq quinte feuilles
avec un lambel.

7517 ISS*

Certificat de Jean Courtes de la Bretenière, de ce qu'il a reçu de Jean de

Chàtillon, chevalier, bailli de Dijon, ponr la dépense de l'hôtel de ma-

dame la duchesse. – Sceau portant un croissant renversé, aceompngn<

de trois étoiles.

de la Toussaint, par le maître de la fabrique de Saint-Bénigne.

Peincedé, t. 1, p. 16.

7513 ISS»

Certificats de Jean de Quarré, veneur du duc,
pour cette année et les quatre années sui-

vantes. – Sceau de Quarré portant trois jave-
lots ou traits, dont deux en sautoir, un troi-
sième en pal, les pointes en haut.

7514 – 133*

Quittance au trésorier de lasaanerie de Salins par

Jean de Bracon, écuyer, pour rente de la dite

saunerie. Sceau portant trois aigles avec

un bâton brochant sur le tout.

7SH –

Mandat du duc Eudes au trésorier de Sali; de

payer à son amé valet Hugues de Banane, la

rente qu'il prenait sur la terre de feu Hu^ies

de B., oncle du duc. -Sceau deHugueniu de

Banans portant deux poissons adossés, urcnn-

pagnés en chef d'une fleur de lys.

Peincedé, t. XXIV, p. 636.

7512 18»»

Redevance de six livres de cire de reute diuj au

duc de fi., en son château de Talant au te .-me
1- ~_L_hA- .1- c._a. ni_

Peincedé, t. XXIV, p. 394.

Peincedé, t. XXIII, p. 610.

Peincedé, t. XXHI, p. 630

Peincedé, t. XXIV, p. 607.

Peincedé, t. XXIV, p. 392.

• SSfl
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-7SH i3i>e

Certificat de Jean de Morey, lieutenant du bailli da comte de B., aLtestanl
_~tt-~ w~ 1~6s.

7522 – 183*

7520 138*

Lnles, duc de B., attestant sa dévotion à la chartreuse de Lugny, leur

ionnedroit d'acquérir dans le ressort de sa souveraineté.

Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, fonds Lugny, H. 887.

7521 133*

L' >bbé de Pothières fait supplique au dac de B. de prendre l'abbaye sous

^a garde, sans préjudice des autres gardiens, si point en ont, laquelle
chose ils ne croient pas.

Peincedé, t, I, p. 355.

7518 – 133*

Quittance de Jean Pourchot, d'Autun, à Hugues
lit le moine, châtelain de Roussillon.– Sceau

le Pourchot portant un porc passant.

Peincedé, t. XXIII, p. 784.

7519 138*

r -.les, duc de B., ratifie la charte de franchise

ccordée aux habitants de Forleang, par Jean

;e Vienne, seigneur du dit lien, de Saint-

Georges et de Seurre et par Jean de Vienne

eigneur de Rollans et de Bo-isselanges. Bibl.

:'e Dijon, vas». Palliot, fol. 236.

que. maître Jean de Char-

gey, pourvairreu (pour-

voyeur) des œuvres de

charpenterie du comté a

fait certains ouvrages.

Sceau de Morey portant
deux branches surmontées
d'une faucille. Sceau

de Chargey portant une

cognée.

Peincedé,t.XXlH,p. 61.

CertiBcat d'Hugonin, châtelain de Pontailler.

Sceau portant un sautoir engreslé surmonté

d'un tourteau.

PeiDcedé, t. XXIII, p. 153.

7523 183*

Certificat de Gui de Villefrancon, bailli au comté

de Bourgogne. Sceau portant trois filets

doubles mis en fasce.

Peincedé, t. XXIII, p. 874.
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7525 – 1888 (1332 Ie' janvier)

Villiers-le- Duc. – Eudes, due de B., confirme la charte de franc s

accordée aux habitants de Flagey.

Orig., Arch. de Flagey Garnier, Chartes de Communes, t. II, p.

7526 1838 (1332 23 janvier)

Acte, sous le sceau de l'officiante de Clialon, par lequel Eudes, duc .1-

ratifie l'accord passé entre Oudard, sire de Montagu, Guillaume, .:e

de Germolles, et Jean, son fils, au, sujet de rentes que le sire de M v-

tagu réclamait à Melecey.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1086.

– 7527 – 1888 (1332 janvier)

Eudes, duc de B., achète une partie de la terre de Véronnes (en Ci>

pagne) à Jean de Rougemont, damoiseau, seigneur en partie de Tilt .•

tel, et aussi en partie de Saint-Maurice et de Véronnes et de Isai,

sa femme, pour le prix de 100 1. t. et ce, pour dettes que le sii>- .•<.

Rougemont devait à un marchand.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1398.

7528 1333 (1332 janvier)

Le duc de B. achète de Guillaume de Raconnay, chevalier, se faisant rt

pour son frère Edme de Raconnay, écuyer, absent, une rente qu'ils i -

cevaient sur le grenier ducal à Salives, laquelle rente provenait de u

Pierre de Semur, jadis chancelier de Bourgogne, qui l'avait laisse: .r

son testament à Guillaume et à Edme. Le duc paie cette rente 9,00

Peincedé, t. I, p. 21 5.

7529 1333 (1332 4 février)

Accord entre Robert de B., sire de Duesme, frère de Eudes, duc d-

d'une part et les hommes de mainmorte de la maison de Thôpila'. <e

Saint-Jean de Jérusalem de Bures,au sujet de plusieurs acquêts faits .r

eux à Duesme, lesquels sont confirmés par ledit Robert.

Peincedé, t. I, p. 209.

75:10 – 1388 (1332 février)

Paris. – Philippe, roi de Fr., mande au bailli d'Amiens de nommer qiuire

sergents de son bailliage pour exercer leur office dans le comté d'Ar(:,Ii-4,

appartenant en toute justice à son frère le duc de B., sur les plailltes

faites au roi par le duc, sur ce que les sergents royaux du baiii a_e

venaient journellement faire les exploite de justice à son préjudice
=ur

les sujets de ce comté.

Arrh. de la Côte-d'Or, B. 486.

7531 1888 (1332 9 février)

Eudes,duc de B., établit le Parlementde Dôle et la Chambre des compta.

V. Ed. Clerc, Etsai sur thist.de la Franche-Comté, t. Il, p. 42.

1333. Pâques 4 avril
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7532 – 1338 12 avril

E,i:s. duc de B., met son sceau au testament de Richard de Montbéliard,

:-e de Montrond et d'Antigny, fils de Thierry de Montbéliard, sire de

mtfort et d'Antigny. Legs à l'œuvre des églises de Culètre, de Saint-

urent et Saint-Jacques d'Arnay. de Saint-Martin de Ronchaux. Exé-

aeurs: Isabeau de Pontailler, femme du testateur.. Oudart, sire de

M ontagu, etc., avec l'approbation de Jeanne, fille naturelle de Richard
Montbéliard, femme de Mile, sire de Noyers. Témoins, Erard d'Arcis,

de Chacenay, Eudes de Montagu, seigneur de Marigoy-le-Cabouet.

ques, seigneur de Pacy [-sur-Armauçon], Guillaume de Pontailler,
;valier, Hugues de Bierry, écuyer, etc.

rch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. de Vévéché d'Autun,

t. Ci, p. 199-208.

;J33 1333 13 avril

H .'. – Eudes, duc de B., y donne une charte pour Saint-Vincent de

-;>nçon.
i ni. nat., Collect. Baluze, t. 142, fol. 18, d'après les arch. de Saint-

Vin .Mil de Besançon (simple mention).

:.ti – 1338 14 avril

Je:i:i Aubriot, de Dijon, chevalier de Bourgogne, met à néant un ajour-

!» ment donné à Rougemont, à la requête d'Etienne de Montmoret, che-

valier, bailli de Tonnerre.

liil.l. nat. lat., 17,089, fol. 957, r.

7335 1883 17 avril t

Jw«, –
Eudes, duc de B., et sa femme, Jeanne de Fr., exemptent de

tailles Daniel Azinier, clerc Lombard, demeurant à Poligny, et ses des-

cendants, moyennant finance.

Kibl. nat., Coll. de Bourgogne, t. XXIII, fol. 3.

7336 – 1388 20 avril

h:i,inon. –
Dispense du pape JeanXXIF, pour le mariage de Philippe de

I! fils d'Eudes, duc de B., avec Jeauue de Boulogne.

Dom Plancher, t. II, pr. 257.

75:17 1338 24 avril

AnïM du Parlement de Paris, qui maintient Robert de B., comte de Ton-

nirre, dans la garde de l'abbaye de Pontigny.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 15-16.

7.'i:i8 1838 avril après Pàques

S- – Le duc de B. achète de dame Gille de Courcelles, fille de fen Jean

de
Courcelles, chevalier, et femme de Thibaut, seigneur de Beaubolé,

!?
château, donjon et ville de Courcelles, Sens et Blacy, sauf des charges

»ur Courcelles, consistant en nne rente la chapelle de Courcelles, à

Agnès d'Arnay, religieuse à Rougemont item sur Blacy, uae rente de

trois setiers d'avoine aux religieux de Vausse, etc. Moyennant ce, le duc

Robert donne à dame Gille le château d'.4uthume, la ville de Chollières,

h ville de Noire-sur-Doubs et toutes leurs dépendances.

Oi'ig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 5336.
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7o39 1333 10 mai

En la maison des Frères Mineurs de Gray. Henri de B. vend à Eu>

duc de B., et à ta duchesse Jeanne 500 livrées de terres à Fondremai; i,

au prix de 5000 1. estevenans.

Vidimus, Arch. du Doubs, B. 351.

7540 – 1338 lundi 10 mai

Gray. Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, achètent la terre i,:

Chissey de Henri de B., qui leur cède tous les droits en la succession c<<

Hugues de B.

Orig., Arch. du Doubs, B. 340 Dom Plancher, t. H, pr. 258.

7541 1333 24 mai

Lantenay. Eudes, duc de B., ratifie l'établissement d'un sergent à Fon-

tenay, par Hugues de B.

Bibl. nat. Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 83 bis.

7542 – 1333 29 mai

Lantenay. Eudes, duc de B., et la duchesse de B. concèdent des droite

d'usage dans la forêt. de Chaux, aux habitants d'Augerans.

Vidimus, Arch. du Doubs, B. 2282.

7543 – 1333 30 mai

Lantenay. Eudes, duc de B., déclare qu'il doit 30 muids de viu de tente

ù Jean, sire de Choiseuil, à prendre à Pommard, mais comme il a con-

firmé les franchises que le. sire de Choiseuil a concédées aux hoirmt s

de la terre qu'il tenait en fief du duc, celui-ci déclare qu'il ne paiera

plus les 30 muids de vin que sa vie durant seulement.

Peincedé, t. VII, p. 3.

7544 – 1333 30 mai

Lantenay. Jean, sire de Choiseuil, atteste la réduction faite sur lareUe

perpétuelle de 30 muids de vin, qui ne sera plus que viagère, d'.ipiùs

les conventions faites en la charte de même date.

Peincedé, t, VII, p. i.

7545 1333 30 mai

Lantenay.- Jean, sire de Choiseuil, reprend du

duc de B. en fief, l'étang de Deffois, le bois <ln

Deflbis de 150 arpents, le pré de la Vèvre de

40 faux, le tout au finage de Daillecourl {ni

Champagne, paroisse de Choiseuil) qu'il touait

en franc alleu, en augmentation de ce qu'ilil

tient déjà du duc à Meuvy et Bassoacourt.

Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,503.

7546 1383 jeudi 3 juin

Vergy. Le doyen et le chapitre de Vcrpy

cèdent à Eudes, due de B. des rentes qu'ils

prenaient à Nuits, pour l'anniversaire de la duchesse Alix et pour
celui

de la duchesse Agnès, moyennant plusieurs meii portant redevances.

Peincedé, t. I, p. 38.
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7547 1333 t7 juin

Ei. es, due de B., notifie une sentence arbitrale rendue par Pierre Gau-

iio, chanoine de N.-D. de Salnt-Otner, ausajelde diverses immunités

juridictions.
m. de la soc. des antiquaires de Morinie, t. VI, p. xvi.

7547 bis. 1388 19 juin

A t de la cour royale contre Jean de Châtillon, chevalier, châtelain de

i jon pour le duc de B., et autres, qui avaient biessé le châtelain royal

;->Saint-Gengoult, et l'avaient mis dans les prisons du duc.

Duchesne, liaison de Chdtilhn-sur-Marne, pr. p. 5.

?548 – taaa juin

Ki; .Vs, duc de B., confirme les affranchissements accordés par Jean, sire

<i'. Choiseuil, chevalier, et Gautier, son fil», écuyer, aux habitants de

y.uvy et Bassoncourt, bailliage de Dijon.

A: oh. de la Côte-d'Or, B. 11,476.

;549 – 1383 10 juillet

EuJcs, duc de B., achète la maison de Bellemotte, près Arras.

•reh. du Pas-de-Calais, A. 7680; – Vidimus (.13*8), donné par les

ma.-a et échevins, non scellé.

7.joO – 1833 4 août

hlGitreuil-sur-Merï –
Eudes, duc de B., et sa femme Jeanne, donnent

i -curation générale & Jean de Salins, Jean de Mailly, dit Sewin, et

a'itres.

Aif-h. du Nord, B. 697 et tnvent. Godefroy,n° 6643, sous le Vidimus de

la ville de Montreuil, dujour des Brandons, 1336.

:'•)« – 1S33 33 août

Douiit –
Eudes, duc de B comte d'Artois, et sa femme Jeanne, confir-

ment une vente aux hôpitaux de la ville de Douai.

Arch. du Nord, B. 665. et Inventaire Godefroy, n° 6ÎÎ5, sous le Vidimus

des «'chevins de Douai, du 27 août 1333.

7;>5â 1333 24 août

At-ras. – Eudes, duc de B., donne quittance de sommes reçues, et remises

a Perrenot Boargeois, son dépensier

Arch. du Pas-de-Calais, A. 529.

7553 – 1333 26 août

Paris. vente au roi Philippe, par Jean, sire de Kigny, chevalier, séné-

chal du comté de B., fils de Foulques de Rigny, aussi sénéchal.

(»->g., Afeh. nat., J. 255, a» 102.

7o54 1333 14 septembre

l"<is. –
Eodei, d«c de B., mande à son bailli de Calais de remettre

90
I. p. i un bourgeois de Bruges, pour l'indemniser du vol commis à

son détriment par un justiciable de Calais.

Arch, du Pas-de-Calais, A. 529.
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7555 – f 88S septembre

Le bailli d'HesJio refuse au procureur de Jeanne, dame de Casse!, ie

délivrer commission pour ajourotrEudes, duc de B., etsa femme Jeai

attendu que Jean de Salins, chanoine d'Arras, a été uommé procm .,r

par le roi de Fr. avant lui.

Arch. du Nord, B. 698.

7556 – f SSS 3 octobre

Eudes, duc de B., donne quittance de 500 I. reçues de son recc\ :;r

d'Artois et données à Arnou Braque, bourgeois de Paris.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 537.

– 7557 – f SSS 24 octobre

Jean de Chardenoux, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B. i=

meix sur la paroisse de Sainte-Croix, moyennant 10 I. qu'il en iv t.

Témoins: Guillaume de Brancion, chevalier et Renaud de Fay, daniru ,n.

Orig., Arch. de laCôte-d'Or, B. 10,503 et Arch. nat., J. 248B, n« <:

Sceau de V officiai de Besançon.

7558 1SSS 31 octobre

Robert de B., comte de Tonnerre, notifie que les religieux de Pou' y

ont été condamnés par arrêt du parlement de Fr., et leur fait -r :e

des dépens à cause de leur pauvreté.

Bibl. d'Auxerre, Cartul. de Popliguy, de l'abbé Depaquy, t. Il, pp. '

391.

7559 – isis octobre

Jean de Salins, chanoine d'Arras et Jean Calevre, clerc, arbitres ucm'= a

pour terminer le procès entre Jeanne, dame de Cassel, et Eudes, ..»:

de B., comte d'Artois, ajournent par devant eux les parties ou n=

procureurs.

Arch. du Nord, B. 700.

7560 1SSS 16 novembre

Guillaume de Germolles passe bail avec Huçuette de Melecey, vci;v de

Jean Pèlerin, pour une pièce de terre à Melecey, avec approbati
du

duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1086.

-561 – tSSS 31 novembre

Autun, en l'hôtel de l'évéque. Eudes, duc de B., ne veut pas qn'ii
yait

préjudice porté à l'évoque [Pierre Bertrand], son très cher ami. < >r<e

que lui duc a fait arrêter chez lui Girard de Chftlillon, sire de la lv-<li-

Milay, et lui a ordonné de bouche de se rendre prisonnier au chat • mde

Montcenis.

Arch. de Saône-et-Loire, Cartul. vert de l'évéché d'Aulun, vol. )

fol. LXV; Bibl. de Dijon, Cartul. de l'évéché d'Autan.

7562 – tSSS décembre

Parti. Philippe, roi de Fr., confirme les conventions arrêtées à Saiui-

Gcrmain-en-Laye, entre Eudes, duc de B., et le roi de Navarre, au suj«t

de la dot de sa femme, eorar dudit Eudes.

Dibl, nat, Collect. Bourgogne, t. «8, fol. 149.
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'563 – 1SSS décembre

je; de Gerœolh», damoiseau, fils de Guillaume de Germolles, seigneur

la Grange, chevalier, déclare leuir en fief du duc de B. le tiers de

v lecey, acheté de Béatrix de Marnay, sœur de Jean de Marnay,

uneur de Meleeey, maison forte et terres longuement énumérées.

Arch. de la Côte-d'Or, B. i 0,501.

MVi – ISSS décembre

& Geimain-tn-Laya. Ph., roi de Fr., ratifie une charte du duc de B.,

7 décembre 1331 (Voir à cette date).

A li. nat., JJ. 56, n*XII«lHI.

.ti.'i – 1SSS

Qui luce au châtelain de Brancion, par Simonot li drant, demeurant à

C ilon, pour ses dépenses d'avoir été en Lombardie pour le duc de B.

-ceau portant trois petites tours.

I icedé, t. XXIV, p. 658,

:~i(i6 iSSS

Qui mce au châtelain de Bracon, pour Isabeau de Granduharcp, damoi-

& comme femme et au nom de Henry de Liénart, «on mari, écuyer.

neaude la dite Isabeau, portant mi-partie à dextre un sautoir, et à

r> 'ftre deux branches d'un trequier.

P. ,oedé, t. XXIV, p. 61*.

ht isss

Letii sous le sceau de l'official de Besançon, par laquelle les habitants

il Noires, hommes deThibaud de Beauvoir, sire d'Authume, confessent

é*r de la garde du duc de B., et lui doivent à cet effet une ren!e île

2b de cire.

0 ?., Arch. nat., J. 2«8B, n° 40.

r-m – isss
Hua», nin et Barthélémy, frères, fils et héritiers universels de feu Elienne,

An.-ieur de Mont-Saint-Jeau, et de Salmaise, confessent tenir eu fief

lis.- iJu duc de B. ce qu'avait déjà déclaré leur père, savoir le château

de Mont-Saint-Jean, jurable et rendable, avec tous les domaines, fiefs

«t ilependauces; le château de Saimaise aussi jurable et rendable

Mit: ses dépendances – le château de la Motte de Thoisy (de Motha

Othesii), aussi jurable et rendable avec ses dépendances leur maison

de Mairey, tout ce qu'ils pouvaient avoir au duché de Bourgogne, à

cause de la succession de leur père, en maisons, cbâleaux, iiefs, arrière

fif.i>. excepté leur maison d'Autun et le château de Joncy, avec ses fiefs
et arriùre-flefe. Témoin Jean de Beauvoir, damoiseau.

Mg-, Arch, de la GAte-d'Or, B. l»,S03.

7SG» f «SS

leuri de Vergy, sénéchal de B., et Jean de Saint-Seine, donneut quit-
tance au duc deB. d'une somme de 400 1, t. que ce dernier leur devait

sur la
grange de Pois-lès-Saint-Seine-sur-Vingeanne (li«u détruit).

Peincedé, t. I,p.li«.
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7570 t*88
w_

Certificat d'Oudot de Vaubusin,de ce qu'il .1•- “

du châtelain de Villaines, pour la dé|»<u-
l'hôtel du duc et. de laduchesge à Viti

Sceau portant m* fatet brtttsséc on

cède.

Peiocedé,t. XXIV,p. 68.

7571 – iSSS
Guillaume de Biais donne certificat qu'il a ,i

Il drapa rayés da Provins, pour faire la ii r.'>•
des valets de la maréchaussée du dm- <' >i.

Sceau portant troit têtes de lion (V. w»

7574 I»»4 (1333 S9 janvier)
Robert de B., dievalier, fonde une menie periiétuelle en l'abli i >• <'e

Fontenay, ordre de Citeaux, moyennant quince livres de m\U- i ren-

dre sur son revenu de Grignon et prie son frères Rudes, duc ii<-•' il<:

vouloir amortir cette rente.
Peineedé, t. 1, p. 657.

737S •••* 3 février

Poisty. Ph., roi de Fr., mande su Parlement que, malgré t' >j irne-

ment des eawM d'Eudes, due de B., et de m femme, pror^"»»1"

oclaves des Brandons ou au lundi suivant, il les continue eocon; <» Hat

iusqu'au mois de Pâques prochain.

Arch. uat., V Ml», fol. US v. J. Viard, Uttru d'état, n» oo

7S76 – 1S#4 4 février

Oywi. – Eudes, due de B., autorise Thibaut de Beauvoir et OiUc"' -a

femme, 4 «ngtgtr è des juifs les terres d'Aiserey, Beauvoir, Hiat-y
(>"•

ocMea, Flaoey, etc., pour garantie d'aoe datte do «8W I. est., f » P
ter n besoin oetlo «motte sur Authuma et Annoire.

Orif,, Arcb. du Doubs, B. 5t7.

Peineedé, t. XXJll, p. i«S.

7372 ISS»
Quittance de Ifooiol, aliàt Emonin de Savoisy,

pour draps, étoffés rayées de Provins, des- i

tinès k ta maignie de Philippe de Bour- I

gogne. Sceau portant trois chevrons avec I
bordure.

Peiocedé, t. XXIII, p. Hft.

1334. Pâque» 37 mars

7S73 – f St4 (1333 9 janvier)

Villaimtf. – babeau de France, dauphins,
accepte l'assiette de tgrre qui a été faite par

les procureurs dtt roi et du dauphin, son mari décédé.

Peineedé, ». I, p. StO.
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7.Ï77 – !••* (133.1 II février)
C w>sous le sceau de ta prévolé de Paria et de Girard de Montagu. cha-

iiio de Reitn», avocat au Parlement de Paria, contenant deux clauses

testament d'Itlienne de Mont.8aillt..J..ao défunt. Par la 9* clame,
•une lègue à Robert, courte de Tonnerre, «on ch&teau de Salmaise.
1 y avait quelque obscurité sur quelques points du testament, Girard

!n dora la question a «oh plaifir. Ce don cet fait è Robert, hou comme

ait comte de Tonnerre, mais comme étant Robert de Bourgogne.

i mcîedè, t. I, p. 184.

:.7* •••« (|333 38 février)

|; ft/. – Eudes, duc de H., mande su bailli de Dijon de veiller aux

> rèudes religieux de Clteautà Toutenana.

/>««, Arch. ual., J. S5t, n" 80,

.78 6i* 1SS4 février (a. st.)

1. . duc de B. et la duchease Jeaune, cèdent ft Nicolcl de Florence

i$ leurs droits sur Raynana, Menotey et Gredisans, en enhanpe d'une

me de 75 I. sur le péage d'Augcrans. Cet échange fut continué eu

•s, par Philippe de Rouvre.
] uaset, DM. géogr. du Jura, t. V, p. IM.

i79 – ISSé (1333 dimanche 21 mars)
U iccnis. Eudes, due de B., donne mandement an châtelain de Mont-

o iiis et de Rousaillou, pour l'administration de Ma places fortes.
("<<)., cabinet de l'auteur.

~ï80 – 18S4 mardi 19 mars

Sïi it-Chud. – Traité par lequel Marguerite de Chaton, «Ile atntta et

i meipée de Jean de Chaton, comte d'Auterre et sire de Rochefort et

>!< ilauie Alis de Montbéliard, étant sur le point d'épou«er Jean de

^ivoie, renonce en faveur de «es p^re et mère au droit de leura suc-

"isious, attendu quitte a beaucoup de frères et mbui-s, spécialement
>i faveur de Jean de Chaton, damoiseau, son frère aîné, ou celui de

frarea qai aérait héritier universel de ses père et mère la présente

renonciation faite moyennant 610 I. de terre à awigner sur ta terre de

Champagne et de Puisaye, qui eat échue au comte son pure. Témoin s

maître Vitin de Itontagu, bailli do comte d'Anserre en sa barooie de

Hiurgogne.

l'eincedé, t. XXIV, p. 0»l.

^781 ISS4 avril

S'Wit-Chrittopkt m Balhtte. – Ph., roi de Pr., accorde la cbevalerie a

Jean de MoMtier, dit de Bar, neveu de Hugues de Cruty, tut l'assurance

et les pnuvas que lad. de Bw était de race noble, et que Me prédé.

< e^eurs étalant Trait genliishommes.
\rch. nat., ». te, n» Xlll'XLUII.

7;>8« – 1SS4 S mai

Cow/)i«ai|». – Budas, dnc de B., et la duchease Jeanne, approuvant une
«hart« de lacomtasselJahaut d'Artois, de 1*11, confirmant les coutumes

<'« Betbuue et autorisant les habitante i élever an beffroi.
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Areh. nat., JJ. 76, nu CIX; Bull. de la Soc. des antiquaire», 41' a; e,
p. tli-13S, qui date la pièce de Confions, près Paris.

7583 1SS4 i<* juillet
Paris. Eudes, due de B., et Jeanne, sa femme, approuvent les cou,

faite en leur nom avec les gens des comptes du roi à Paris.

Orig., Arch. nat., J. 225, n" 105; beaux sceaux du duc et de ladud,

ce dernier un peu écorué.

7584 i«»4 juillet
Neuf marché. Ph., roi de Fr., à la requête des confrères de la coi

rie de Saint-Nicolas de Cruzy-le-Chàtel et de Jean de Chaloi,, >

d'Auxerre et de Tonnerre, les autorise à acquérir des rentes au
de deux chapelains qui devront y faire le service divin.

Bibi. de Tonnerre, manuscrits de Pierre Pithou.

758a– 1S94 i" août
Paris. Philippe, roi de Fr.. reconnait bien fondée la réclan;

d'Eudes, duc de B., demandant pour 6a femme et ses deux sœurs. ,> s

de Philippe le Long, 10,000 J. de terre.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 76.

7386 1SS4 5 août

Argilly. Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, donnent au*

noiues de Gray 300 1. 1. de rente sur les mouline de Gray, Cbamr '»

et Santans.

Arch. dn Doubs, B. «98*.

7587 1SS4 mercredi 34 août

Montbard. – Eudes, duc de B., déclare que la cession des doubles ni

donnés par les habitant» de Dijon, en cette présente année ne<!< ti

point tirer à conséquence dans l'avenir.

Pérard, p. 358.

– 7388 – •••4 26 août
Montbard. – Eudes, duc de B., impose à ses successeurs l'obligati

<!«

jurer, à leuravèuement, la conservation des privilèges de la ville de P..i>»•

Orig., Arch. de la ville de Dijon, B. i; Pérard, p. 358; Garnier, Chutes

de communes, 1. 1, p. 68.

7589 iSSé août

Paris. – Ph., roi de Fr. ordonne de délivrer à Eudes, due de B., <•<

faisant le tiers des 10,000 I. que le roi Ph. le Long devait à s. sirais

(Mies, qui étaient ta daehetM de B., ta dauphine de Viennois, et In com-

tasse de Flandre, sommes assignées sur VUtemorien, Chaource, eu

Arch. nat., JJ. «t, b* XIII'LXXVl.

7o90 itS4 aoûtneptembre

Commission donnée par Jean de Salin*, chanoio» d'Arras, et Jean Cakpre?,

«railras Bommés par h) roi pour terminer le procto «atre Bades, duc de

B., comte d'Arias, et la dame de CSauel.

Arch. da Mord ,B. 117.
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7391 – ISS4 8 septembre

M <ey. Eudes, due de B., autorise les religieux de Lugny à prendre
uiuida de vin A Montbard, au lieu de lea prendre à Beaune. Cette

,'ne de Corbeton a Montbard, produisant da vin mousseux, avait été

>unée aux religieux par la duchesse Agnès défunte.
i!l., Arch. de la Côle-d'Or, f. Lugny, H. 889.

-592 – ISS4 18 septembre

J i (ues, sire d'Arguel, reconnaît que son château d'Arguel relève en fief

.e du duc et comte de B.

il. nat., Collect. Moreau, t. «78, fol. *85.

7393 1«S4 21 septembre

t f/aM. Rudes, duc de B., confirme les privilèges de la ville de

tnur-en-Auiois,

tg., Arch.de Semur; Garnier, Charles de Communes, t. II, p. 869.

:m – f »«4 24 septembre

Ai id intervenu entre Louis, comte de Flandre, de Nevers Pt de Reihel,
n de Chateauvilain, sire de Luzy et Erard d'Arcis, seigneur de Cha-

i iay, chevaliers, pour la succession de Girart de CbAtillon, seigneur de

Roche llilay.

a h. du Pas-de-Calais, A. 76.

;»9i bis – 1SS4 23 septembre

Ac i entre Jean de Chaleau vilain, mari de Marie de Châtillon, et sa

> ir Jeanne de Cbâtillon, mineure, toutes deux filles de Henri de Cbd-

i >ii-en-fiazoist et encore Blanche et Jeanne de CbAtillon, sœurs d'Henri,
« origées par leurs maria Erard d'Arcis et Richard de Montbellet, d'une

I" t, et Bobert de Chatillou-en-Batois, prenant main pour Béatrix,
.«<ar desd. Blaucbe et Jeanne, d'antre part, an sujet de la succession

J Jéfunts Girard de ChfttiUon, seigneur de la Roche llilay et de Guille-

iin ite de Couches, leurs père et mère. [Le contrat de mariage entre

Kr,rd d'Arcis, seigneur de Chassenay et de Pisy, avec Blanche. fille de

Girard de CbAtillon, seigneur de Il Boebe-Milay, éuit du «0 janvier
I3ÎI],
A Duchesae, Maison d« ChHillm-sur-Morne,pt. p. 5.

:>!>o – 1SS4 3 octobre

Contrat de tente A Budee, duc de B., par Jaao, sire de Châtillon, queux
<le Fraoce, du consentement de Guillaume de Hainaut, de Hollande et

de Prise, son cousin, de MO I. de rente que Jean de Chalillon prenait
sur le trésor du roi, la dite vante taite pour SIOO1. et à la charge par
le duc «J'en payer la quint denier en roi et de lui en faire hommage.
Acte sousle sceau de la prévôté de Paris.

Arch. de la Cote-d'or, B. 4M.

7596 – !••« novembre

Leduc de B. donne en fief à perpétuité 80 1. de rente sur lu foires de

Chalon, à Guillaume de Tooraus, chevalier, et A ses héritier». Acte

»ooa le sono de l'offlelalilé de Besancon.

Arck. de UCotsdOr, U. t«,WS.
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7597 1994 14 décembre

Vincennes. – Letties patentes de Philippe, roi de Fr., par lesquelL. y
déclare nulles les sauvegardes accordées par ses officiers au su].'
duc de B., sans faire appel au dit due.

Peincedé, t. H, p. 1.

7598 1SS4

Quittance de Guillaume de Musigny, ubevv

chambellan du duc de B. pour 20 I. <ti,

reçu pour son terme de cette année du

guenin de Pouillenay, châtelain de Volna
Sceau portant un sautoir accompagné de riù

coquilles, etd'un lambel à quatre pendun

Peincedé, t. XXIII, p. 165.

7600 –
1SS4

Alix, fille de feu Guillaume Rabuteau d'An.

chevalier, héritier universel de nu».

Rabuteau, son neveu, du consentement dMUUtnU) «IU USVCU, UU UUUBCUICUICUIU :•-

rard de Cotnberlaut, écuyer, mari d'Alix, et Permette, leur ai! ..1 L

femme de Jean de Brogny, écnyer, vendent au dac de B. pour le :ii

de 15 1. t. le fief de la maison forte de Maupertuis, près Chai. >.
terree, prés, bois, la forêt de Maupertuis, vers les prés de maitr

moud d'Arnay, les héritages de Cbacenet, larrière-fief d'Igornay,

Peincedé, t. Il, p. ta.

7601 1SS4
Jacques d'Arguel fait reprise du due de B. de son château d 'Argue l.

Vidimus, Arch. da Doubs, B. 416.

– 7602 – ISS*

Quittance de Jean Gourtot de la Bretenière, de ce qu'il a reçu de >l

d'Etais, châtelain deVillaines, pour la dépense de l'hôtel de la duc! ?e.e

Peiucedé, t. XXIU, p. 8«8.

7603 1MI
Talant. Obligation d'une somme de 1510 1. t. d'une part, et *•

.A_- -I- 13.2_- .JI_JI_" -.6

l'autre, passée par Eudes, duc de B., et
Jeanne, fille du roi, sa femme, au profit

d'Alexandre etBoniface^freres, dits Atiniers,

marchands d'Ast, demeurant à Senne.

Peincedé, t. 1, p. 711.

7604 tiM
Mandement de Jean de Belleuot, chevalier

et frayer de Bourgogne. – Sceau portant

un sautoir avec lambel à cinq pendants.

Peincedé, t. XXIII, p. 880.

7605 1114
Quittança au neeveur du duc en aa terra de Champagne, par Girard m

Mairey, cnevaliwr. – 8ceaa portant wu croie.

PeiDcedê, t. XXU1, p. 6«.
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;m i»»«

Cervical de Simon de Beaufort, pour ce qui» été délivré à l'hôtel de la

ouubeaae de B. par ses penaelier».
Ptincedé, t. XXIV, p. 616.

7607 – 1SS4

Qui; tance au trésorier de Salins, par Philippe de Bracon, pour se» gagea

d>: conseiller du due de B., en la saunerie de

Sulias. -Sceau portant une (*« chargée d'un

~ar< avec bordure.

Procédé, t. XXIV, p. 650.

iiO8 f SS4

Qui lance au receveur du duc par Aimonin de

savoisy, son écuyer, de la gamme de 7 1. p oa

une paire de menus vain fournis à la do-
ct.ssse par Guenegon du Fossé, sa femme.

Siwra portant troie chevrons avec bordure

(V. u» 757*).

Procédé, t. XXOI, p. SSf

Avignon. Le pape Benoit XII aotifle k ia reine Jeanne de Bourgogne
sou élection comme pape.
G. Daumet, Reg. de Benoit Zll, p. S4(.

"010 – !••« (1334 mercredi 3 mars)

Lecuré de Talant*le*»Dijon s'oblige de faire deux anniversaires pour le

duc de B.
CeiDcedé,1. 1, p. 65».

76ii !••• (1331 vendredi 18 mars)

Le prieur et les religieux de Pontailler s'obligent de dire une messe &

l'intention de Eodet, duo de B.

Peincedé, 1. 1, p. 657.

76» « IIU (1334 mars)

"yen. – BadM, due de B., et Jeanne la duchesse, m femme, donnent à

Marguerite de Unbrey f 1 4- A prendre ne la tannerie de Salins*

Peiacedé, 1. 1, p. SU.

7613 §• (1334 mars)

r«i
Coquin,. ph., roi de Pr., amortit M t. paiWs de nom quefloU-

liHiu de Woy voulait employer pour doter la cbaptlle do son enâteau

•»« Psrrtw, M4« Cbamy (Tonne).

de ,.Ch.

(tOnDe).
And.net»jj. et, •• XXI.

7609 f ttf 9 janvier

t335. FAques 16 rnnU
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7614 – «885 (1334 mars)

Saint-Ùhristophe-en-Hallatte. – Pli., roi de Fr., accorde la chevalerie

Dreux de Crusy, frère d'Hugues de Crusy.lous deux issu de race no!».

ayant rendu de notables services au roi, à ses prédécesseurs, etàl'éh;

Arch. nat., JJ. 66, n» XIIPXLV.

7G15 1885 (1334 1" avril)

Dijon. Eudes, duc de B., déclare ne pas vouloir porter préjudice au:

libertés de la ville de Dijon, pour avoir fait saisir un des hommes de >

ville.

Orig., Arch. de la ville de Dijon, C. 1 Pérard, p. 353; Garnier, Chari».

de Communes, t. I. p. 64.

7616 1885 7 avril

Avignon. – Le pape Benoit XII fait droit à une pétition de la n ?iv

Jeanne de B.

G. Daumet, Rég. de Benoit XII, p. 23.24.

7617 1885 16 avril

Eudes, duc de B., mande à André de Moncbi, son receveur d'Artois, .;>

payer à Mathieu de Saint-Venant, 50 1. t. qu'il lui doit.

Orig., Arch. du Pas de-Calai», A. 552.

7618 1885 avril

Paris. Ph., roi de Fr., approuve les lettres d'Eudes, duc de B., de sep-

tembre 18*1, et une sentence d'absolution, rendue par Jean deChatii!
chevalier du duc et bailli de Dijon, en faveur d'Huguenin de Bèze.

Philippe de ta Chaume, accusés du meurtre d'Hugaenin, d'Orrain, u

dite sentence datée de Dijon Fan 1332.

Arcb. aat., JJ. 89, n» XXXVI.

761» – 1885 avril

Pùissy. Ph., roi de Fr., amortit en faveurde Guillaume de Verpy, ci

te 1. t. de rente employées à fonder une chapelle en son hôtel de Genre ti

Arch. nat., JJ. 6», ne XXXI.

– 76S0– 1885 16 mai
Sainte-Colombe. – Mandement de ilile de Noyera, et antres commissaire

du roi de payer à Galard de Baume, chevalier, cent cinquante et un*

livres tournois pour divers charroie et travaux qu'il a fait faire en la

forteresse de Sainte-Colomb».

Bibi. naU,Clairambault, XL, 655.

76tt 188* S4 juin

Hugues de Corabent, évéque de Chaton, gouverneur d'Artoie, accorde aux

échevins de Béthunedes trait d'octroi pour payer les dettea de la ville

Arch.dn Pas-de-Calais, A. 77.

76M 1885 mercredi t8 juin

Maubuitson-let-Pontoin. Mile, sire de Noyer», et Jean de Froloi», sire
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de Molinot, font aecord entre le duc de B. et te comte de Bar, au sujet
des vins de Beaune dus chaque année audit comte.

Orig., scellé, Bibl.nat.,Coll. Lorraine, t. m,a° 18. Le sceau de Mile de

ayers porte une tète de femme.

762!! bis lssb ~8 juin
rades, duc de B., reçoit l'acte de foi et hommage de Louis, comte de

Flandre, de Nevers et de Rethel, au sujet de la succession de la reine

Je France, dans le comté de Bourgogne.
De Soultrait, Inventaire de Marolles, p. 499.

7623– 1335 3 juillet

F :des, duc de B., mande à son bailli d'Hesdin de remettre à Hue de Cau-

mont moitié des issues de la terre, pour le duc, à la relation de G. de

Merry.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.

7624 – 1885 9 juillet
5 hit-Denis. Le roi Ph. de Valois reconnatt que l'hommage sur les terres

le la dauphine de Viennois et de la comtessede Flandre, dépendant de
;a comté pairie d'Artois, revient à la comtesse d'Artois et au duc de B.,

on mari.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.

7625 1885 18 juillet
.S <y«M. Le pape Benolt XII envoie des félicitations à Jeanne de B.

au sujet de la convalescence de son fils Jean le Bon, dont il a su tardi-

vement la maladie.

G. Daumet, R€g. de Benoit XII, p. 50-51.

7626 1885 juillet

P Wt. Ph., roi de Fr., accorde à Jean de Chalon, comte d'Au:erre, la

maison de Plaisance, près le bois de Vincennes, avec la revenu qui peut
monter à 400 1. t.

Arch. nat., JJ. 69, n* VIII-XVI.

7628 1385 juillet

Eudes, duc do B., et Jeanne de Fr., sa femme, accordent de grandes li-

bertés aux bourgeois et bourgeoises d'Arras et à leurs enfants.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 77; Guesnon, Inv. des chartes de la ville

tfAtrus, p. 7i.

7629 – 1885 jeudi 17 aodt

Semur-en-Auxots. Ordonnance des commissaires du duc de B., révo-

quant les lettres de bourgeoisie accordées par les officiers du roi, au

bailliage de Sens, à cinquante-trois habitants du bourg de Girolles,

près Avallon, et les replaçant dans lu conditions de taillables et main-

mortables où Us étaient auparavant. La convention des parties avait

eu lieu amérieureme&t à Rougemont [sur-Armançon].

Ed., Bulliot, Hist. de Saint-Martin d'Autan, t. II, pr. pp. 18«-!88.
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7630 1385 août

Eudes, duc de B., et sa femme Jeanne, voulant mettre la ville d'Arras «;

état de supporter les grandes dépenses qu'elle eut à faire, lui permette i,

de percevoir une taie sur les denrées.

Guesnon, Inv. des chattes de la ville d'Arras, p. 74.

-7631 f SS5 août

Aignay. – Eudes, due de B., permet aux chartreux de Lugny d'amorti:

ce que Eudes, seigneur de Grancey, leur a permis d'acquérir à Rece;
de Jacquette, fille de Guillemin de la Rivière, écuyer et de Jean <i,

Ourtes, son mari.

Peincedé, t. VIII, p. 69.

7632 IS85 23 septembre

Jean de Balleure (de Balloria), damoiseau, confesse tenir en fief du du
de B. et de l'évêque d'Antuu, sa maison de Baugie, sa grange, parois
de la Comelle, et diverses pièces de terres et biens longuement énumére

Urig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,503.

7633 133» 25 septembre

Eudes, duc de B., mande à son bailli de Sainl-Omer de payer à Jeu:

Lescot de Rouvre, son tailleur, le prix des draps de la livrée.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 552.

7634 1335 octobre

Traité entre le duc de B., comte d'Artois, et Jeanne, comtesse d'Artoi;

sa femme, et Robert, sire de Wavrin, de Lillers et de Malaunay, che-

valier, au sujet de la haute justice en la terre etseigneurie de Lillers <

Malaunay, au comté d'Artois.

Peincedé, t. Il, p. 542.

7635 – 1335 2 novembre

Jugny. Accord et partage entre Eudes, duc de B., et Isabelle de Franc.

dauphine de Viennois.
Dom Plancher, t. II, pr. 259.

7636 f SS5 10 novembre

Jugny. -Eudes, duc de B., mande à l'abbé d'Ogny et au bailli d'Auxoi v

qu'ayant été autrefois nommé avec des députés de sa sœur la comtesse •'<'

Tonnerre, ils aient à voir la prisée donnée àfeu son frère, pour que)!

ait 3000 1. de terre pour son douaire, à quoi ils auraient répondu qui''
nepouvaient bonnement te reconnaître, parcequ'il y a des monnaies qui

dans certains pays sont tournois et dans d'autres dijonnaises;
néan-

moins le duc veut que ces arbitres apportent aux prochains jours il»

Beaune une solution au règlement de ce douaire.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1358.

7637 ISS* 15 novembre

Beaune. Le roi de Fr. veut que les of Sciera des terres cédées au duc de
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13. par le traité de paix prêtent serment et donnent caution par devant
les gens des comptes.

Peincedé, 1. 1, p. C07.

7638 1885 20 novembre

ides, due de B., donne quittance à son cousin le duc de Bourbonnais de

160 1. de rente dues sur le péage de Moulins.

Orig., Arch. nat., P. 1355», cote 87.

7639 tSSft'jeudi 7 décembre

».rgy. Eudes, duc de B., donne vingt livres de terre de monnaie cou-

rante en son duché pour fonder la chapelle de Saint-Louis dans l'église

de Saint-Denis de Vergy.

llibl. nat., Collect. Baluze, t. 149, fol. 83, v.

7640 1885 li décembre

"mot. Eudes, duc de B., donne quittance à son chevalier Hugues

d'Arc, bailli du comté de B., des sommes reçues par son chapelain Gui

Groignou, sur les exploits du comté, de neuf vingt florins de Florence,

ia pièce pour douze sols; 36 florins royaux, la pièce pour 19 grus, et

le gros pour 12 deniers, délivrés à son valet Perrenot Bourgeoise de

Dijon, dépensier du duc.

Oibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXXIX, p. GO.

7641 – 133» jeudi i4 décembre

i rltment de Beaune. Eudes, duc de B., approuve les comptes faits

avec le comte de Bar, par ses conseillers Jean Aubriot, archidiacre du

Dijonnais, Jean de Bellenot et Etienne de Molins.

Orig., scellé, Bibl. nat., coll. Lorraine, t. CLXXXIV, n° 20.

7642 1885 18 décembre

Acte, sous le sceau de Girard de Villeneuve, bailli de Hficon, attestant

qu'Eudes, duc de B., a acheté à Joceran de

l.uaise, écuyer, le château, ville et terre de f

Cortevais, fiefs et dépendances, estimé 100
y

Qorinsaudire des prud'hommes, j
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1009. 1

7643 1335

Mandat de la duchesse de B., et quittance de

Jean de la Loge, valet de la bouteillerie

de la duchesse. Sceau portant un lion,

avec un bâton brochant sur le tout.

Peincedé, t. XXIII, p. 803.

7614 – 1385

CerliBcal de Jean de Quarrées, veneur du duc de B. Sceau portant trois

flèche». (V. n- 7513.)'

Peincedé, t. XXIII, p. 534.
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– 7643 f SSft

Quittancera Jean de Maisey, écujer, pour un arpent de bois de Ron\
près la grange des Essarta, que le duc Je B. devait à Erard de Mai

jadis son père. Sceau de Jean de Maisey, portant un lion passant

Peincedé, t. XXIII, p. 173.

7646 – ISS*

Lettres de compromis, sous le sceau de Jean, évoque d'Autun, de Eu

due de B., de Jean de Bourbon, chantre d'Autun, de Simon d'Estou •

Tille, chanoine d'Autun, élus par l'évéque, d'une part, de Thibaut :e

Semur, archidiacre de Puisaye, en l'église d'Auxerre, de Etienne >c

Molins, prieur de Grancey, élus par Eudes, duc de B., d'autre p t,

pour régler la justice et les limites de la terre de Jailly et de la seigu ;

rie de Montbard et de celle de Thoiay.

Peincedé, t. 1, p. 350.

7647 ISS*

Arrangement entre Renaud de Baissey, chevalier, châtelain de Sagy, unn

nom du duc de B., d'une part et Pierre de Moux, chevalier et Huji
nin de Saint-Supplia, écuyer, d'autre part, sur ce que Pierre et Hu- ••-

nin «ont obligés de tenir l'étang qu'ils ont fait au-dessous de celui u
a. a. UA"1. .,e~ .n.

Peincedé, t. XXIII, p. «89.

7649 – 11»
|

Quittance de Jean, dit Navarrot, citoyen de I

Besançon, pour rente en tief qu'il prend I
du duc de B. sur la sauurrie de Saline.

Peincedé, t. XXIII, p. 641.

– 7680 ISS*

Quittance de Guillaume de Navilly, damoi-

seau, pour deu tonneau de vin de Vol-

nay, que la duchesse lui a donnés.– Sceau

portant trois tandts avec un lambel.

Peincedé, t. XXIII, p. «19.

76S1 – ISS*

Certificat de Robert d'4ubigny, chevalier du duc de B., et de Henri de

duc à Moux, de manière que celui-ci pu e
se vider quand on voudra le pécher. Ils ?< ut

également tenu de faire un pont à leurs f: .:ss

sur le chemin qui va à Moux, entre ces à>

étangs.

Orig., Arch. de la ûôte-d'Or, B. 10,503.

7648 ISS*

Quittance au trésorier de Bourgogne, par P<r-

tbolemier de la Baume, châtelain de Brac n,

pour ses gages. Sceau portant une bah'.t
bordée avec un lambel à trois pendant*.
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7633 1SS« H mars

Motion. Le pape Benoit XII mande à la reine Jeanne de B. qu'il
recevra sa visite avec plaisir.
< Daumet, Rég. de Benoit XII, p. 98-99.

7654 ISS* 31 mars

âvnnon, Le pape Benoît XII aatorise la reine Jeanne de B. à être

r> lerée de eea péchés par son confesseur une tois seulement, et à rece-
voir une pleine absolution*

G. Daumet, Mg.de Benoit XII, p. 99-SOO.

765S– 1SS« 31 mars

Avignon. – Le pape Benott XII autorise la reine Jeanne de B. à se faire

relever de certaine vœux par son confesseur, et du convertir ces vœux

et promesses en œuvres pieuses.
G. Daumet, Ség. de Benoit XII, p. 100-101.

7686 – 1SS« 10 avril

Smnte-Marguerite. Ph., roi de Fr., mande ans gens du Partement d'a-

journer la causes de ceux qui iront avec Eudes, duc de B., dans sa

guerre du comté de B., depuis leur départ jusqu'à leur retour. On ne
pourra lea contraindre pmr leurs dettes jusqu'à la Madeleine, les dettes
du roi et celles de Champagne et de Brie exceptées.

Arch. nat., X'«Mt«, fol. IS v. J. Viard, Wlrts d'état, n* 81.

7637 iSS« avril

imièrei prit Pvù. Ph., rot de Fr., amortit It 1. 1. de rente que Nico-

ta
Desportes, de Saint-Florentin, désire employer pour la fondatiun

iéoard, écoyer, pour ce qu'il* ont dépensé à Chalon. Sceau d'Au-

'ancelier du duc. Sceau dudit Bellenot, portant «n sautoir avec

imbel à cinq pendante (V. un 760*).

«incedé, t. XXIII, p. 605.

bigajr, portant «n

lion. Sceau de
Uénart portant un f

sautoir chargé de K

cinq coquille». 1

Peipcedé, t. XXIV, l
p. 604.

– 7632 iSSA

CertiBcat de Jean de

Belleoot, chevalier

du duc, et de Jean

Aubriot de Dijon,lu "1

1336. Pâques ai mars
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d'uoe chapelle an l'église Saint-Martin de Saint-Florentin, pour le r.
de l'âme de Jean Desportes, son père.

Arch. uat.,JJ. 7t, n'il'XLIX.

7658 – 1SS« l« mai

Mit. – Buda, due et comte de B., et Jeanne de Fruce, sa femme,
clarent qu'ayant assiégé le château d'Argueî, qui appartient à Ja<<.

d'Argueil, fils de Guillaume, il leur sera rendu, et promettent de

donnerantut de revenus en terre qu'il vaut, jusqu'à ce qu'ils »

renda ce château.

Peincedé, 1. 1, p. 848 (titres du comté).

76S9 *»»• 8 mai

Doit. Guiflaumn d'Auligny, sire de Sainte-Croix, et de Bosjean, prc
au duc de B. de le servir au comté de Bourgogne, pendant une ai,

entière avec quarante hommes d'armes, dont dit seront à Poligny
à Seellières, toujour* prêts à aller là où le duc l'ordonnera.

Orig., Arch. de ta Citle-d'Or, B. 10,503.

7660 1SS« 9 mai
Date. – Eudes, duc de B., s'adressant au Parlement, mande de ne

molester Richard, seigneur de Montbelc t

ses familiers, dans la cause qu'ils ont ave :.•

procureur du roi et l'évéque de Maçon.

Arch. nat., X» 8846, toi. 88 v.

7061 – !•»• vendredi 10 ma

Date. – Guillaume d'Autigny, sire de Sait.

Croit, déclare que comme le ducde B. tc.it 't

en sa main le château, ville et dépendu: u?

de Boajean, cette terre lui a été rendue ir

grâce spéciale, de manière que Guillaume

d'Antigny, a repris Bosjean en fief lige, j"-

rable et rendable et en a fait hommage m

due. Sceau de Guillaume d'Antigny, portant une croix qui i>a;M

«for.

Orig., Arch. de laCMe-d'Or, B. 10,50».

766S 1SM 13 mai

Avignon. Le Pape Benoit XII répondant â une lettre du roi Philippe de

Valois, lui mande qu'il vient de recevoir les envoyés de Louis de

Bavière, et qu'il sait de source certaine toi alliances préparées par c-

dernier avec des princes allemands. Il te charge de persuader à Louis

de Bavière do ne rien entreprendre directement ou indirectement

contre le roi on contre le due de B., son frère.

6. Daumet, Hég. de Benoit XII, n» 178.

7663 – •••• 14 mai

Aviron. Le pape Braolt XII ayant reçu des lettre» de Philippe VI, au

sujet du entreprises dirigées contre la dnc de B., par les nobles du
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omté, et reçu avis des projets de t'évoque de Bêle, il a fait venir cet

vèque en sa présence, ainsi que le comte son oncle, et leur a fait pro-
uettre à tous deux de s'interposer auprès de leurs vassaux et de leurs

njets, pour ne prêter aucun aide ou conseil aux adversaires du duc de
>. Il espère aibsi, d'après ce que lui ont dit les envoyés du duc de Ba-
ière, que le due de D. n'aura rien à craindre du côté de l'Allemagne.

Daumet, Rég. de Benoit XII, n° 179.

7664 1SM lundi 20 mai
'm. – Jean de Savoie, cbevalier, fils de Louis de Savoie, baron de Vaud,

oone pouvoir à frère Gérard, de Saint-Bernard de Troyes, Jean des Isles

t Pierre Le Petit, clerc, de reprendre en fief du roy de Fr., du duc

e B., du comte de Nevers, et de l'abbé de Molème, les terres de Cou»

:rnon, Lantagea et Cheslay, ainsi que les autres terres qui lui serobt

ounées en paiement de la dot de Marguerite JeChalon, sa femme, par
on père Jean de Chalon, ne pouvant quitter la Lombardie, ni quitter
vec honneur le seigneur de tlilau, dont il est obligé de défendre les

roits et ceux de sa sœur, la dame de Milan.

eineedé, 1. 1, p. 793, titres concernant le comté de Tonnerre.

7665 – 1SS« 16 juin
qnon. Le pape Benott XII écrivant à la reine Jeanne de B., lui ac-

rde le pardon qu'elle demande et la grâce qu'elle sollicite.

< Oaumet, Rég. de Benoit XII, p. 129-186.

7666 – 1SS« 19 juin
fi./ j». – Mandement des gens du conseil du duc de B., aux receveurs du

uclié portant défense de rieu lever sur le chapitre d'Autun,en dehors
,:es conditions établies.

1'•»., Arch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Carlul. d'Autun,
t. ni, p. au.

7667 – 1SS« 9 juillet

Comptes. des fournitures livrées à l'armée d'Eudes, due de B., pendant
le siège de Chaussin, par Philippe de Champlitte, de Jussey.

Orig., Areh. du Doubs, B. 80.

7668 – !••• 18 juillet

Sorgnes. -Le pape BenottXII écrit à Eudes, duc de B., qu'il a reçu son

envoyé Jean de Chàtilloo, chevalier, et qu'il lui a dit de vive voix ce

qu'il devait rapporter au due.

Daumet, Rég. de Btnoit XII, b* S0S.

7669 tSt« SI juillet
*'« oouztmtndeimtChaïuitu. – Eudes, duc de B., délivre divers cer-

tificats è Philippe de Champlilte pow des fournitures, foi grosses bêtes,
«s moutons ou brebis, etc., «saduits, an siège de Chaussin.

ig, Areh. da Doubs, B. 8*.

7670 i«MI juillet
Pttr' Ph roi de Fr., approuve les lettres d'Eudes, duc de B., coofir-
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mant les bourgeois et habitants de Calais, dans les privilèges à r

accordés par Hâtant, comtesse d'Artois. Leed. lettres du duc de B.
tées de décembre Ittf.

Arch. Bat, JJ. 6», a* III'LXV.

7671 1SS« 28 août

Volnay. Endos, due de B., et Jeanne, fille du roi de Fr., en réio

pense des services à eax rendu par Auseau, seigneur de Joiovi,
sénéchal de Champagne, leur cousin, lui donnent ce qu'ill ont à P
sur-Saône.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 11», f. 18.

767» 1SS« 30 août

Polira». – m A tons ceux qui verront et orront ces présentes lettre-,

« Jehan» de Saint-George, chevaliers, fais savoir que par les bien

« les dons que me a fait très anls et excellans prince mewire li

a de Bourgongne, cuens d'Artois et de Bourgogne, pdatin et sites

« Salins, et fera encore A moj et es miens, seOienplait; Je, en re<:

« pensation de ce, saii tenuiet promet en bonne fov et sur l'obliga'

« de mes biens servir ledit monseigneur le doc et ar hoirs tant coin

« il vivra, ai comme bon et leaulx chevaliers doit et puet faire, t

a plaira audit monseigneur et es siens. On tesmoingnage de laqu.

« chouse, ja mis mon seel en ces présentes lettres faites et doné.

• Volenev, le XXX* jour d'aost,l'an de Grâce M.CCC.XXX.VI. Et p<u

f ces chouses, lidis messins li dus me doit faire mes Ma et trouver

« que mettier me sera moy estant en son service comme dessus. »

Bibl. net., Gollect. de Bourgogne, t. XCVI1I, fol. M, copie de D

Aubrée.

– 7673 – 1SS« 30 août

Volnay. – Gautier, eire de Baon ou Ballaoa, tient quitte le duc de B.
toutes les sommes qu'il pourrait lui devoir.

Peincedé, t. II, p. 541.

7674 tSS« juillet.septembre

Les commissaires de roi ajourneut par devant eux les pardes et les u

moins due le procès pendant entre le duc de B. et Jeanne, dame de

Casse!.

Arch. de Nord, B. 14t.

7675 – f ••• I" septembre

Tmhmt. Eudes, doc de B., adresse des lettres aux chàtalsins de Sat-

maise, Palleao, Saut-Romain, à Pierre Moraao, prévét d'Aoxonoe. pour
leur dire qne Isa maîtres vachers et bergers ds la duchesse ne compte

ront plus avec le doc, ol *v« ar officiers pour le goaveroeœeni <tes

Détesconfiées» leur garde, nuis avec le* châtelains qui paieront eteomp-

teront en la chombts des comptes.

Peincedé, t. Il, p. SI4.
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076 •*•• 8 octobre

l>i, r»i de Fp., notifie âne décision an «Jet de la liquidation des dettes

l'abbaye de Pontigny, et de la garde de cette abbaye, tenue par.
une de Chaton, comtesse de tonnerre, v«nwe de Robert de 8.

i lui. du comté de Tonnerre, p. S7-M.

077 – 1SS« mardi tt octobre

h tenay. Ëodea, due de B., s'adressent au baiBji d'Auiois, lui mande

faire une enquête sur les réclamations des religieux de Notre-Dame

Semur-en-Auxois.

I- tum$urSemurtp. 29.

«578– ÉSM » octobre
D.i mbrement fourni à l'évéque de La&gres, par Isabelle de Rochefort,

.i ne en partie de Tilchatel, mère de Guillaume de Rongemont, cheva-

et autres seigneur*.
El. oat.. lat. 17,099, CartuI de l'évfehé de Langres, p. 175 et m.

;<j79 – f ••• i9 novembre

.1» on. –Le pape Benoit XII écrit à la reine Jeanne de B., dont il loue

ii lévotion, ainsi que celle de la famille royale.
G. Daumet, Kég. de Benoit XII, p. Iftl-ISS.

80 – •••• 33 novembre

Fo» nebhau. Ph., roi de Fr., mande aux gen* du Parlement d'ajour-
ner jusqu'au premier joar oo l'on plaidera après Piques, les causes

d'unies, due de B., et de la duchesse sa femme.

Aroh. nat., X'« 8846, fol. 1«4 r.

7'iSl f ••• novembre

Lettre sous le sceau de l'abbaye de Pothièree, co&sUtaat rechange fait

par Robert, duc de B.,de ce que les religieux avaient sur la dîne* de
\od, contre des terres et vignes à Cbissey.

Pemcedé, t. 1, p. 199.

"681 où ISS* novembre

hunurt. Ph., roi de Fr., en considération des bon* et agréables ser-

vices rendus par eon amé et Mal chevalier, Mile de Bierry, mettre de
l'hàiel de la reine Jeanne de B., lui concède la maison dn Boisson,

prèsd'Amarre, avec >msdépendances, provenant de la con6scation des

biens faite sur feu Bugués de Crusy, jadis chevalier.

Arcb. nat., JJ. LU, a» 86; éd. E. Petit, Ut Bota-fuigtumt àlacmrdt

KilimVtd* Valoit.p SI.

7l«8t iSS«
"ooleaude parchemin, contenant l'eut des animaux livrés an due de B.

Pour sa guêtre d'outre Saône, par Gauthier de Siatey, chevalier, châte-

lain de Ctaalon, et Bnde li changeur, bailli de Cnaloo, une vache grasM
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coûte &• sols; ou porc de deux ans Sft e. un taureau, go sole, u;v qe.
nisse M s.

Peincedé, t. Il, p. 186.

– 7683 1SS«

Reconnaissance an doc de B., par lingues dellontigny-Sainl-Barthr ny,

prêtre chapelain de Grignon, de rente* dues à Grignon, sur des nés
près de celles de la comtesse de Tonnerre et sur divers autres lit

Peiocedé, t. I, p. 162.

7684 – 1SS«

Jeanne, duchesse de B., donne un mandat pour payer 18 1. prii de I lut

d'un rousftin délivré t Guillaume de Navilly, valet et mattre de 1' >rie

de la duchesse.
Peincedé, t. H, p. 3(9.

7685 – vers ISS«

Eudes, dac et comte de B,, et Jeanne, sa femme, déclarent que p^ ré-
parer le tort que leurs gens de guerre avaient commissur les bab. mis

et les religieux de Lure, en mettant le feu à cette ville, ils donaeii' ,us

religieux ponr n'avoir pas contestation 120 muids de vin de ren >ur

les dîmes de Poligny, et une tour dite la tour Girard Berthet.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 19».

7686 – 1SS«

Quittances au duc de B., par Eslevenin de l'ro-

menles et Aimé de la Baume, écuyers, ;<• lala

somme de 100 1. Sceau de From-les,

prrtant «ne bande accostée de doue attire?.

Peincedé, t. Xllll, p. 414.

7687 1SS«

Quittance an receveur général par Morel Vom-

gnet, chevalier, pour ses gages en l'ost du duc,
devant Cbaunin. – Sceau portant un aigle

chargé d'un iambei.

Peincedé, t. XXIII, p. 84.

7688 !•»•

Certiacal de Jeu ds Satvigney, chevalier du duc de B., attestant que

l'on doit à Thibaut de Sauvigoey, son frèrt, chevalier, 26 1. jouit an

mandat da duc. Sceau de Jean de Sauvigney.

Peiocedê, l. XXIII, p.ttO.

7688 – !•••

Certificat de Jean de Santigny, chevalier,de ce qui est dû à sept homme'

d'armes de la garnison » Dole. Sceau portant rat bande acostee*

duc cette»*.

Peiocsdé, t. XXIII, p. B?.
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i. in de Chaus»in. Sceau de Girard de
T rey, portent un sautoir.

\> icedé, t. XXIII, p. 6*7.

>i – iss«

Oert cal de Jean de Crespy, examinateur du

Ci. elet de Paria, et commissaire du roi, al-

to iiit qu'il a dépensé en frais de bouche- et
di hevaux, pour tout le temps qu'il fat à

Y: aux, commis par le roi, cent «oit tour-

n<

Pe edè, t. XXIV, p. 586.

M – !•••

Mai >t <lu duc de B., et quittance de Girard de Tburey, chevalier, cliâ-
:1- a~1~ l'I.a .1-

îsstvtsst
Gro- juleau de parchemin, contenant le compte rendu à Dijon, par Pierre

de oves, receveur du duc de B., eu sa terre de Champagne, depuis la

S;ii t-André 1386, jusqu'au dimanche avant Noël 1837, des recettes des

eh i dlenies, prévôtés, tabeilionages, etc.

Pr cédé, t. Il, p. 7.

7' '»3 19 »«

Quitt..uce au prévôt de Créancey, par Pierre, sire de Cleasteaul et de Vil-
lei i.Tay, de la somme de 30 1. que lui devait le duc pour restant des

(rai- de la guerre du comté de B. nouvellement passée.

Pe h cédé, t. XXIV, p. 486.

KM I339-lSft«

Obligations de diverses sommes d'argent pour

achat d'étoffes de soie et de velours, sous-

crites au profit de Jean Porcelet, de Besançon,

par la duchesse Jeanne et Eudes, duc de B.

Copies, Arch. du Doubs, B. 428.

7693 tSSS •

Deux certificats d'Eudes de la Roche, sire de

Nolay, pour les gages des hommes d'armes

qu'il tient à Baume et & Clairval. Sceau

portant quatre pointa équipolés.

Pèincedé, t. XXIV, p. 391.

7696 !•»* (1336) Il janvier

'<'y ~D<M. gudee, due de B., donne à Gl1ioL leclwndelier, do CM.

Wlon-sur-SsjMw, et ses. descendants, la moitié d'une maMère sise au

1337. Pàqo«« 30 avril
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bourg deChâtillou, prêt de la maison qui fat à Pierre de Muesy, e!> <,

lier, moyennant »• •• de rente.

Peincedé.t. Il, p. Stfl.

7697 ISSf (1336) 14 janvier
Viltainet. – Eudes, due de B., déclare qu'il est tena chaque anm-,

fournir quinte tonneaux de vin, mesure de Beaune, an duc de ,.

un amé et ad.

Orig., scellé, Bibl. est., Celle et. Lorraine, t. CLXXXIV, fol. 12. ï m

sceau en cire rouge.

7698 – ISSf (1336) 18 janvier

Aisey. – Eudes, due de B., transporte sur les revenu de la chatellen; ie

Lantenay une cause qui avait été araignée sur la terre de Pouilly ir
l'entretien de la chapelle de Saint-Louis, fondée à la Sainte-Cha,
de Dijon.

Arch. de la Côte-d'Or, E. 1lt7.

7699 ISSf (1336 février)

Poitsy. – Ph., roi de Fr., ratifie la fondation de l'hôpital de Joigny ar

Jeanne, comte188 d*Aleneon et de Joigay, au temps qu'elle jii

femme de Charles, comte d'Alençon.
Arch. nat., JJ. LXX, n» I1M.

7700 – ISS* (1336 mars)

8aint-ChrUtophe-e*-HallatU. – Ph., roi de Fr., donne à Guiot de Le e,

écnyer, en récompense de aes feervicee, le droit qu'il peut avoir srt la

terre qoi fat jadis à Renaut, dit de Fraigne, sise à Flogny.

Arch.nat., JJ.70, n' kl*XXX.

7701 ISS 9 10 avril Pâques
Rouvre. – Eudes, dac de B., commet l'abbé de SaintrEtienne de P ion.

-1-.1- t. .1~ t~F~~j ~ùAnseau Peaudoie et Jean de VuUty. tet

conseilten, pour informer sur les différend*

du duc et de l'évéque d'Autun, sauf sur ce

qui regarde le château de Glaise.

Peiocedé, t. H, p. 85.

7701 ISS» dernier avril

Endes, duc de B., atteste qu'il a reçu de lab

baye de Saint-Bénigne de Dijon, six cents

livres parlais, à cause de U cession qu'il lu*

faite en renonçant m droit du séjour ei

du gtte de dem chevaux, deux valets et le*

v hin.
message» qu'il avait 4 faire.

Aroli. de la Côte-d'Or, fonds SainUBénlgne, carton «.

7703 – ISSt 1" mai

Quittance I Jean Bourgeois*, recevear de Bourgogne, par Jean, sire de
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j ilet de Marigny. Sceau de Jean de Thil, portant trois lion».

incedé, t. XXIII, p. «71.

70i iSSf S mai

Eu s duc de B., achète d'Btienne Chevillait, de Villers«les-Baiit*, les

t les qu'il avait sur les hommes de Courcelles-Fremoy, ses coutumes,
s corvées, la garde de la vacherie, la justice et mainmorte. Acte,

i- is le sceaa de l'offleialité de Langres.

A h. de la Cdte-d'Or, B. IS75.

70S tSSt 27 mai

Par Pb roi de Fr,, ajourne toutes les casses qu'Eudes, due de B.,
a tau Parlement, soit comme demandeur, soit comme défendeur.

Ah. du Nord, B. 750, et lurent. Qodefroy, ne 7170.

06 I»»* mai-juillet

Gai' .n de Vaux, bailli d'Amiens, lait intimer Jeanne de Bretagne, dame

d.' Casse), sur nn appel interjeté par Eudes, duc deB.

Ar M. du Nord, B. 780.

ï 07 l»»t 3 juin
CM lon-utr-Stine, – Jean, aire de Thil et de Marigny, déclare qu'à

ça se de l'amortissement de 100 I. de terre fait par la due de B. aux

eh noines de as chapelle de Thil, il veut avoir une mené par semaine

et n anniversaire après ià mort.

Pencedé, t. 1, p. t»7.

"08 – ISSf U juin
Guillaume de Beaajeu, évéque de Bayeux, et Blanche de B., comtesse de

Savoie, en vertu d'une obligation contractée par eux, avec feu Edouard,

romiedeSavoie, remboursent SOOOfloriDSd'ortde* marchands d'Avignon.

Orv],, Arch. nat., P. III»', cote SU.

7709– ISSf 13juin
Boisde FitwMne«. – Ph., roi de Fr., relate l'accord et le traité de paix

fait entre Indes, due de B.» Jean de Chalon, aira d'Arlay, et Henri,

sire de llonlfaocoo, qui avaient guerre entre eux, relativement à la

ch&tellenie de Chaussin, qui appartiendra an duc.

Cheulier,AM.tf« Nii§*t, t. 1, pr. XCV;-DomP«»«her, t. H.pr. Ml.

7710 IMf M juin

badin. –
Eudes, duc de B., donne qaittaaee de « I. p. remises par son

• receveurd*Hesdin I Jean Bourgeoise, son dépensier.
<~9 ,a<' Paa-dt-Catab, A. M.

77U 1SS9 17juin
Appelà l'iatervenUon d'Budei, due de B., dans le tetfamcnt diaalwau de

PontailUr, veuve de Richard de Montbéliard, sire d'AnUgny. Legn
1 «et parents da coté paternel, à ses saurs Marguerite de Pontalller.
tt

CtlheriMtNllgiau»e de Tarl.Hoguw, sire de Talmay, chevalier, Ruon
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et Simone, ses neveux et nièce, enfant de feu Guillaume de Poulailler.
Lega aux parents du Aie maternel, Guillaume d'Arc, chanoine de Beautu
oncle de la testatrice, Henri d'Arc, doyen de la Sainte-Chapelle

Dijon, Hugnes d'Arc, chevalier, Guillemin et Jean d'Aïc, frères, Jeam:

d'Arc, dame de Vantoux, leur sœur. Ilarmi les exécuteurs figurent
chancelier de B., Robert d'Aubigny, chevalier, Simon de Grancey, aum

nier de Molème, Robert de Grancey, son frère, neveux d'Isabeau.

Orig., Arch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. deVml

d'Autun, t. III, p. 32S-SS7. Ce testament curieux permet de faire d'im-

portantes additions à la généalogie des Pontailler- Talmay.

– 7712 f SS9 jeudi 26 juin

Dijon. Eudes, dnc de B., déclare que son cousin Jean, sire de ':

mu par une grande dévotion, a fondé une chapelle au château de 'H

et établi des chapelains.

Arch. nat., JJ. 74, u» llll'UtlHl. Vidimus du roi Ph., juillet 1343.

7713 1SSV 3 juillet

Lettre sous le sceau de Pofticialilé de Besançon portant dénombretneu! •

déclaration de ce que Simonin et Jean, fils de feu Jacques dit Laire '•

l'Abergement, près Auxoone, chevalier, tiennent à l'Abergement <

maison forte et dépendances, des tierces au nuage de Saint-Seine.

quart de la maison forte de Billy, où Jean de Billy, écuyer et Sim. u

de Rans tenaient aussi héritage; la maison forte de Villers-Rotaio d, <

familles d'hommes à Flaromerans ce que le dit Simonin tenait à Gen i-

gny, à cause de Perrenette, sa femme, fille 4e feu Guillaume de Gen

gny, écuyer; des terres au Bnage d'Auxonne.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,503.

7714 ISS* juillet
Jean de Chaton, sire d'Arlay, et Henri, sire de Nontfancon,. ratines ie

traité de paix passé par l'eutremise de Philippe, roi de France, a\ec

Eudes, due de B., qui était en guerre avec eux.

Dom Plancher, t. Il, pr. lot.

7715 1S»« 23 août

S. t. Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, amortissent 200 1. <!e

rente que Blanche de Fr., avait sur les bois de Vasselot, près Aire.

Arch. nat., (My. scellé, K. 41, n» 40.

7716 – iSSf 26 août

Potoy. – Eudes, due de B., mande an bailli d'Auxois et au châtelain «le

Vitteaux, de délivrer ce dernier domaine à Jean de Chaton, lorsqu'il

aura fini ton temps de prison au château de Ilontréal-en- Auxois.

Ed. Clerc, Estai nar Vhitt. dt Pranch+Camlé, t. Il, p. 63.

7717 i»»f août

MoKtlprH Saint* Maxenct.- Ph., roi de Fr., accorde k Louis, comte

de Nevers, Flandre et Rethel, qu'il puisse tenir d'Eudes, duc de B.,
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pairie, à cause de sa femme Marguerite, les terres qu'il possède en

Artois.

oh. nat., JJ. 70,ii» HMtLVH.

7718 – 1389 !« septembre

Eu u!3, duc de B., accorde au doyen de Besançon, d'imposer sur le péage

comté la somme de 312 I. qu'il devait à son frère le comte de li., du

septembre 1337.

I bl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXVII, fol. 76.

7719 – 1889 jeudi 13 septembre

/>/ ,ny. Mandement de Jean de Chatillon-en-Bazois, connétable du

< inté de B. pour livrer 180 muids de vin à l'abbé de Lure, à cause des

minages subis pendant laguerre.

Arch. du Doubs, B. S07.

:72O – 1889 23 septembre

l'y lise. –
Jean, sire de Château villain, vend à Eudes, duc de B., le

Ueau de Bremur, pour 1200 L, et reçoit Balon en échange.

l'un Plancher, t. (I, pr. 263.

7il – 1889 23 septembre

k.\ sire de Chateauvillain et le duc de B', conviennent de nommer des

> -.parts pour faire l'estimation des terres de Bremur.

iucedé, t. H, p. 541.

7723 – 1889 2i septembre

Jea: sire de Chateauvillain, reconnait avoir vendu au duc de B. le château

>: la forteresse de Bremur, bailliage de la Montagne, pour 1200 1. t. et

qu'en outre le duc lui a donné en échange ce qu'il avait à Balon,

comme il était convenu.

C< incedé, t. H, p. 541.

7723 – 1889 27 septentbre

Pontnhe. – Euden, duc de B., veut que les panonceaux qu'il a tait mettre

au moulin d'Etrochey ne puissent uuire ni préjudicier à la comtesse de

Tonnerre, sa sœur.

Peincedé, t. I, p. 795.

7724 – 1889 4 octobre

Vincennes. Ph., roi de Fr., déclare faire remise à Eudes, duc de B.,
des 18,000 I. p. que, sur sa demande, à cause des guerres de Bourgogne,

il avait empruntées au gti id prieur de l'hôpital de France, à la compa-

gnie des Bardes, à la compagnie des Arc.hioles, à la compagnie de Bonne-

corps, à la compagnie des Lucays, à la ville de Reims, à Geofroi de

Fleury, etc. Le roi retire sa main du comté d'Artois qui était assigné

au remboursement dea créanciers à raison de S000 1. pur an.

Ar<h. du Pas-de-Calais, A. 77.

24
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7735 18»» jeudi 30 octobre

F/twigni/. Eudes, duc de B cède 120 muids de vin de Poligny à l'aie

de Lure, pour le dédommager des dégâts commis par ses troupes.

Orig., Arch. du Doubs, B. 507,

7726 – 1889 octobre

Eudes, duc de B confirme la charte de franchise accordée aux habitai,.

de Meuvy et de Bassoncourt (Haute-Marne).

Garnier, Chartes de Communes, t. H, p. 478.

7727 ISS 9 6 novembre

R<juore. Eudes, duc de B., déclare qu'ayant acquis le tiers de Mele<:t

dedameGuye,duconsentementde Jean de Champlitte, son mari, coin,

aussi le pouvoir de racheter le tiers de 60 1. de rente assignée à Je .ï.v

de Poncey, fille de Eudes et sœur de Jean dit Bonamy, moyennant se

il donne cette portion à Jean de Germolles, pour le dédommager

pertes de chevaux qu'il a éprouvées en servant le duc au comté <u-

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1086.

7728 1889 vendredi 21 novembre

Lettres sous les sceaux d'Eudes, duc de B., et de Jeau, évéque d'Au

par lesquelles cet évêque nomme de sa part, Jean de Bourbon, ch.i. u<.a

d'Antuo, Jean de Monlbéiiard, officiai d'Autun, Pbilibert de Ton;

chanoine de Chalon, et le duc nomme Pierre, abbé de Saint-Etiem de

Dijon, Robert de Lugny, archidiacre de Tournus, Eudes li changh s de

Beaune, bailli de Chalon, pour juger et terminer leurs différends au ijei

de la moitié de la châtellenie de Glaine, de la garde de Flaviguj -le

la juridiction d'un lieu près d'Autun, où l'on a pris un cerf, et su:'

juridiction du Jailly, près Touillon.

Arch. Côte-d'Or, 8. 500.

7729 – 1889 22 novembre

Eudes, duc de B., donne quittance à son cousin le duc de Bourbon m

de 160 1. de rente dues sur le péage de Moulins.

Orig., Arch. nat., P. 13552, cote 87.

7730 – 1889 vendredi 28 novembre

Vemot.- Eudes, duc de B atteste que ion frère Robert a donné (>'•

testament une aumône pour son anniversaire à l'abbaye de Maizières,

savoir 60 sols t. assis sur les tailles de Palleau.

Bibi. nat., Coll. Joursanvault, t. XXXVI, fil. 52.

7731 1889 novembre

Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, confirment les franchises de la

maison de Rogiersart, près Béthune.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. CCXXVIII, fol. 225-22G.
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Accord entre Eudes, duc de B. et lea religieux

de l'abbaye deLosda-les-Lille, ordre deCiteaux,

et de l'évèchê de Tournai, au sujet de la mou-

vance de leur maison appelée Rosiesart, près

Béthune, ad comté d'Artois.

Peineedé, t. Il, p. 548.

7739 1889

Certificat de Dreux d'Aisey, chevalier du duc de

B. Sceau portant une croix cantonnée de

quatre formatas.

Peincedé, t. XXlV,p. 581.

7732 » 1889

Certificat de Ferri de Monlboson, écuyer de

cuisine de la duchesse de B. Sceau por- f~

tant un aigle. I

ieincedé, t. XXIII, p. 414.
I

7733 1889 1

T îebaut de Cusance, chevalier, Jean et Vau-
hier, fils du même, donnent à Eudes, duc

le B., quittance de tous les « feux boutés

ur eux, « chatelx prins, ravis et perdus »,

ant pour eux que pour leurs auxiliaires,

temps des guerres de B.

irig., Arch. du Doubs, B. 40.

7734 – 1889

V chier de Cusance rend hommage au duc et comte de B., entre les

iatos de son bailli Gui de Vy, et en retour de 200 1. estev. dont il l'avait

ratifié.

1 ig., Arch. du Doubs, B. 49.

7735 1889

Aimou, abbé de Pothières, s'oblige de faire bâtir une chapelle à l'hon-

neur de Sainte-Marie l'Egyptienne duns l'église de son abbaye.

Orig,, Arch. de la COte-d'Or, f. Pothières, H. 378.

7736 1889

Procédure intentée devant Eudes, duc de B., par le prieur d'Arbois, contre

U gens de la comtesse de Flandre au sujet du gtte prétendu dans &on

prieuré.

Orig., Arch. du Doubs, B. 511.

"737 1889

Etienne, dit Chevillerd, de Villers-les-Hauts, déclare avoir vendu au duc

de B. tout ce qu'il possédait i Corcelles-Frémoy.

Peincedé, t. II, p., 54 t.

-7738– 1889
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7740 ISSf

Dénombrement tourni au duc de B. par Simonin, fila de feu mesure

Jacques Laire de l'Abergement-les-Auxonne, de ce qu'il tient en ce îief.

Orig., Areb. de la Côte-d'Or, B. 10,508.

7741 ISS*

Philippe de Vichy, damoiseau, confesse tenir du duc de B. tout ce qui aa
eur les paroisses de Saint-Jean-de-Narosse, de Chailly, sauf. ce que sa

mère a acheté sur ce* finages, plus le quart du moulin à'Bnay, sis de-

vant l'église A'Enay.
Orig., Arcb.de la Côte-d'Or, B. 10,50».

7742 – 1 S8*

Eudea, duc deB., promet de faire changer la monnaie qu'il fait à Auxoni>,
de telle façon qu'elle sera différente de celle du «oi et aura cours seule-

ment au comté de Bourgogne.

Duchesne, Dues, pr. p. lis.

7743 – ISS*

Quittance de Ferri de Montboson, de ce qu'il a

reçu du maltre de la monnaie d'Auxonne, («•«
les dépenses de l'hôtel de la duchesse.

Sceau portant un aigle avec bordure.

Peincedé, t. XXIU, p. 636.

– 7744 – ISSt

Certificat de Guiliaume de Juilly. Sceau por-
tant un sautoir.

Peincedé, t. XXlll, p. 562.

7745 – ISSt

Dénombrement fourni ao duc de B. par Gautier, sire de Choiseul, <lu

bois que l'on appelle Fais, de l'étang près de la prairie de la Vèvre de

Bleuvy, au flnage de Daillecourt, sur la rivière de Meuse; item, de son

droit au bois de Roncemont. Le père de Gautier avait déjà rendu

hommage de ces biens, parce que le dac de B. lui avait confirmé les

franchises qu'il avait accordées au habitants de Meuvy et de Basson-

coart, qu'il déclare être du fief ducal.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,508.

7746 ISSt

Quittance au châtelain de Villaines, par Jean de Quarrées, veneur du duc

de B.
Peineedé,t. XXIV, p. 888.

7747 ISSt

Quittance au receveur général de B., par Richard de Montfcrrami,
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écayer, pour la rente de SO I. sur la prévôté de Dijon. Sceau portant

un lion couronné et chargé d'un écusson portant

un aigle.
Peincedé, t. XXIV, p. 629.

7743 – test

i<iije», duc de B., atteste que son très cher et

amé frère Robert, qui dieu pardoint, a donné

un sa dernière volonté i l'abbaye de la Buasière,
608 t.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, fonde La Bus-
biùre, H. 536.

7749 ISSf

Quittance au châtelain de Rouvre, par Hugonin, fils de feu Guillaume

Aubriot, de Dijon, de i8 énoinee de blé qu'il a reçues pour la prébende

Peincedé, t. XXIII, p. SI».

7751 i»»»

Quittance au prévôt d'Aisey, par Jacquot d'Eacorbie, maréchal de l'écurie

du duc de B.-Son sceau porte «n fera cheval
__8.1.a. a"'t.-

avec un clou à la pointe, surmonté d'une tête
|-

'le lion et d'une pince. L
Peincedé, t. XXIU, p. 197. V

7752 ISS* V

Quittance au prévôt de DAIe, par Jeaone de Poo.

tailler, dame de Tramère, pour gagea de feu

Guillaume de Pontailler, son frère. Sceau

de Jeanne, portant tm lion.

Peincedé, t. XXIII, p. 8t.

-7753- ISSt

Rouleau de pwpier, contenant les écritures du procureur général du due

de B., contre Mathieu Regnaut, receveur général da duché.

Peincedé, t.», p. 884.

de son oncle, maître Jean Aubriot, chanoine

de Beaune. Sceau d'Hugonin Aubriot, portant
une molette d'éperon, au chef chargé de trois

bandes.

Peincedé, t. XXIII, p. «35.

– T750 ISS*

Quittance à Hugues, dit le moine, chàtelain de

Montcenis et de Rossillon, par Ferri de Mont.

boaon, écuyerde la cuisine de madame la du-

chesse, de la somme de SOI. que lui a ordonnée

Simonde Beaufort, chambellan de la duchesse.
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7754 ISSf

Quittances tu recevenrdu duc, en la terre de Champagne, par fluilla •“ <
f1~11~v 1_ J_~ J_ L1_

de Bellenot, écuyer du duc. – Sceau por m
un sautoir chargé ePun quinte feuille ou étoi

Peincedé, t. XXIII, p. 77.

1338. Pâques 12 avril

– 7755 – ISS» 2 février

Arras. – Quittance d'Eudes, duc de B., à >n

receveur dArtois.

Orig., Arcb. Pas-de-Calais, A. 57*.

7756 1SS9 10 février

Uetdin. Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois de pa> a

Flamand de Cauny, chevalier, 300 I. d. pour les dépenses de 28 !> fi-

nies d'armes qu'il eut dana les guerres du comté de B. nouvellei it

passées.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 578.

7757 ISS» 12 février

Hetdin. – Eodes, duc de B., mande à Baudoin le Castellier, receteu
Bétbuue, de lui acheter des chevaux.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 572.

7758 1SSS (1337 SI février)

Paria. lades, duc de B., donne quittance de 18.000 1. données pr' le

roi, sor les 40.040 1. qu'il avait dû emprunter pour subvenir aux r>i>
de la guerre dus le comté de B.

Arch. de la Côte-d'Or, B. M9.

7759 iSSS 27 février

Au Val Notre-Dame. – Philippe, roi de Fr., remet toutes les eau <-$

qu'Eudes, due de B., et sa femme, pouvaient avoir au Parlement, ainsi

que les habitant* du comté d'Artois.

Orig., Arch. du Nord, B. 768, et invent. Godetroy, n' 7*97.

7760 ISS» {1337 26 février)
Qui, abbé de la Bossière, déclara qu'Eudes, duc de B., leur a donné unee

partie du cimetière des juif» de Dijon, qui est vers leur maison, savoir

de la maisonnette où l'on enterrait les Juifs vers Saint-Pierre jusqu'aux
1

murs de la ville, pour paiement de cent sols de terre à eux légués

par Robert, due de B., pour fonder un anniversaire, 60 sols, par Isa-

beau, sa sœur, reine d'Allemagne et par la duchesse Agnès, M livres,

pour deux anniversaires qu'ils promettent de dire le lundi avant M-

qoes, le 8 mai el le SI décembre.

Peincedé, 1. 1, p. «56.
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7761 ISS» vendredi 20 mars

.> nl-0mtr. –Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, donnent une

Itarte pour la déformation de l'bApital Saiut-Jean-en-l'Estrée d'Arras.

\rch.du Pas-de-Calais, A.W; Vidimtu donné (6 avril 1338) sous le

l du bailli d'Arras.

7762 ISS» 21 mars

:> nt-Omer. – Quittance d'Eudes, due de B., à son receveur de Saint-

hner.

)rig., Arch. Pas-de-Calais, A. 57*.

7763 iSS» 27 mars

,it-0m«r. Eudes, duc de B., et la duchesse vendent moitié d'une
laisoa k Béthune, rue Sainte-Croix, nommée le Dragon.

•i< Arch. du Pas-de-Calais, A. 78* sceau de la duchesse.

7764 – ISS» (1337 29 mars)

1 :he viuage de la ville de Saint-Omer déclare qu'il est tenu de faire

iiatlre, à la première réquisition du duc de B. ou de ses officiera, un

haffaut ou guérite construit sur les murs de la ville.

iry, Mém. des Anttq. de Norinée, t XIII, p. 250.

7763 ISS» (1337 mars)

L lue de B. achète de Hugues de Saint-Supplii, écuyer, son étang sous
> ville de Iloux et moitié de l'étang que Pierre de Nous possède eu

lieu, pour le pris de 100 1. t. (acquêts à Saigey). Acte sous le sceau

<' l'offlcialité de Besancon.
rcb. de la Côte- d'Or, 8. 1808.

7766 ISS» (1337) man

farts. – Ph., roi de Fr., amortit en faveur de Gille de llaligny, son

( hanaon, la 9' partie d'un bois aie entre Chablis et Tonnerre.

Aich. n«t., JJ. 68, n* zv.

7767 ISS» (1337 mars)

bois de Vineemm. – Ph., roi de Fr., accorde à Jeanne de Cbalon, com-

tesse de Tonnerre, veuve de Robert de B.. le droit appartenant au roi

sur une maison à Paris, rue de la Calandre, provenant de la forfaiture

<i Hugues de Cruiy.

Arch. nat., JJ. 68, n* XII.

7768 – ISS» 20 avril

lois de Vinetmet – Ph., roi de Fr., défend à ses receveurs du subside

imposé pour la guerre, de lever ce subside sur. les avoués et hommes

du dite de B. en son duché de B., comté d'Artoi* et en la terre qu'il
possède en Champagne.

Ar.-h. de la CÔte-d'Or, B. 899.
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7769 f SS» 22 avril

Béthune. – Eudes, duc de B., donne quittance pour argent versé par J n
Bourgeoise, son dépensier.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 572.

7770 – ISS» 5 mai

Eudes, duc de B., mande au receveur d'Artois de payer Hélie Bo
geoise, de Dijon, 44 1. pour le cheval qu'il perdit en la guerre d'Oui

Saône à à Varuoul on retour de nos dites chevauchées ».

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 578.

7771 ISS» 7 mai

Gosnay. – Eudea, duc de B., donne quittance pour draps reçus de .1 n

de Morcamp, son drapier, par la main de Odinet, valet de notre tau

rie, et par la main de Thomas, valtet de la taillerie Philippe notre

Orig., Arch. du Paa-de-Calais, A. 573.

7772 – ISS» 10 mai

A rras. –Philippe de B. mande au receveur d'Artois de payer à Moi ,i.

ménétrier de sou père, 60 sols pariais qu'il lui a donnée pour la rél

tion d'une maieon.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 578.

7773 ISS» 18 mai

Bois de Vincennes. Philippe, roi de Fr., règle le paiement des de s

contractées par feu Guillaume, comte de Boulogne.

Dom Plancher, t. H, pr. «64.

7774 – ISS» Il mai

Acte de la cour du bailli de Maçon, donné en ses assises au siège de Cou-

ches, qui mande aux baillis d'Amiens, Sens, Maçon et Gbannioni, <v

contraindre les sergents royaux à sortir du duché de B., sous peinee

de suspension de leur office, et de ne l'exercer qu'en leur ressort ?ur

le domaine royal.

Peincedé, 1. 1, p. 132.

7773 ISS» samedi 30 mai

Argilly. Budes, dac de B., donne commission à André Cristole, de

Montréal, de taire Keherche des nouveaax aeqaèMum baiMiage d'Allxoi~,

et au bailliage de la Montagne, si ces acquêts ont été faits sans le con-

sentement du duc, si ses vassaux ont donné dta franchises sans

permission, ai tes nobles qui tiennent en fief ou en arrière-fief d«

due ont consenti que les non nobles en tiennent «ans autorisation, sur

les acquêts faits pat las religieux depuis 87 mm, «le.

Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. M, p. 741 Peincedé, t. M, p. 54S.

7776– ISS» mai
Vinctnms. Po., roi da Fr., ratlBe an jugement dm requêtes de l'hôtel
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idjugeant au comte d'Amerre les héritages donnés à Hugues de

Bierry, écuyer, éebanson du roi.

ucU. nat., JJ. 7t, n° LXV.

7777 ISS» mai

i ncenttes. – Ph., roi de Fr;, accorde à Jean d'Argenteuil en Tonnerrois,

hevalier, mettre d'hôtel «lu roi, la naUonet terre que le sire de Joilly

enait jadis à Courcelles, près Saint-Florentin.

Arcb. oat., JJ. 71, n8 LXXlfll.

7778 ISS» mai

isde Vincennes. Philippe, roi de France, notifie avoir vu les lettres

ie son amé e! féal frère le duc de B., et de sa cousine Jeanne, duchesse

t comtesse, sa femme, données en décembre 1338. Eudes, duc, et la

uichetse attestent que du vivant de Madame Mahaul, jadis comtesse

'Artois et de B., Robert, sire de Waurio, de Lillers et de Malaunay,

lievalier, était en instance pour ces terres et droits au bailliage d'Aire.

\rch. nat., JJ. 71, n» 62.

7779 ISS» 6 juin

i nlleynostre chotteaul. – Eudes, duc de B., cède divers emplacements

mx religieux des Carmes de Chalon.

\rch. de Saône-et-Loire, fonds des Carmes de Chalon, H. 978*.

7780 ISS» londi 13 juin

Quittance de 1000 1. faite par Jeanne de Ilonlbéliard à Eudes, duc de B.,

mr le terme du tiers-mois après la délivrance d'Hugues de B., étant

prisonnier, en déduction de ses promesses.
l'ibl. nat., collect. Moreau, t. «78, foi. 24.

7781 ISS» 9 juillet

huU. Eudes, due de B., assigne au comte de Flandre, ton bean-père,
pour complément de sa part d'hoirie de la reine Jeaune, les terres de

Ciiisaey, Ltesle et Buflard, ainsi que le bois de Mouchard.

OHff., Arch. du Donbs, B. 140.

778S ISS» 9 juillet
Paris. Mandement d'Eudes, due de B., au bailli dn comté de B., relth

dément à l'accord conclu avec le comte de Flandre pour lasuccession
de leur mère Jeanne.

Copie de fait, Bibl. nat., nonv. acq., fr. 3394.

7783 ISS» 9 juillet
Talent ncttrt eknsttt. – Eudes, duc de B., s'adressant au bailli Bogues

d'Arc et au vlerg d'Antun, leur mande d'accorder au chapitre d'Autan

qu'un eut sergent ducal puisse ewrcer due le domaine que l'égH*«
possède ddae le bailliage d'Autan.

Q><9., Arch. de Saoue-et-Loire; éd. de Charma.se, Cartul. de ré§L

^«w*» t. 111, p. Ht.
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– 7784– ISSS 10 juillet
Auttm, chapitre général. – Traité entre Pierre, cardinal é vaque d'Autu:

et Eudes, duc de B., relativement à la garde sur les terres du chapiir r,

à la succession des bâtard* mariés on non mariée.

Oriq. sctlié de deux teeoux; Arch. de la Côte-d'Or, B. 116)9.

778S 1SS8 iOjuillet
Taltmt. Jeanne, duchesse et comtesse de B., donne à Jacques d'A

guel, en compensation de son château d'Arguet perdu pour no$t,

guerre, et en échange d'Ornans qu'elle reprend, la deux mottes et

donjon de Colonne avec MO 1. de terre.

Orig., Arch. du Doubs, B. SIS.

7786 1SS9 15 juillet
Mmlbard. –Eudes, due deB., s'adressent au bailli d'Auxois, lui ordon

d'informer sur lu requête* du religieux de Semur-en-Aujioi».

Factum Mr Semar, p. 80.

7787 ISSS juillet

Confiant lis te Pmt de Charente*. – Ph., roi de Fr., notifie que son an

et féal Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, tient en franc alleu

château de Bourbonne et 400 I. de rente dans cette chfltelleuie ei

Gourban, et en a repris de fief pour lui et ses successeurs, à conditi

de défendre eea biens contre les ennemis qui voudraient j entrer

armea et y porter dommage.

Arch. nat., JJ. 71, n»C.

7788 !»•• ter août

ChUillon-iw-Seitte. Eudes, due de B., se déclare homme lige •

l'évèque de Langres, après le roi de France, et tient de lui le cbâte

de Montbard, sauf la maison qu'il possède en ce château, tenue eu n

de l'abbé de MouUer-Saint-Jeao. Il reprend aussi en fief Grisolles, l-«-

rey et la garde de Potbières.

Copie. Arcb. de la Haute-Marne, layette S», liasse 9, ne 6.

7789 t»t» samedi Il août

Villaimet. – Eudes, dne de B., atteate qae son féal et amé, Pierre d'Eper-
nay a son droit d'uasge au boia de Maatoan.

Arch. de la Cote-d'Or, E. M, soppl. Bibl. nat., Itt. 17089, toi. 980, v.

– 7790 •••• 1 septembre

Ârrm. – Eudes, due de B., manda A son receveur dilesdin de délivrer

à son auielettier tontes 1m venaisons qu'il pourra Prendre.

OH»., Ar«h. du Pas-de-Calais, A. »« « pièce scellée} Domsy, sceaux

de rârtoU, n* 19.

7791 – !••• il septembre
Vautler de Vienne, air* de Mlrebel-en-Montagne, gardien da comté de
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B., nomme un moine de Charlieu et le doyen de Fauverney pour tou-

her les revenus appartenant au duc de B.

3ibl. nat., collect. Moreau, t. 829, toi. tS.

7792 iSSS 26 septembre

r ris. – Traité de mariage arrêté par Eudes, duc de B., et Jaanne, fille

lu roi de France, sa femme, pour leur fils Philippe de B avec Jeanne

ie Boulogne, fille de Marguerite, comtesse de Boulogne et d'Auvergne.
Orig., Areh. nat., J. 238, n* 8 sceaux du duc et de la duchesse un

P :i endommagés; Iinchesne, Ducs, pr: p. l87;Baluze, maison WAuver-

ij t. Il, pr. p. 189.

7794 – ISS» septembre

[ ,1-Sainte-Maxence. – Ph., roi de Fr., confirme le traité de partage
ie succession paternelle et maternelle à Gui de Maligny, écuyer, et à

..ille de Maligny, écuyer, échanson du roi.
.rch. nat., JJ. 88, ne XLIX.

7795 – ISS» 3 octobre

Anasî – Eudea, duc de B., atteste que Mathieu le Maitre, sergent à

cheval et receveur des avoines à Arras, a délivré 8891 menc. d'avoine

Jean de Coublanc, maître de son écurie, pour ses chevaux et ceux

<!ea gens d'armet que le duc avait à Arras, en cette présente guerre du

roi, pendant un mois finissant le 18 septembre.

Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 574.

7796 tSSS 19octobre
Tournât. – Quittance donuée par Jean de Chaton, chevalier banneret, à

Nicolas te Gros, lieutenant du trésorier dea guerres Jean le Mire, de la

somme de six cent» dix livres I» sols tournois pour ses gagea et ceux

de sa compagnie de service en un voyage de Flandre et de Hainaut,

sous le gouvernement du connétable.

Bibl. nat., Clairambauit, XXVII, 1980.

7797 f »•» lundi 19 octobre

Anjilly. Donation par Eudes, duc de B., à Guillaume de Biais, du nef

et de tout te service du flef que le seigneur de Mont-Saint-Jean avait

jadis à Noidans-sous-Charny.

Peincedé, 1. 1, p. B44.

7798 IMS 12 novembre

"«MM. Philippe, roi de lrranee, donne au duc de B. l'hôtel étant

au boia de Vineennes, où demeure le grand mettre de l'hôtel, son con-

fesseur et celui de la reine, moyennant MO livra parfois qui seront

consacrés à la oonstruction d'un hôtel audit lien pour le grand maître

de i'taotel.

Arcb. oaU, JJ. «8, n» XXXVI.
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7799 1SSS 28 novembre

Paru. Eudes, due «le B., donne quittance à son receveur d'Artois.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, pièce scellée, Deœay, sceau de l'Alto

n' 30.

7800 – 1SS9 novembre

Bon de Vincennet. Philippe, roi de Fr., notifie et ratifie le mariage .;«•

Philippe de B., fils d'Eudes, duc de B., avec Jeanne de Boulogne.
Dom Plancher, t. Il, pr. 265.

7801 1SS8 6 décembre

Beaune, en parlement commençant le dimanche après la Saint-André.

Eudes, duc de B., déclare que les biens des bâtards décédés soit à v

gnes, soit à Moutier-Saint-Jean appartiennent aux religieux de ce v

dernière abbaye.

Reomaûs, p. 317-819.

7802 – 1SSS mardi 15 décembre

Troyes. Eudes, due de B., s'en allant à Péronne au mandement i

duc de Normandie, mande à Pierre Barot, son bailli de la terre c

Champagne, de lui prêter cent livres, parce qu'il n'a pas d'argent p >ir
payer ses dépenses.

Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. 98, p. 350.

7803 1SSS 16 décembre

Troyes. Certificat de Nerdiut, d'Auionne, clerc et tabellion, accori

messire Robert de Chatilloo-en-Batois, gardien et connétable de n

contenant que Henri [de Vergy], chevalier, sénéchal de B., a fait re-
connaissance à dame Jeanne, reine de France, comtesse de B., pi ir

Champlitte et autres terra.

Peincedé, t. I, p. 857 (titres du comté).

780% – iSSS décembre

Escrepilly vers Meaux. – Philippe, roi de Fr., se démet en faveur d'Eu-
des, duc de B., du fief de l'isle-sous-Montréal.

Dom Plancher, t. Il, pr. 886.

7805 f «••

Eudes, duc de B., reconnatt devoir diverses sommes à Jean le Bon et

Jean de Itorcanip, drapiers de Saint-Omer, pour la fourniture de plu-
sieurs espèces de draps.

L'abbé de Raines, Dosum. concernant Fhist. de rArt., !'• part., p. M.

7806 iSM

Comptes rendus à Eudes, due et comte de B,, par Renaud Gamier, <le

Saint.Jeaa-de-Losne, trésorier de la saunerie de Satins. Recette totale,

ll.MB I.
Arch. du Doubs, B, t4S.
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7807 ISS»

de Blamont, femme de Perrin Le Bourguignon, reprend du duc un

ief Fresne.

Q'ig., Arch. du Doubs, B. 534.

7808 – ISS» f
i, i tance au prévôt de Montbard par Hugueniu

le Las, écuyer. – Sceau d'Huguenin. I
ieiucedé, t. XXIII, p. 457. I

7809 ISSS

t tificat de Thibaut, sire de Broiguon, commis

le par le duc de B. pour le fait des garnisons
e vins. Sceau portant une bande accompa-
mée de 6 besans ou tourteaux mit en orle.

'eiucedé, t. XXIII, p. S31.

7810 ISSS

Grtificat de Ferry de Montboson de ce qu'il a reçu de Simon de Ponlau-

i>ert, prévôt de Châtillou-sur-Seine, pour la dépense de l'hôtel de la

inchesse de B. Sceau portant un aigle (v. n» 773*).
ï'eincedé, t. XXIII, p. S33.

7811 iSSS

i rtificat d'Anseau de Brion, chevalier, et d'Oudot de Ragny, écuyer,

lana lequel sont relatées les lettres du duc de B. qui ordonne à tous les

fficiera de leur obéir et de leur fournir tout ce dont ils auront besoin.
Sceau d'Eudes de Ragny portant une bande accostée de deux cotice».

Peincedé, t. XXIII, p. 167.

7812 1SS9

Quittance de Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix, de 800 I. qu'il
reçoit du receveur du duc de B. en la saunerie de Saline, qu'il prend
chaque année à cause de Marguerite de Montbéliard, sa femme.

Sceau portant une croix.

Peincedé, t. XXIII, p. 170.

7813 ISS»

Quittance au receveur de la aaunerie de Satins, Renaud Garnier, par Thi-

baut de Sauvigny ou Savigny, chevalier, pour ses gagea à la guerre de
Chauasin.

Peincedé, t. XXIII, p. 16*.

7814 ISS»

Quittance à Renaud Garnier, gouverneur de la saanerie de Salins, par

Robert, sire de Chfttillon-en-Baioia, connétable et gardien de B., pour

30
chargea de sel qu'on lui doit chaque année avec aea gages. –Sceau

carré portant totangé.

Peincedé, t. XXIII, p. >49.
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– 7815 1SSS
Mandat i Othenin de Gevrey, trésorier de B., par Robert, sire deChfttilloi

en-Bazoia, connétable et gardien de B. – Sceau carré portant »
langé.

Peiucedé, t. XXIII, p. 2M.

7820 1SS9

Eudes IV, due de B.. rend hommage à l'évèque de Langres.

Orig., Arch. de la Haute-Marne, G. 389.

7821 ISS»

Quittance au trésorier dn comté de B. par Robert, aire de Châtillon- )o

Bazoia, connétable et garclieu de B. pour aea gages. – Sceao port ;n
losange.

Peincedé, t. XXIII, p. 71.

– 7822 – 1SS0

Quittance au foreetier des hoia de Bragny par Joffroy Laurent d'Aigruy

groyer général du duché de B. Sceau portant un lion.

Peincedé, t. XXIII, p. 78.

78S3 f SSS

Certificat de Dreux d'Aisey, chevalier, commis par le duc pour faire *<

provisions de blé. Sceau portant une croix cantonnée de quatre fer

maux ronds (v. n» 7t10).

Peincedé, t. XXIV, p. 68.

– 7884 f SSS

Certiflcat d'André de Cussigo/, chevalier de Mgr le Duc et par lui com

mis pour see garnisons ou provisions de vins. – Sceau portant une fu»
chargée détroit éeuuons, comme an n* 781*.

Peineedé, t. XXIV. p. 66.

7815 ISS»

Quittance au trésorier de B. par Jacquet, «rayer, fils de Mgr Richard di

7816 tous
Mandat d'André de Cussigny, chevalier du <iu

de 8. Sceau portant une fasce chargée !

trois écussons.

Peincedé, t. XXIII, p. 288.

7817-7819 f SS8
Trois quittances de Girard de Thurey, chevali <

à Renaud de Baisaey, chevalier, châtelair il

Caisery. Sceau de Girard de Thurey i r
tant un sautoir (». n» 7690).

Peincedé, t. XXIII, p. 107.
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Vaucaire, connétable de B., de la somme de 80 1. pour raison de la

retenue du fief du dit connétable d'une année entière finie à la Saint-

Michel,

i'eincedé, t. XXIV, p. 550.

7826- ISS»

r ittance au châtelain de Vergy par Guillaume, sire de Sainte-Marie,

hevalier, de la somme de 20 I. que le duc lui devait sur les marcs de

:;eauue.

eincedé, t. XXIII, p. 560.

7827 1SS8
r* ».àl «_ J_ » > 1 s* i a. »_»it •

C tiQcate de Renaud de Gerland, bouteiller du

uc de B. Sceau portant un chef chargé de I

eux molettes. 1

eincedé, t. XXIII, p. 568. I

78 J3 1SS8

C-. tificatde Jean de Bourdenay, bonteiller de la

ucliesse de B., que messire Dreux d'Aisey,
levalierdu duc, lui a fait délivrer par la

>ain de Girard d'Aisey, son frère 38 queues
e vin.

•Viucedé, t. XXIV, p. 537.

78)0 1888

Ma-idat do duc et quittance au trésorier de Salins par Robert de Lugny
sorier de Chalou, et Etienne de Saint- Verain, seigneur de Jussy-

783* – 1SS8 r-

Quittance an trésorier du comté de B., par Hu- I

gués de Crotnary, prieur de Santana. – Sceau
L

portant deux fatcet [comme frettées) accompa- v
gnée» de trois merlettes, ]

Peincedé, t. XXIV, p. 608.

7833 ISS»
Mltance au châtelain de Pontailler par Jean de

ChampUUe.siredeVonges chevalier, de 5t 1.

4 801s t. de rente dues à Madame Quie de Me-

en-Auxerrois, réformateurs au comté de B.,

pour leurs gages.–» Sceaux de Robert de Lugny,

portant ttvis quinte feuilles et sept billettes 3, 2

et 1, et d'Etienne de Saint-Verain, au chef

portant trois écusson. avec un lambel.

Peincedé, t. XXIV, p. 49i.

7831 iàSS

Certificat de Thibaut, sire de Broiguon, conimid

par le duc pour l'achat de vins. Sceau por-
tant une bande accompagnée de billettes.

Peincedé, t. XXIV, p. 38$.
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lecey .sa femme, sur ta foire chaude de Chalon.- Sceau portant un lion.

Peincedé, t. XXIV, p. 605.

7434 1888

Jean de Germolles, seigneur de ta Grange, damoiseau, promet d'assigner

pour dot.à Jeanne de Dracy-le-Fort; fille de Guillaume, seigneur de Dra-

«y, sa future épouse, la terre et maison-forte de la Grange et 300 I. de

terre aux environs. Témoins: Guillaume de Pis;, seigneur d'Arcis, et

Jean Flamoinchet de Dracy-le-Fort, damoiseaux.

(~eincedé, t.. Il, p. 592.

– 783a –
t»8»

Quittance au trésorier du comté de B. par Eudes de la Roche, sire <

Nolay, pour ses gages de la garde de la ville de Beaune. Sceau por-
tant quatre points équipolés (v. n° 7690.

Peincedé, t. XXIV, p. 663.

– 7836-7840 1888

Cinq quittances de Raoul, dit Hesse, marquis de Bade, et de Jeanne <V

Montbéliard, sa femme, qui confessent avoir reçu de Eudes, duc de I

par les mains d'Eudes, seigneur de Montmartin, la somme de 5000 liv.

sur 6000 que le duc devait payer pour la rançon de Baume et les dépens

faites par Hugues de B., leur oncle, pendant le temps qu'il était ren*

en prison dans les mains dudit Raoul.

Peincedé, t. f, p. 827 (titres du comté).

1339. Pâques 28 mars

– 78il 1889 (1338 samedi 3 janvier)

Villaines-en-Duesmois Eudes, duc de B., confirme l'usage au bois u<:

Mantuan pour le seigneur d'Entre-Deui-Monts.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 98, p. 354.

– 7812 – 188» (1338 i6 janvier)

Dijon. Eudes, due de B., donne quittance à son cousin le duc de Bour.

bonnais, de 160 I. de rente dues sur le péage de Moulins.

Orig., Arch. nat., P. 1355*, cote 87.

7813 1889(1338 mardi 20 janvier)

Dijon. Eudes, duc de B., atteste que l'abbé et les religieux de Châtil-

lon ont acheté 7 estante à boiche qui furent à Pierre de Mussy, cheva-

lier, lesquels sont assis entre la maison de Guyot Florie, la voie com-

mune et les estaulx anciens des religieux.
Arch. Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Chatillon, f. «4-125.

– 7844 –
1889 (1338 janvier)

Bais de Vincennes. – Ph., roi de Fr., ratifie les lettres de sou amé et féal
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hevalier et conseiller Mile, sire de Noyers, disant que les habitants de
.hablis l'ayant supplié de les affranchir de la main-morte il leur a ac-

ordé cette grâce sous diverses conditions, en 1332, le lendemain de la

Nativité de N.-D. en septembre.

\rcb. nat., JJ. 71, n« 188.

7845 – ISS» (i338 S février)

li' on. – Eudes, dnc de B., délaisse aux enfanta de Jean de Pluvot les

îéritages qui étaient venus dans sa main.

rcb. de la Cote-d'Or, E. 1539.

7846 – 1»»» (1338 samedi 20 février)

Ai.illy. – Eudes, due de B., donne aux religieux de l'abbaye del&Fertc

ae partie de la rivière de Grosne, au lieu de la rente de cent sols

ie le due Robert, 80n père, leur avait assignée sur le labellioiage de

halon.

rig., Arch. de Saone-et-Loire, Fonds de l'abbaye de La Ferlé, et Arch.

ce raunales de Laives (Sadne-et-Loire).

7847 1SS9 (1338 samedi 14 mars)

Jeai, abbé de la Ferté-sur- Grone, promet de dire t'anniversaire de Ro-

i -ri, duc de B., moyennant la cession de la rivière donnée à ladite

abbaye.

eincedé, t. I, p. 656.

7349 1SS9 10 avril

Eudes, duc de B., contraint les habitants d'Ahuy qui payaient leur taille

t!c franchise en deniers noirs frappés par le roi à Dijon, à les payer en

monnaie forte de 120 1. dijonnaises.
Garnier, Chartes de Communes, t. H, p. 195.

7830 – ISS» 14 avril

Procès en Parlement entre Eudes, due de B., les religieux de Moutier-

Saiat-Jean et diverses localités du duché, au sujet de certains indivi-

du* qui prétendaient s'avouer bourgeois des une on des autres.

Reg. da Parlemmt, t. III, fol. 364.
>

7881 – ISS» 17 avril

irgitly. –
Eudes, duc de B., assigne à Hugues de Villars, son valet,

neuf liv. t. de cire sur la prévoté de Villars.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. SS, fol. 161.

7888 ISS» SS avril

G'îme, près Autun. – Eudes, duc de B., assigne sur les émoluments de
lu vierie d'Aulun 30 1. de terre à Gui Besors, seigneur de Villamout, à

cause de la terre d'Athie vers Montréal, que Gui a donnée à Simon de

Laisey, chevalier.

Peincedé, t. Il, p. 5i->.

25
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7853 ISS» 27 avril

Paris, en Parlement. – Philippe, roi de Fr., mande an baitli d'Ami s

de laisser au duc de B., comte d'Artois, la connaissance de la fau. e

monnaie et la juridiction sur les faux monnayeurs.

Arch. du Nord, B. 769 et lavent. Godefroy, n» 7311.

7854 ISS» 28 avril

Philippe, roi de France, mande à Jean de Chalon d'entrer en la loi

du duc de B., pour la terre de l'Isle-sous-Moutréal.

Peincedé, t. IX, p. 5.

7855 ISS» 30 avril

Achat fait par le duc de B., de Jeanne de Pontailler, dame de Tramer,,

de vingt-cinq livres de rente qu'elle avait sur la terre de la Borde ne

Reulée (.près Beaune).

Arch. du Nord, B. 770.

78:i6 ISS» avril

Maubutm;on-le> Pontoise. Pn., roi de Fr., donne an duc de B. le droit t

de haute justice en la terre de Chantelou, à lui dévolue comme plw

proche héritier de Jeanne de B., cousine du roi, a laquelle le roi Phi-

lippe le Long, son mari, l'avait léguée par donation entre vifs.

Arch. uat., JJ. 74, n' V1«VIII.

7857 ISS» 18 mai

Confiant près Paris. Ph., roi de France. considérant que not<<>

amé et féal chevalier et conseiller Mile, seigneur de Noiera, au temps

« passé pour le fait des guerres d'aucuns nos devenciers roys, dort t

« Dieui ait les ftmes, et pour nous aussi servir tant en notre guerre

« comme ailleurs, se est obligiez envers plusieurs créanciers en plu-

« sieurs grosses sommes de deniers lesquelles il doit encore, si comme

« il dit; considérant aus*i 1«* gratis missions qu'il a convenu àfaire et les

« grans peines et travaux qu'il a soutenu, et les grans services qu'il a fa z

a diligemment, loyaument et profitablement pour nos dits devanciers

« et pour nous et l'honneur et le prof rit de la couronne de France, ses

« hoirs ne soient contraints après son décès de payer ses dettes, mais

« pour paier ycelles debtes nous voulons qu'en paiement soient con-

« vertis ses meubles qu'il aura lors, excepté ses armeures, engins
et

« artilieres qui seront en ses chatiaux et lieux oa temps de 80n décès,

« etc., etc. »

Arch. nat, JJ 71, n* 339.

7858 – ISS» mai

Paris. Ph.. roi de Fr., a reçu une cédule contenant les débats en Par-
lement entre Jeanne de Chateauvitain, dame de Beaujeu, tant en son

nom que comme tutrice [cureresse] de Guillaume, Robert et Louis,

ses enfants, et Guicbard de Beaujeu, «on aine AU, aagié 4* greingneur

temps de quatorze mi, enfants de feu Gaichard, jadis sire de Beaojeu,
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d'une part, et Edouard de Beaujeu, fils de feu Guicbard dessus dit.

Le ressort de la terre de madame de Beaujeu demeurera Edouard, etc.

Arch. oat., JJ. 71, n» II«L (ISO).

7889 i»»» vendredi 18 juin

l'oligny. Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne font accord avec

Jeanne de Basserans, veuve de Jacques d'Arguel, agissant au nom de

ses enfants mineurs Jean, Guillaume, Lancelot, Guyotte et Alix. En

échange de 400 I. précédemment assignées à feu Jacques d'Arguel sur

le domaine d'Oruans, en indemnité de t'incendie et ruine du château

d'Arguel pendant les dernières guerres, sa veuve accepte du duc 400 1.

de rente sur la seigneurie de Colonne.

Orig., Arch. du Doubs, B. 416.

7860 ISS* samedi 19 juin
ilontmoret. – Eudes, duc de B., ordonne de payer 30 1. à son procureur

Etienne de Mootmoret, ordre donné à son bailli Eudes de Cfomary.

Vidimus, Arch. du Douta, B. 67.

7861 1SS9 2 juillet
iieaune. Eudes, duc de B., fait hommage à Girard, abbé de Tournus.

Juénin, Nouv. hist. de Tournus, t. II, pr. p. 24t.

7862 ISS» 6 juillet

Reconnaissance du chambrier de l'église de Potbières, faite à Jeanne de

Chalon, comtesse de Tonnerre, de la garantie de tous dépens, pour-

suites et répétitions de la part des habitante de Gommeville appartenant

au dit chambrier, lequel s'oblige envers la comtesse de faire célébrer

perpétuellement en l'église de Pothières un obit pour le repos de l'âme

de celui qui a été tué en la maiaon de Gommeville. Ce meurtre avait

été commis par les religieux de Clairvaux.

Peincedé, t. Il, p. 147.

7863 ISS» juillet

Eudes, duc de B., reçoit donation d'isabeau de Pontailler, veuve de Hu-

guea des Châteaux, d'un bois à Ancey-le-Graud et Moiins-sout-Orches.

Peincedé, t. I, p. 74.

7864 – tSSS 1" août

Conftans-let-Paris. Eudes, duc de B., assigne à Hugues de Pommard,

chanoine de Paris, 800 1. de rente sur la terre de Savigny-sous-Beaune,

qui jadis appartenait à Jean de Henlée, cbevalier, et à Jean, son ils,
puil advenues au duc pour certaines causes justes. Hugues de Pommard
avait prêté 1000 l. au duc de H.

Peincedé, t. Il, p. 10.

7868 ISS» 7 août

Boulognt. – Reconnaissance par Gaucher de Noyers, chevalier, au rece-

veur de Toulouse de doute livres parfois qu'il lui a empruntées.

Bibi. nat., Uairambault, 81 p. 6385, Demay, «804.



388 PIÈCES JUSTIFICATIVES

7866 iSS» septembre

Vidimus de lettres do roi adressées à messires Dente de Charolle*,

Goillaume Du Blé, commissaires-députés et à messins Jean de Bourbon
chaotre d'Autua,et Raoul Sommiant, chevalier, pour informer au sujet

des abus et malversations de bailli de Sens, relativement à dea lettre

de bourgeoisie accordée!, malgré l'ordonnance, à un sujet de l'ahbaj

de youtier Saint-Jean.

Peiucedé.t. I, p. 88T.

7867 ISS» 18 septembre

&M<ea-~f<e<t. Budes, duc rie B., donne quittance à Ma receveur

d'Artois de plusieurs sommes versées.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 584.

7868 – ISS» 24 septembre

irgitly. La duchesse de B. mande au bailli de Lens en Artois de paye
26 1. aux Frères Mineurs de Lens.

Orig., Arch. da Pas-de-Calais, A. 584 pièce scellée d'au signet ron>

de 30 mm. Demay, Sceaux d'Artois, n° 84.

– 7869 – ISS» 24 septembre

Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne amortissent la donation pour l

chapelle de Bléci, près Arra, par Joies de Bléci, chevalier, baili

d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 8.

7870 – ISS» 27 septembre

Eudes, duc de B., donne cent livres de rente viagère à Nicolle de Bill'
cordelier d'Arras, pour «es bons services et à cause de sa maladie.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 8.

7871 ISS» 3 octobre

Eudes, duc de B., maude ans échevins de Béthune de payer MOI. pou:r
un cheval acheté de Gille le Moine, bourgeois de la ville.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. S84.

7872 ISS» 12 octobre

Philippe de B., comte da Boulogne, donne quittance pour
un harnais

garni reça du haussier d'Arras.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 584; orig., sceau rond de M mm Damay,

Sceaux de t'Artoit, ne 87.

7873 ISS» 2» octobre

Saint-Qmnti*. – Quittance par Gaucher de Seignelay, écover.du bailliage
de Sens, à François de l'Hôpital, clerc des arbalétriers, de 4 1. t. pour

gages et de 1 écuversdsns la dernière guerre.
Bibl. nat., Coll. Clairaonbanlt, IN, n» 4t.
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7874 ISS* 31 octobre
lletdin. Eudes, duc de B mande à son reeeveur de Bétbune de payer

18 a. par jour de gage à Jean de àauvigoy, chevalier, qu'il envoie à

Rétbuoe pour être capitaine et gardien dudit lien et de la chàtallenit.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 5»4.

7876 – ISS* 1 novembre

Hesdin. Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois de payer S I.
à Ridel de la Beuvrière, chevalier.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 584.

7976 ISS* mardi 2 novembre

Hesdin. Commission de Eudes, duc de B., au bailli d'Auiois et à An-

dré Gristole de Vieux-Chateaa, pour arranger les différends entre Ou-

dard d'Etaules, mattre d'hôtel du roi, et Goiot du Brouillard, écuyer,
au sujet de leurs terres d'Avallon, et due le cas où les parties ne voa-

draient pas s'accorder, le duc prendrait l'affaire en min.

Orig., Arch. de la Côte-d'Oi, B. 11,606, cote 46; fragments dn sceau

f Eudes IV en cire rouge éd. E. Petit, Lus Bourguignons à la coup de

Philippe Vide Valois, p. 61. Peiocedé, 1. 1, p. 758.

7877 ISS* 7 novembre

'itsdin. Eudes, duc de B., mande de payer 14 I. p. anaire de Visqnete.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 584.

7878 ISS* novembre

Hesdin. Eudes, due de B., reconnaît devoir diverses sommes pour achat

et perte de chevaux.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. M4. La pièce est antérieure au 17 uo-

> embre, le duc ayant quitte Hesdin cette date.

~«^~h a 4Bh A f S –
7879 ISS* décembre

Kudes, duc de B., et Robert, seigneur de Wau-

ri», Lillers et Dalaunay, font accord au aujet

I

du droit de justice sur ces seigneuries. I

Arch. du Pas-de-Calais, A, 3. I

78*0 ISS*

Quittance d'Eudes de Cromary, chevalier, bailli
dans la comté de B., pour ses gagea qu'il a

reçus d'Othenio de Gevrey, trésorier da
comté. – Sceau portant ,««* fmtê au chef

chargé (h trois oiuaux.

Peincedé, t. XXIII, |>. Ht.

7S80 6à ISS*

Jeanne da Chaton, comtesse de Tonnerre, veuve de Robert de B., fait ac
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cord avec Geofroi de Charoy, seigneur de Savoicy, qui lui cède moiti

de la justice et des émoluments de Marolles.

Bibl. de Tounerre, ans. de P. Pithou.

78g( ta»»

Mandat du doc de B. et certificat de Jean, sire de Savoigny, chevalier.

gardien delà garnison de Dôle de ce que l'on doit de gage à Anselot d

Falataus, éeuyer, et à E*teventn, son frère. Sceau de Savoi?»

portant bande fardée de cotices.

Arch. Côte-d'Or, B. 1018.

7882 it«»

Sentence sons le sceau da bailliage de Sens par laquelle le procureur d<

roi de ce bailliage avait mi» empêchement sur les villes d'Ampilly >

Massingy, bien que le procureur du duc de B. t'eût déjà fait, ces bien

relevant/du duché, et ce parce que Gaillart, sire de ces lieux, avait sen

en armée > roi d'Angleterre contre le roi de France. Le procureur d

roi lève donc la sentence et condamne les officiera royaux à rendre

ceux du duc ce qui avait été pris dans ces villes.

Peincedé, t. 1, p. 366.

7883 ISS»

Lettre sous le sceau de l'abbé de Saiot-Seine constatant que de tout temps

les ducs de B. ont eu la garde de l'abbaye.

Peincedé, t.1, p. 363.

7881 – ISS»

Lettre de Eudes, duc de B scellée de son scel, par laquelle il octroie

Jean Bourgeoise, de Dijon, qu'il put preeier les murs du château <)•
""¡.I. _6a.a. ..11.1.1- -t. ni'
Dijon attenant à eoa manoir dès la porte an

Lyon jusqu'à l'hôtel de Irancey, pour fair.

huisterie jusqu'au chanon de la maison qi=

fat à Barihelemot le Barbier, et ce pour eu

trer eu son autre manoir, qai fut à Beroigm
Gaillart.

Peincedé, 1. 1, p. 1».

7885 ISS»

Quittance de Renaud de Baisaey, gardien
duIl

château de Bracoo. Se»au à la bordure

Mt~' e<~ aw trois 9u¡ret,/MII,

Peincedé, t. Hltl, p. IW.

7886 ISS»

Mandement de Robert, sire de Cnâtillon-en-Baiois, connétable et gardien

da comté de B ordonnant au trésorier Otbenin de Oevrey de payer au

bailli «1. 16 a. S d. p<mr les dépenses de son escorte, quand il alla re-
cevoir le duc à Nontmirey.

Onf Ar«b. dQ Doubs, B. Vf.
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7887 ISS»

ertiflcst de Poinçart, seigneur de Thoraise, châtelain de Bracon. – Sceau

portent hii lion et a» lambel.

PeiDCedé,t. XXIII, p. 888.

7888 – ISS»

.mittaoce au chancelier de B. par André du Nouher, prévôt de Secey. pour
ses dépenses d'avoir pris et amené un particulier de Serey au donjon
de Semur. Sceau portant un noyer.
Peineedé.t. XXIII, p. 89.

7889 ISS»

.ei tiflcat de Robert de Châtillon-eu-Bazois, attestant que Jean de Savi-

gay, chevalier. a été en garnison à Veroul. Sceau de Robert portant
un losange.

Peincedé, t. XXIII, p. 71.

7890 ISS»

Quittance au receveur général par Eudes de la Roche, aire de Nolay.

Sceau (v. n* 7690).
Peincedé, t. XXIII, p. 694.

7891 – ISS»

Certificat d'Hugues d'Arc, bailli d'Autun, chevalier. Sceau portant bordé
de trois pièces, au lambel de trois pendants.

Peiucedé, t. XXIV, p. 636.

7892 tSS»

Certificat de Renaud de la Rue, châtelain d'Argilly. Sceau portaut une

fasee accompagnée de sir billettes.

Peincedé, t. XXIV, p. 407.

7893 ISS»

Certificat de Géofroi Laurent d'Aignay, graver de B. Sceau portant
un lion.

Peincedé, t. XXIV, p. $87.

7894 ISS»

Certificat d'Hoguenin de Noidant, écuyer, châtelain de Sainte-Marie-eu-

Chaulx pour le due de B. Sceau portant un lion.

Peincedê, t.XXlV.p.601.

7895 ISS»

Accord entre Jean de Vergy et les habitants de Langrea pour posséder des

héritage» à Ghampiitte et autres lieux, confirmé par Eudes, due de B.,

et Jeanne, sa femme.

Peineedé, I, p. 8*7 {titres du comté).
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7898M» – §•••

Pierre de Rocbefort, seigneur de Villon, vend sa seigneurie de Villon
Jeanne de Chalou, comtesse de Tonnerre, veuve de Robert deB.
Bibi. de Tonnerre, mas. de P. Pithou.

1340. Pique* 16 avril

7896 1S4« (1339 10 mars)

Dijo». Eudes, due de B., amortit les biens donnés au chapitre d'A

tun par le cardinal Pierre Bertrand, éféque d'Autan.
Orig., Arch. de Saone-et-Loire éd. de Cbarmaae, Cartel, de Véglt

d'Autun, t. III, p. «SI.

7897 I»4«(i:ii9 23 mars)

Comptes de la terre de Cuguey couQsquée par Eudes, duc de B., i

mil CCCet XXXIX le jeudi après JV.-O. my-Karoismequemestire le ~i

mit la main à Cuigney.

Rouleau, orig., Areh. do Douta, B. 117*.

7898 – 1S4* 30 mars

Mnufiuissm~les-P<mtoise. – Ph.f roi de Fr., mande au Parlement d'ajou
uer les causes de Jean de Vergy, sénéchal de B., qui est prêt à part-
pour la guerre, et de les renvoyer à un mois après son retour.

Arch. nat., X'« 884Î, fat. •$ v J. Viard, Lettres d'état, n* 123.

7899 f S4« 19avril
Biit'uwut – Eudes, duc de B., mande au receveur d'Artois de remet! 1

ce dont il aura besoin à Jean de Coubianc, maître de son hôtel, qui •

à Arras charger son Aonwis tfarmaierie pour l'amener A Béthune.

Orig., Areh. du Pas-de-Calaii, A. 587.

7900 – t »*• 18 avril

Hadin. Eudes, due de B., comte d'Artois, croyant Saint-Omer b*

uacé, s'adresse au sire de Fassent, son cousin, à Guilleberl de Nc(i<i-

chel, son bailli de Saint Orner, et au maire etéehtvins de cette viii<

et leur ordome de n'j laisser pénétrer aucun étranger.

Copie, Areh. munie, de Saint Orner, 0n//«t. hitt. «rpAtfo/«896,p.*i<J>

-7901- i»4#W avril

Hetdin. Eudes, duc de B., donne quittance pour les dépenses de *on

hôtel à He«4io depuis la veille de Piqués.

Orig., Arch. du Pas-de-CaUii, A. 997.

7901 – •»*• i mai

HéthM». Eudes, due de B., mande aa bailli de Sainl-Omer de payer
les

gagea du sire de Dom qui va à Saiat-Oiner avec boit hommes d'armes.

Orif., Arch. duPas-da-Ctais, A. 5t7.
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7903 IS4M» 19 mai

7i*. – Endes, doc de B mande à «on receveur d'Artois de payer 10 t.

i. au sire d'Antully et à Guillaume de Salins qu'il envoie au roi.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 547.

7901 – !»*• 23 mai

mtbar. – Jeanne de Pr., duchesse de B.. déclare avoir reçu de Pierre
le Vo»tf», receveur de Champagne, une pièce de camoquas contenant

iuq camoquas envoyés de Paris à Ilontbard, coûtant 63 1.

Ifibl. nat., Collect. Bourg., t. 98, p. 856.

7905 !»*• «5 mai

•nudeure. Eudes, duc de B., mande à Sauvai de Linton de payer à

licol, l'armurier, ce qu'il lui a commandé. « doue» paires de hormis,

VI bannière», llll pnnuneeauU, pourpoint, une garnison d'argent pour
iotre bacinet ».

h-ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 597.

7906 !•*• i juin
f nos unies devant Eseaudewe. – Eudes, due de B., mande au bailli

!e Siint-Oaier de payer 90 I. uu chevet destiné à son conseiller Hélie

Bourgeoise.

hig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 59S.

-7907– 1 «4* 1er juin

£' tentes devant Escaudeure. – Eudes de B., commet Pierre d'Arc, clerc.

on conseiller, et Pierre de Flavigny, eoa procureur, pour contraindre

ea hommes d'Abuy à payer annuellement au couvent de Sdint-Elienn*1

le Dijon ISO 1. dijonnais de tailles.

Kibl. ual., f. Ir., oouv. acq., 87, fol. 109, mes. Palliot.

7908 1»4« JI juin
C'i nos tentas devant f Aw*PEvesqut. – Eudes, duc de B., mande an rece-

veur d'Artoia de payer le vin acheté aux bourgeois d'Ams.

<>rig., Arch. da Pas-de-Calais A. 598.

7909 tS4* 24juin
t'« nos tentes devant Thmn-rSvesque. – Eudes, duc da B., donne mandat

pour payer à Gaudifer, armurier d'Arrae.

OHg.. Arch. da Pas-de-Calais, A. 5§8.

-7910– 1 14» juin
f > lentesdu rou devant le ckattet de Thun-l'Eve%que – Pb., roi de Fr.,

ratifie la procuration entre 80e de Brion, écnyer, et Pierre, sire de

Rocbofort, chevalier, seigneur du Puiset-en-Beauce, ledit écuyer, pour
se libérer d'nne rente de XL1. 1. qu'il prenait à cause de m femme Luce

de la Perte, sur la prévôté du Pniset.

Arch. DM., JJ. 91, n» VI-XIlll.



394 PIÈCES JUSTIFICATIVES

7911 IS4O 18 juin
Arras. – Eudes, duc de B., maude de payer diverses épiées à Arras.

Orig, Arch. du Pas-de-Calais, A. 598.

– 7912– it4©29juin
Au toigement empris Oity-le-Chastel. – Eudes, duc de B., donne ma;

dément pour diverses dépenses d'hôtel.

Orig,, Arch. du Pas-de-Calais, A. 598.

7913 1S4* juin
Villers Cotterett. Ph., roi de Fr., amortit gratuitement en faveur <<•,

religieuses de la Saumaya les biens achetés par elles de Robert '?

Tanlay, chevalier, de Jean de Taulsy et de Philippe, sire de Sa'v

Thierry, près Corbeil, et tenus en fief du roi.

Arch. nat.JJ. 72, n« Ill'XX.

– 7914 1S4« S juillet

Jean, sire de Thil et de Marigny, déclare que le contingent de serge ms

d'armes envoyés au due par la commune de Beaune, Ion de la gui nee

en Franche-Comté, ne doit point à l'avenir porter préjudice aui pro- ¡.

tèges de la ville.

Orig., Arcb. de la ville de Beaune Garnier, Chartes de Commtmn,

t. I, p. 235.

– 7915 – IS4« 10juillet
Aire. Eudes, due de B., mande au bailli de Saint-Omer de payer à

Jean de Berquem chargé de la défense de la terre de Mercb ses gai .ts

et cent de ses gêna.

Orig., Aroh. du Pas-de-Calais, A. 59».

7916 !•«• 12 juillet

Aire. Eudel, duc de B., mande à son receveur d'Artois de payer »»<e

selle dorée pour le grand cheval, selle commandée pour son ftls Phi-

lippe à Carpentier, le lormier à Arras.

Orig., Arcb. de Pas-de-Calai», A. 598.

7917 !•«• 46 juillet
Lent. Eudes, due de B., donne quittance pour fournitures.

Ortf Areh. de Pas-de-Calais, A. 5M.

7918 ISA* 17 juillet

Sttint-Omer. Eudes, dite de B., donne quittance pour fournitures.

Orig., Areh. du Pas-de-Calsi», A. 698.

7919 – !•*• S3 juillet

Arrtu. Eudes, duc de B., donne quittance des drapa reçu de Jean de

Rouvre.
Oriy., Areh. du Pw-de-Calaw, A. 598.
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-7310- ISA* 23 juillet

A as. – Eudes, due de B., donne quittance d» fourniture de draps ponr
on fils Philippe, laite par Jacquinot le Grae, drapier d'Arrae.

)riff., Areh. du Pas-de-Calaia, pièce scellée d'un signet rond de M mm.

D, nay, Sceaux de l'Artois, o' SI.

7921 f S4O mercredi 26 juillet

ii>: de Bazarne* étant à la besogne de Saiot-Omer le mercredi après la

iadeleiae de Tannée précédente déclare avoir eu plusieurs chevaux tués

perdue.

«iucedé, t. XXIII, p. 4.

7922 – !•«• 29 juillet

& it-Omer. ludes, duc de B., donne quittance pour fourniture de

i aps par Jean le Bon de Paiut-Omer.

'ig., Arch. du Pas-de-Calais, A 598.

7913 1S4« 4 août

Suitt-Omer. Eudes, due de B., mande au bailli de Calais de payer à

i an de Sauvigny deux chevaux morte en la betoingne que nom avons

i-e darrainement devant Arques.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 589.

7924 – 1S4« 5 août

SIII~-Ot)Mr. Eadee, duc de B., mande aon reee.r de Bêthone de
p-iyer les dépenses de Guillaume de Vergy et de Pierre de Dampierre

qu'il envoie vers le roi.

("ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

7925 t»4« 7 août

SaMOmer. – Eudes, duc de B., fait diverses reconnaissances pour des
"lievaox morta dans les chevauchées du roi.
Ong., Arch. da Pas-de-Calais, A. 599.

7926 1S«« 9 août

SaintOmer. – Eudes, duc de B., atteste Que Pierre Florent, chevalier,

sire de llaumei, a en dea cbevaux tués es chevauchées du roi.
Orig-, Areh. du Pas-de-Calais, A. 699.

7927 IS4« il août

Smnt-Omer. – Eudes, due de B., atteste que le sire de Fosteux a perdu
des chevaux dans l'ost du roi.

Orig., Arch. de Pamie-Calais, A. 499.

7928 – 1S4« 11 août

Aire. – Eudes, duc de B., mande an bailli de Saint-Omer de remettre à

Jacquemart d'Offertun deu* prisonniers qui se disent de Nieuport en

Flandre.

Orig; ktûu de Pas-d«-C»lais. A. 599.
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7930– ISAOllaoût

Aire. Lettres de faculté de réméré pendant dix «ne à compter d- la

date de ces lettres, pour Icb seigneuries de Meilly et Maconge?, m

bailliage d'Araay-le-Due, faite par Etienne le Galois de la Baume, c

de Val uffin, chevalier, au profit du duc de B., a condition que le :c

on sea ayant* droit rendront le remboursement au dit le Gallois d'i.ae
somme de 4000 I. de bons petite tournois.

Peincedé, t. Il, p. 61.

7931 1B4O 18 août

Coiney-le-Prevost. – Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Art: is

d'envoyer à Coincy-le-Prevost au logement du roi, près de Douai, la

cédule de 8000 1. t. du roi et les 1000 1. qu'il a lui-même reçues.

Orig., Arcb. do Pas-de-Calais, A. 599.

– 7932 1S4O 24 août

Gosmy. Eude*, duc de B., donne quittance des dépenses de son 1k.:«!.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

7933 IB4O 26 août

Coiney-Prévot. – Eudes, duc de B., mande à son bailli de Saitn-0 si

d'envoyer à Bruges parler à Guillaume de Joilly te petit Augustin alors

en prison à Sainl-Omer, natif de Hollande, lequel est compagnou <lu

grand Augustin qui est d'Ypre.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

7934 – i»4O août

Le duc de Il achète les Griffons de Dijon qoi étaient hommes de mlin-

morte du prieur de Montjeu.

Peincedé, 1. 1, p. 5.

– 7935 1S4« 16 septembre

Aux tentes devant Bouvines. –Eudes, duc de B., mande à ion chance er

de lui faire adresser du vin en l'ost.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

7936 1»4© 17 septembre

As pont de Bouvines. Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois

de lui envoyer des fers pour se* grande chevaux.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais.; A. 599.

i937 1S4« 18 septembre

Au pont de Bouvines. – Eudes, due de B., mande à son bailli de Un»

de payer les dépenses de Jean de Boux, valet de sa chapelle, qui s'en

va malade.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 599.

7938 t»4» 20 septembre

Es tente» prit du pua de Bowoinet. – Budes, due de H., mande à son
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1 lilli de Lens de payer les dépenses de Robin, valet malade de Guil-

i urne de Vaux, écuyer.

O.-ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

7939 i«4© n septembre

Esentes au pont de Domines. Eudes, duc de B., donne quittance pour
i iraiture».
'19., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

940 – 1S4O 27 septembre

Eu .3, duc de B., et la duchesse confirment. un accord entre Jean de

v»rgy, sénéchal de B., et les habitants de Langres.

Ducbesne, Maison de Vergy, pr. p. 247.

Dit 1S4« 29 septembre

Go ay. Eudes, duc de B donne quittance pour fournitures.

>ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

"942 – IS4O septembre

«t<te<? Eudes, duc de B., et Jeanne, duchesse de B.. donnent aux

religieux de Lugny, en vertu de leur affection, dix charges de sel à

[i end te sur leur sàunerie de Salins.

"ig., Arch. de ta Cdte-d'Or, f. Luguy, H. 908.

?943 – i»4O 3 octobre

Uedin. – Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

O'ïg., Arch. du Pas-de-Calais, A. 600.

7941 – 1S4O 7 octobre

Hesilin. Philippe de B., comte de Boulogne, donne quittance pour

fournitures.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 609.

7945 – i»4O 7 octobre

Hesdin. Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

0iig.t Arch. du Pas-de-Calais, A. 600.

7946 – i»4O 9 octobre

Hesdin. Eudes, duc de B., mande à sou receveur de payer les gages

de Varin de Boncourt, chevalier.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 600.

7947 – 1S4O 2 novembre

Hesdin. Eudes, duc de B., mande de payer à Grosillier de Wandriu-
ghem uue jument grise de 8 I. morte en l'oBt du roi.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 601.

7948 1S4O 8 novembre

Vesdin –
Eudes, duc de B., mande a son bailli de Saint-Oœer de lui
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envoyer cent coings des plus beaux et des plus saine qu'il pou; il
trouver.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 601.

79i9 1S4O 11 novembre

Marguerite de Corbart, dame de Viremont, déclare tenir en fief du Jm

de B., son château de Viremont relevant d'Orgelet.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 230.

7950 – 184O 15 novembre

Hesdin. Eudes, duc de B., donue quittance pour fournitures.

Orig Arch. du Pas-de-Calais, A. 601.

7951 – 184O 15 novembre

La Thoison. Eudes, duc de B., donne quittance à son cousin le duc d<:

Bourbonnais de 160 1. de rente dues sur le péage de Moulins.

Orig., Arch. nat., P. 13553, cole 87.

7952 – 184O novembre

Paris. Ph., roi de Fr., autorise Gui de Loose, chevalier/ sire de v.

gny, mattre de l'hôtel du duc de Normandie, à établir un matcM à

Flogny le mardi de chaque semaine.

Arch. nat., JJ. 73, n« IX* III.

71)53 i»4© 6 décembre

Chambéry. – Aimon, comte de Savoie, assigne en faveur du sire de Beau-

jeu sur les ceusives dues par les Lombards une somme assignée -Mt

la terre de Coligny, comprisu .:ans le domaine de Blanche de B., cwi-

tesse douairière de Savoie.

Orig., Arch. nat., P. 1B893, cote 399.

7954 1S4O 26 décembre

Paris. Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 601.

7955 1S44»

Etat des sommes dues à Thomas, son tailleur, par Philippe, comte de

Boulogne et d'Auvergne.

Arch. du Pas-de-Calau, A. 601.

– 795H – f S4«

Jean de Saute, bailli de la Montagne, et Hugues Barète, châtelain d'Aitey

le-Duc, font pour le due de B. une enquête sur ce qu'il possédait
à

Moncon, tant en hommes et femmes qu'en biens, dont plusieurs
sont

communa avec l'évèque de Langres et avec Jean de Saffres.

Peincedé, t. VIII, p. 8, 9.

– 7937 1«4«

Henri de Sauvement, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B. sa
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maison de Baleheurre sur la cbateltenie de Branciou, avec vignes, ter-UJUI9VĤ W MPHVVflYIPW^w»BWWf^JW'Vig wv ^v »

res, prés, bois et dépendances, parce que le

duc lui a permis de clore sa maison de murs

et fossés.
Peincedé, t. XVIII, p. 2.

7958 l»4O

<: rtificat de Beraud d'Andelot, chevalier, lien-

tenant pour monseigneur d'Auxerre en sa terre

de Bourgogne. – Sceau poriaut un aigle,

avec une cotice ou bande brochant sur le

ou t.

'eincedé, t. XXIV, p. «18.

7959 – 1S4«

y ittaoce au receveur général par Helvis de Dampierre, dame de Mout-

iiartin, pour ea rente de 100 1. Son sceau mi-parti porte à dextre

n poisson, à senestre un burette".

eiucedé, t. XXIV, p. 686.

7960 – 1S44»

Certificat de Jean, sire de Savggney, chevalier, gouverneur des gens d'ar-

mes demeurant en garnison à Vesoul, ponr te duc de B. attestant que
'errin Bercboux de Vesoul a perdu un coursier en la chevauchée qui se

tit encontre ceux de Faucogney en allant méfaire sur les ennemis du

lue kMoitleroncourt, àuint Pancraux, coursier estimé 80 livres Sceau

Je Savigoy portant une bande accostée de deux coticu.

l'eiacedé, t. XXIV, p. 401.

7961 f S4O

Certilical de Poiuçjrt, sire de Tituraise, châtelain de Bracon. – Sceau

7964 – §•«•

Etat des fournitures de souliers fait par la cordonnier du duc de B.

Peincedé, t. Il, p. 869.

7963 1»4«

Quittance au receveur général par Jacques de Chanluuie, armure (armu-

portant an lion avec un lambel brochant sur le

tout.

Peincedé, t. XXIII, p. 597.

7962 1«««?

Quittance sous le sceau de Gérard duMeix, châ-

telain de Pommard, donnée à Jeau Ratot, de

Dijon, châtelain de Brandon, par les bergers

du duc de H. pour leurs gages. Sceau de
Gérard du Meix portant une bande endenchée

accompagnée de deux oiseaux.

Peincedé, t. XXIII, p. 480.

~r
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rier) du duc de B. pour ses dépenses d'avoir amené le harnois du dm

depuis Arras jusqu'à Talant. Sceau portant un lion.

Peineedé, t. XXIV, p. 591.

7966 – 1S4O environ

Rôle sans date des noms des seigneurs qui tien
nent fief du duc de B. peur cause du cbateiu.
de Saulx.– Longue énumération biendétaillé*-

Pcincedé, t. VII, p. «3.

– 7967 1*4«

Certificat de Hugues des Granges, chevalier .i

duc de B., déclarant que certaine chatreto

de Montréal ont été payés. – Sceau portai
une croix tndenchée accompagnted'memertet
au canton dextre du chef.

Peincedé, t. XXIV, p. 75.

1341. FAqum 8 avril

7968 1S41 (1340 il janvier)
Bo/s de Vincennts. – Eudes, due de B., donne à Pierre de la Palu, si

de Varambon, chevalier, soixante litres de rente à prendre sur les f c

res de Chalon pour le tenir en lier du duc, en récompense de ses ser-

vices au siège de Chauisin, dans ses guerres du comté et ailleurs.

Peincedé, t. XXVIII, p. a.

7969 i»41 20 janvier
Tour de Montjoie. th., roi de Fr., déclare que dès que le duc de B. h'i

aura fait compensation du 1704 1. qu'il doit an roi de Navarre, il re-

couvrera aa terre de Léry.

Areh. du Pas-de-Calais, A. 79.

7970 i»4i S4 janvier

Eudes, duc de B., et la duchesse mettent leur terre de Léry dans la ma;«n

du roi pour paiement de la dot de la mur do duc, reine de Navarre,

mère de la reine actaelle.

Arch. du Pas»de-Calait, A. 79* rouleau parchemin.

7971 – l»4t (1340 dernier janvier)

Samt-Gertnain-en-Laye. – LtQà\o\ade la Baume, sire de Vasuffin, confesse

qu'il a acheté du seigneur de Sainte-Croix le château de Montfori-pn-

Revermont et ace dépendances, avec toute la juridiction que le sire de

Sainte-Croix tenait en Bel dodue. La dit Lu G*lols reconoaitdevoirau duc

qui lui f permit de tenir ce château du 8ef du sire de Sainte-Croix,

et en arrière-fier du duc, une somme de 500 fiorius de Florence, qu'il

lui promet de rabattre sur lea dommages auxquels est tenu le duc cour
le dégât dlal tee blet par son passage, pendant la guerre de Chauvin.

OWf Arch. de laGôte-d'Or, B. f«,M4.
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'•Mi – 1341 <|:Ji<»i|.Tiii<T, janvier]

i-Gfirmnin-en-Lnij' – Pierre 'lu la l'.ilu, chevalier, sire de Varatn-

:i, déciare t'tre tenu à toi et lioinma.'e au dm: «Je H. [mur raison
i;i) livrées «lu terre.

/y., Arell. -lu la <;ûlc--i"Or, 15. lO.àOi.

*»7-î – 1341 (VVtM T. iV-vri.T)

'-Gi!i'innin-en-Lai/e. – Kudes, dur I «- H., donne i|uitianre |n>ur four-

;ires.

• Ardi. du l'auj-de-Calais. A. dus.

17 'i – IS4I -27 IV'vriiT

r. – Ki|i'<és, <luo <J»ï 15.. 'jniini.' à Jean (il- l'Aulc II coiiniii.ion de

un; i't taiii'llioii tli; la rhAdilleniv <1<: Pont.srlii'r.

y Aroli. "ii! l)ou!t>. (t. :<si).

» l»4i (i:i'n> Ki ni.u>

–
KiiiIob, iluc de H., maïuit' île payer le.^ ganta t\>> Pierre ili; [)ain-

rre, dievdii-r, capitaini' >:l ^,ir<ii<:ii du couitt* d'Artois.
i.. Arch. <lu Pa«-<li'-C:ilais. A. «08.

.)7ti – 1341 fl:ti<l in;it>'

l'h roi de b'r.. ani"i lit •; rat u il h m eut l'" l'avi.'ur ()'l>;il)i'llc <le

luinunt, veuve de (Vu Bernurii ti« (.liattiaui lUin. |nmr 15 I. IOmiIsI.

r.-utif il.itis son propre liérita^e pour lu i'oudation >if sa chapnlli' <i<:

!-Miflii>l de Chaumoiit.

i. na: JJ. :•>, u» lll'I.VII.

177 – 1341 11 avril

ttovtre rtmsti – lùidi1. duc île H., «'Ublit quatru rlianoilies et

tre prébendes en la ehapelle de Rouvre, fondée eu riiouneur de

i et de la iilorieu*c Miiadelaino.

iint., fr. 'itiiS, fol. l'is.

7S – 1341 -II avril

– Lf duc île U mande au lieutenant de Jean liaullierin, pn-vôi
illou. de donner mainlevée • A^'iièrUe Tlit-I is. veine de Gmot du

iillard, de ce qu'il a (.tissé eu Itieus -i A vallon.

.•cdé, t. I, p. 75x.

•7!) – 1341 -j:» ;ivril

ii i il Sarrazin, conlésse tenir eii lief du duc di- R. à anse de Samt-

• ii une maison *ise audit lieu, et iiiitres terres.

•! liât., Gollei-t. Moreau, t. s'S, lol.iii

nu 1341 ;iuil

–
Ph., roi de Kr., autorise .Iran de l-inrium .i Iniulrr uni1 rliupelir

îi ileau de Floriauy pies Sens.

•'ii nat., ,IJ. 71. ii" 1111e.

•2<ii
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79,41 i»4i mai

Suint-Germnin-en-Laye. – PU,, roi de Fr., confirme les lettres de Sa;

son de Chaumont. archidiacre il'Avallon.et de Nicole de Rray, dat.

de novembre 1915, qui, en conformité des lettres à eui adressée

3 juillet 1315 par le roi, affranchissent plusieurs personnes.

\rch. nat., JJ. 72, n° 1I1«1III>*XVIII.

7983 t»4t 10 juin
Contrat de mariage de Robert, seigneur de Marcilly, chevalier, rt Her

seigneur de Montagu, chevalier, et Isabelle, sa sœur, en présence

Hugues de Couches, Jean de Cossant.

Peiocedé, t. I, pp. 484-4H5.

7983 – 1S41 2!) juin

Vinrennes. –Louis, duc >ln Bourbonnais, comte de Clermont et de !i-1

Marche, chambellao de Prince Eudes, duc de B., Raoul, comte <i •

connétable de France, et Gantier, duc d'Athènes et comte de Brici

consentent à ce que les trèves arrêtées entre la France et FAngli i'
•

se prelongent jusqu'à la fête de la décollation S. J.-B. (t9 août).

Orig., Arch. de lions, eu Belgique, Carlul des comtes de Hainaut, i

p. t89.

7984 – i»4i juin
liewisel Mi., roi de Fr., coufirme les lettras de Mile, sire de Noy

vi de VeuJeuvre, bouteiller de France, datées de mai 1341, qui.

charge du droit de mainmorte les hommes et femmes de corps <<

ville de Vendeuvre, des mainmortes, formariages, corvées et de IV

du mariage de ses enfants, moyennant 34 I. tournois petits et < »

muida de blé de rente par an que donneront lesdits habitante. in

outre le sire de Noyers veut que Girard de Marey, chevalier, dénient a

et habitant en la ville de Vendeuvre, et ses hoirs, aient la môme bour-

geoisie et franchise comme ceux de Vendeuvre en lui payant U^^
ceusive en blé «t en argent, suivaut la charte de Guillemette, ilanu c

Duroay et de Vendeuvre, etde Girard, sire de Durnay etde Vendeuv

son (ils, datée de février 1971.

Arch. nat., JJ. 7*, ne IX' VIII.

7983 1S41 juin
Cwbeil. – Pb., roi de Fr., légitime Jean Ililon et Jean, son frère, euiam-

de Jeanne de la Bemwlntt, de Chablis au diocèse de Langres.

Arch. nat., JJ. 7i, o« He||ll»XI.

79 «i l»4t ili jttillet

Paucoitrt. – Pb., roi de Fi déclare que Jean de Vergy, tire de Foulvent-

a été entrepris par le procureur royal parce que ses gens avaient f">>

emprisonner un particulier, l'avalent emmené dans l'Empire, lui avaient

extorqué de l'argent, et arraché aucunes dent* de ta gueule à tenaille*

de fer.

Boa. du P.rr!cmenl, t. lit, tnt. «5».
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7987 1S4I juillet
Ph., roi de Fr., ratifie et approuve la foi et hommage rendes à

Eudes, due de B., par Louis, comte de Flandre, poar raison des terres

qu'il tenait en Artois, échues en partage à Marguerite, comtesse de
Flandre. sa femme, de la succession de Jeanne de B., comme héritière

il*; U comté d'Artois.

Arch. nat., JJ. 78, n" II°XUIII.

7.-88 f S4f 6 août

«n'y. Accord passé entre Eudee, duc de B., et le comte de Flandre.

Arch. de la CAte-d'Or, B. i9i D m PIhikImt, t. Il, pr. 368.

7989 IS41 août?

Ujon. – Guillaume de Musiguy, le chancelier de B., lesirede Montrer»

rand et les représentants du comte de Flandre examinent les conditions

proposées ci-dessus <*t font l'estimation des revenus indiqués par le

comte de Flandre, sauf décision finale du roi.

Orig., Arch. du Doubs, B 30-.

7990 1S41 28 août

iris – Pb., roi de Fr., mainte aux rollec teura de l'impôt de quatre
deniers par livre de ne rien prélever sur les terres d'Eudes, due de B.
Dom Plancher, t. Il, pr. 2«9

7991 – f 941 8 septomhiv

'uris. – Transaction entre Eudes, duc de B Jean de Fnucogney et Isa-

belle, dauphin»; de Viennois, sa femme, par laquelle le due, rectifiant

de précédents partages, reprend à sa sœur Château- Chalon et Apremont.

et lui donne à échange 3000 1. de rente à Iloutbozon, à Gevrey-les-Dole

et Santans, ou Q000 1. en la saunerie.

Orig Arch. du Doubs, B. 370 Arch. du Pas-de-Calais, A. 79 éd. Fi-

ut, les sires de Fauioyney, p. 282.

7<92 IS41 septembre

l>'bayt de Saint-Antoine près Paris. – roi de Fr., règle l'accord passo

entre Eudes. duc de B., et le sire de Fauinpney, an sojet du partage

de lu dauphiue de Viennois Isabelle, sa femme, auparavant veuve du

dauphin.

Dom Plancher, t. Il, pr. 370.

7993 •• 6 septembre

Pari». Eudes, duc de B., s'adressant à Vautier de Vienne, gardien dn

comté, lui ordonne de prendre des informations sur la vicomté de

Baume et sur la garde de Lanlheuans, que Thibaud de Neufchfttel disait

lui appartenir, ayant humblement tupplt'f et reqvii qu'il nmu plut $ur
« faire à savoir la vérité.
Ed. Clerc, t. II, p. 75, d'après le cartul. de Neufcbâtel.

7994 – ••419 soploinl.ro

Prise de possession au nom de Eudes, duc de B par le «Mtelain d'Ai-
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aej, de la maison forte de Ssint-Mare, bailliage de la Montagne, adv

nue ao duc par le décet de la dame de Saint-Marc, dont mesure Anse .

de Duesine, ehauoiue de Langres, se prétendait seigneur, mais qui

fat chassé par force par le châtelain.

Peincedé, t. Il, p. 4.19.

7993 – IS41 12 septembre

Tournai.– J?an, archevêque de Reims, Eudes, duc de B., Amé, cou

tie Savoie, Raoul, comte d'Eu, connétable de Fr., consentent à la pr

rogation dea trêves entre la France et l'Angleterre.

Orig., Arcb. de Mons en Belgique, Ca>tul. des comtes de Haittaut, t.

p. 152.

7996 1S41 dernier septembre

Saint-Germain-en-bayt.
– Eudes, duc de B., déclare que quand il et

nu siège devant Cltaucins, il avait donné à son amé et féal Pierre de

Palu, chevalier, seigneur de Varambon, 80 I. de terre, et ordonn à

son bailli de Ghalou de lui assigner une rente sur les foires de Chai i

et de lui payer les arréragea de la dite rente.

Uibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 70.

7997 tSAl l'r octobre

Accord entre Eudel, duc de B., la duchesse de B. et la-dauphine au an

du partage des terres d'Artoia et du comté.

Bibl.nat., Collect. Moreau. t. 878, fol. 1*8.

79.48 – liât 1 octobre

Jean, sire de Faucoguey, et Isabelle de Fr., dauphine de Viennois,

femme, notifient l'accord intervenu avec Eudes, due de B., au si;

de la succession de JeauuedeB., mère de la duchesse et de la dauphit

Arch. du Pas-de-Calais, A. 7t.

7999 1 S Al 19 octobre

Acte, sous le sceau de Fofûcialité de Langres, attestant, au nom du div

de B., l'achat de 50 1. de rente sur la prévôté de Dijon à Richard te

Montferrand, chevalier.

Arch. de la Cote-J'Or, B. 1083.

– 8000 1S41 10 novembre

Bagmlet. – Quittance de Blanche de B., comtesse de Savoie, d'une somme

de mille livres à valoir sur la rente de deux mille due par le roi.

Orig., petit sceau briaé, Bibi. nat., fr. «0974, fol. S.

8001 t«4i I décembre

Maubmiion-lefPoHtoise. – Ph., roi de Fr., mande au Parlement d'ajour-

ner au lendemain du Brandon* les causes que le due de B., Philippe

de II., son fila, et lenra femmes, pouvaient avoir contre qui que ce

soit.

Arch. uat., X^ss^, fol. 154, r.
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8002 1S4I lundi 10 décembre

.es échevins d'Aire, requis de payer un subside pour la chevalerie de

Philippe de B., disent n'en pas devoir, mais consentent à verser 840 1.

p. pour le bien de la paix.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 79.

8001 l»4i

erre. sire de Chàteauueuf, rappelle les lettres du duc de B. permettant

iu dit sire de Chateauneuf de donner a

Jean de Vandenesse, son écuyer, vingt livres l
a +, "7\

I

leterre sur le quart dea dîmes de Villaines, une I jft Jf\ jf\\
maison et ses dépendances à Villaioes, 60 ou-

1 y yf \f \j
vrées de vignes à Gevrey, des maisons à Cha-

r^ – H
eauueuf, lesquelles choses seront en fief de

Pierre et en arriére-tief du due de B., à con-
V"

lilion que le tout retournera au sire de Cha-

teauneuf, si Jean de Vandenesse meurt sans

enfants. Sceau très bien gravé du sire de
^V

Chateauneof. ^Vy/

Drig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,504.

8004- 1S4I 19 décembre

i ijue», dit Le Moine, châtelain deMontceuis, mande de la part d'Eudes,
•lue de.B., qu'un nouveau délai est accordé à Jeanne de GliAteauvilain,

iarae de Beaujeu, pour faire dénombrement de son fief de Semur-en-

rtrionnais.

Oriff., Arch. nat., H. 139Ï1, cote 703.

8005 – IS4i 30 décembre

1) /on. Eudes, duc de B., ordonne à Hugues d'Arc, bailli de Chalon, et

i Voisin de Montaigu, d'asseoir 3000 1. de terre dues au sire de Fau-

ogney sur les terres de Pondremand, Gendre; et LavaDs, et à défaut
-ur celles de Moutboion et Gevrey-sur-le-Doubs.

<>>ïg., Arch. du Doubs, B. 351

8006 t»4i dùceinbm

Mnubuitsan-près Puntoise. – Ph., roi de Fr., confirme les lettres du bailli

•l'Auserre, datées de 18U portant absolutiou en faveur de Jean Bour-

geoise d'Appoiguy, boucher, accusé d'avoir vue et débité de la fausse

monnaie.

Arch. nat., JJ. 78, u° IIII«.

8007 i»4t

Huguei de Montagu, chevalier, seigneur de Couche», fait hommage tige

•i
l'évéque de Langres pour le fief de Cuaey, vers Montsaugeou, lui ap-

partenant à cause de Jeune de Seignelay, sa femme.

uri,q., Arch de 1. Haate-Maroe. G. 162.
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8008 – 1S4I

Isabelle de Villars, dame de Ifontagu, veuve de Henri de B., décl
avoir reçu du duc de B au nom de Jean et Marguerite, te chôi.

de Moutroud rétrocédé par le duc, auquel elle donne quittance et u

charge avec clause de non préjudice.

Orig., Arch du Doub3. B. 376.

8009 1S41

Vaulierde Vienne, gardien du comté de B., constate qu'Olhe de Vaites t

Jean de Moulagu, chevaliers, chargés de recouvrer l'aide de nouv<

chevalerie du fils du duc, ont reçu diverses sommes de ceux de Gn

Orig., Arch. du Douba, B. 85i.

8010 tS41

Uandemeiil de 1S0 florins, délivré par Vaucher de Vienne, sire de M

bel, gardien du comté de B à Othe de Vaites, châtelain d'Etob u,

pour perte d'un cheval à l'expédition et l'incendie de. Sitint-Bres^

faits par ordre du duc de B.

Orig., Arch. du Doubâ, B. 349.

80ii 1S41

Acte de foi et hommage de Henri de Sauvement, damoiseau, au duc <\v

B. pour ce qu'il tient en fief dans la chfltelieuie de Brandon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1133», protocole des notaires.

8012 IS41

Compte rendu sommaire par Othe de Vaite*, châtelain d'Etobon, des re-

cettes (598 1 ) et dépenses (10J5 I.) faites au nom du duc de B.

Orig., Arch. du Donbs, B 849.

8013 – IS41

Comptes généraux dos dépenses de Guillaume de Vienne, aire de H m-

(ans, pour la doutatice et guerre de ceux de Faucogney.

Beg., Orig., Arch. du Doubs, B. 8t.

8014 1S41

Quittance au prévôt d'Avallou (iar Agnès de MdlevUiue, damoiselle, pour
aa rente de «0 I. d. qu'elle a sur la prévolé d'Avallou. – Sceau portant

troit bandes.

Peincedê, t. XXIV, p. S86.

i
– 8015 1841

Jean, comte de B. et seigneur de Salins, déclare que Renaud, seigneur
de

Bagé, son féal, était détenu entre le» mains du duc de B. a cause de

1000 mares d'argent, auxquels Renaud avait été condamné, par *uiie

du forfait qu'il avait commis rar la hommes du chàleau de Chnuinont.

: jurable et rendabit «a duc. Renaud ayant promis d* donner caution

f.\ dei 1000 marca, et le comte «'étant rendu caution pour $00 marcs, le
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omte promet de donner garaatie sntUarnte pour les 300 marca, quiuae
-JL– -t: -1-

Mandat da gardien du comté de B. au trésorier

de ce comté, de payer à Eatars et Simonin
Palousat de Saline une somme pour avoir bieu
servi le duc de B en sa guerre coutre ceux
de Faneogney, au temps passé. Sceau de

Poinçart, seigneur de Tuoraur, châtelain de

Bracou, portant un lion avec un lumbet bro-

chant tur le tout.

_80M – 1S4touiS4f

jour* après >a réquieitiou, et de se rendra

même en otage en la ville de Dijou.

l'eiocedé, t. X, p. 16.

6016 – f »4!

niitaiice au châtelain de Montréal par Frère

Pierre Dormel, maître et gouveruenr de la

oiaisuu des bonshomuiei près Avallou, de

l'ordre de Grandmont, pour rente.– Son sceau

porte une barre chargée d'un filet ou trait onde

avec bordure.
Peiucedé, t. XXIV, p. 680.

8017 1S4I

mittance de Girard du Meii de Moroges, de ce qu'il a reçu pour la dé-
pense de l'hôtel de madame la duchesse. ceau portant une bande
dentelée, avec une mei lette m chef et une en pointe.

Peiucedé, t. XXIV, p. 608.

8018 – 1S41

Quittance de Jacot de Touillou, châ elain de Brazey. Sceau portant
troiibnndes.

Peincedé, t. XXIII, p. 16*.

8010 1S41

lerlificatde Poinçart, sire de Thoraise, châtelain de Bracon. – Sceau

portant Ma lion couronné chargé d'un Uimbel.

P< iucedé, t. XXIII, p. 89.

SOSO– 1S4I

(.uillaume de Dueame, écuyer, fils d'Alix de Saint-Marc, approuve la vente

faite par Alis à Eudes, duc de B., du château et dépendances île Saint-

Marc, contre le four de Buncey et ses revenus.

Peincedé, t. I, p. SOI.

8021 1S41

Peincedé, t. XXIV, p. 686.

Coriifti'at dt* Vmchnn$ h Bnmt'lenwi, ttouteiUier
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de madame la duchesse.– Sceau portant une bande accompagnée «n ch?

de billet Us, et en pointe d'un cep ae vigne.

Peincedé, t. XXIII, p. 630.

– 8023 – 1S41 mercredi 12 décembre

Lettre de Jean de Faucogney, qui nomme ses procureurs Guillaume .v.

Verres, seigneur d'Oricourt, Pierre de Sebl, Jacques de Longuevilb,

chevaliers, et Hugues de Feligny, son clerc, pour recevoir l'assiette :c

5000 I. de terre que le duc de B. lui doit au comté de B. en vertu dVi

accord.

Peincedé, t. Il, p. 82.

1342. Pâques 31 mars

8024 1*4» (1341 4 janvier

Dijon. Accord passé entre Eudes, duc de B., et le comte de Plandr..

Dom Plancher, t. Il, pr. 267.

802ô 1S49 10 janvier
Les échevins de Boulogne attestent que Philippe de B. et la comte; »

Jeanne, sa femrce, ont juré les privilèges de Boulogne.
Arch du Pas-de-Calais, A. 80.

8026 – l»4t 17 janvier

Jully. Eudes, duc de B., mauJb à son receveur d'Hesdin de délivrer r

à ses sergents des robes, comme au portier de son château d'Hesd

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

8027 – i»4t 6 février

Paris. Ph., roi de Fr., mande à sea justiciers d'ajourner les causes vt

Jean, sire de Thil [connétable de B., et son conseiller], nommé député
pour la réformation des sénéchaussées de Poitou et de Saintonge, • t

ce, jusqu'à son retour.
Arch. nat., X" 8847, loi. 156, r. J. Viard, Lettres d'état, w 169.

go28 – 1»4* 20 février

Paris. Budel, duc de B., mande à son bailli de Calais dd payer 412 1.

pour 110 milliers de harengs achetés par Jean Bourgeoise, de Dijon,

son dépensier.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 819.

– 8029 – t»4» (1.141 février)

Besançon. Excommunication de Philippe de Vienne, seigneur de Pi-

mont, par autorité du concile tenu* Besançon pour awoir fait iudûmeut

battre monnaie en son ch&teau de Pimont.
Bibi. uat., Colleet. Bourgogne, t.V. p. 134.



PIÈCES JUSTIFICATIVES 409

80 S0 ISA* (1341) février

Abbaye de Saint-Antoine près Paris. Philippe, roi de Fr., confirme les

conventions entre Eudes, duc de B., et la duchesse, sa femme, d'une

part, et Jean, sire de Faurogney, et Isabelle, sa femme, veuve du dau-

phin de Viennois. Le duc promet trois mille livres de terre au sire de

Faucogney, pour lesquelles ce dernier fit aussitôt hommage, en renon-

çant à ses prétentions sur la succession de Jeanne de Bourgogne, jadis

reine de Fr., comtesse d'Artois et de B.

Ducheune, Dauphins de Viennois, pr., p. Si.

8031 1S4* (1341 7 mars)

icques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneur de Viremout, se d.xlire

homme-lige du comte de B à cause du chtteau d'Orgelet. et dénombre

Viremont et ses dépendances.

Bibi. nat., Colleet. Moreau, t. 878, fol. «*9.

8032 194* (1341 23 mars)

vis. –
Quittance donnée par Oudard d'Estaules, chevalier le roi, mai-

tre de eon hôtel, au mettre des ports et passage» du royaume, de la

somme de 849,1. 12 s. 8 d. parisis que lui devait le roi selon nue cédule

de la chambre des comptes de Paris.

Collect. Clairambault, 40, 3001.

- 8033 – t3 4* (1341 mars)

mt-Sainte-Maixence. – • Pb., roi de Fr., confirme les lettres de Philippe,
sire de Chauvirey, chevalier le roi, bailli àe Màcon, en 1339, qui, par

les lettres royales à lui adressées datées de Vincennes, le 5' mars 1343,

et après information, octroie aux Fr. Prêcheurs de M&con qu'ils puis-
.-eat édifier en la perçure d'un mur du roi, vieil d' œuvre de Snrrazins

en la d. ville. par laquelle lea hommes ont accoutumé d'aller de rue
en rue.

Arch. nat., JJ. 74, no VleLXVl.

8034 – f 84* lundi i avril

S int-Germain-en-Laye. – Eudes IV déclare qu'il a repris en foi et hom-

mage de Jean des Prés, évoque de Langres, ce qu'il tenait de lui tant

A Ch&tillon-sur-Seine qu'à Saulx, et que cet hommage ne pourra porter

préjudice aux droits qu'avait l'évéque de le recevoir à Chfttillon, en

certain Heu orrtenéou chas tel.

Orig fragment de petit sceau. Arch. de la Haute-Marne, G. 389.

8035 i»4t 3 avril

Le due de B. achète un pré sis vera le château de Sagy.

Peincedé, t. I, p. S53.

8036 1S49 4 avril

Dijon. – Kudes, duc de B., mande à Otbe de Gevrey de délivrer la ville

'le
Loye au sire de Faucogney.

Uotn Plancher, t. II, pr. 971.
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-*• 8037 –
184* 12 avril

Les conseillers du due de B., Hugues île Pommard, chanoine de Par:-

Pierre des Essarts, bourgeois de 1 aris, Robert de Lugny, trésorier

Chalon, gouverneur d'Artois, Jean de Bourbon, chantre d'Autun, B

naut de Pr*gilbert, chantre d'Auxerre, Etienne Lebarrois, Guillaume

Cliaumoot, clerc*, règlent avec tes conseillers du comte de Flandre

partage de la succession de la reine Jeanne de B. et de Mabaul d'A:

tois.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 80.

8038 134* 21 avril

l'oissy. Philippe de B., mande au bailli de Calais de lui envoyer Guii-

laume de Blaitel, valet de ses palefrois, malade.

Orig Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

8039 1*4* dimanche 12 mai

Hesdin. – Eudes, due de [t., et Jeanne de B., donnent à Esteveniu

Chemin, leur arbaletrier, le four de Praisans et ses revenus en hérita

perpétuel, avec l'affouage dans la forêt de Chaux.

Vi/iimus, Arch. du Douta, B. 352.

8040 – 184* 21 mai

Avignon. Le pape Clément VI notifie s avènement au trône pont

cal, et son couronnement à Jeanne de B., reine de France.

Clementis papm VI epistolce, n° 5.

– 8041 – 184* mai

Villeneuve-Saint- Andrieu près Av.gnon. Eudes, duc de B., assiste av

Louis de Savoie etl'évéque de Laon à la donation de Jean, duc de Ni

mandie, au nom du roi, à Guillaume Rogier, frère du pape, qui hv i;

reudu de grands services au roi.

Arch. nat., JJ. 74, p. 18$, n« 309.

804â – 134* 6 juin

Argilly. Eudes, duc de B prescrit uue enquête au sujet d'un droit <te

hlairie prétendu par les religieuses du prieuré de Lancharre.
Arch. de Saôue-et-Loire, Fonds de l'abbaye de Lancharre.

8043 184* K juin
Montbard. Eudes, duc de B., mande aux gouverneurs d'Artois de payer

à Hue d'Argies, chevalier, cent -livrées de terre qu'il lui a données.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

-8044– 184* 8 juin
Plaidoiries contre Jean de Vergy, sire de Fouvent, qui s'était empan-

d'un homme placé sous la garde du roi, lequel avait refusé de lui échan-

ger 3000 1. t. Il l'avait fait conduire dans ses prisons d'Autrey, les fers

aux pieds et lui avait fait arracher les dents.

Reg. du Parlement, t. III, fol. 130.
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8045- 1949 9 juin
iris. Accord portant quittance, fait entre Eudes, duc de B., et le

comte de Flandre, à cause de leurs femmes, au sujet de la succession

de la reine Jeanne.

Dom Plancher, t. Il, pr. «74.

8016 1S49 !0 juin

«sion à Eudes, duc de B., par Jean d'Origny et Perreuotte, sa femme,

tille de damoiselle Alix d'Arnay, seule héritière de Guillaume Rabus-

teau, seigneur d'Aruay, dn droit que la dite Alix avait, à cause de la

imagerie de 100 1. faite au duc par son père.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 48*.

8047 – 1S49 20 juin

rrenette d'Arnay, unique héritiers de Guillaume Rabuleau, cède de l'au-

torité de son mari à Eudes, duc de B., tout ce qu'elle peut prétendre à

Vrnay.

Dom Plaucher, t. Il, pr. 273.

8048 – 1S49 20 juin

cord entre l'é vêqtie de Langrea et Jean, sire de Chateauvillain et d'Arc,

it Guillaume, son frère, seigneur de Pleurre, chevalier, au sujet de dom-

mages causés par les chevaliers au dit évèque.

llibl. nat., Ut. 47,099, carlul. de l'évêché de Laugres, pp. 184-185.

8049 1849 29 juillet

1'm is. Mandement de Ph., roi de Fr., aux bailli,3 de Sens et de Mâcon,

portant défense aux collecteurs de l'imposition de quatre deniets pour
livre nouvellement accordés à cause des guerres, de ne lever aucune

chose au duché d« B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,203.

SOSO 1S49 31 juillet

f>7"n. Kudes, duc de B., ordonne au châtelain de Cuisery de «aisv la

terre de Frontenay, appartenant à Geofroi de Beaujeu, en garaniif des

dommages causés au chapitre de Lsngres.

Arch. de la Côte-d'Or, E. 550.

8051 1S4» 9 auût

Amis. Philippe de B., comte de Boulogne et d'Auvergne, achète à

Jean de Drenart, armurier, un baciuet, un camail, etc.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 619.

8052 1349 12 août

ù'ithune. Philippe de B. mande de payer divers harnais.

Arch. du Pas-ilc-Calii», A. 619.



412 PIÈCES JUSTIFICATIVES

8053 1»4* 13 août

Béthune. Philippe de 0. donne quittance pour fournitures et dépens.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 6t».

8054 134* 14 août

Béthune. Philippe de B. ordonne de payer des fournitures et auinôn

Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

8055 – 184» 20 août

Saint-Omer. Philippe deB. mande de payer 140 I. pour prix d'un cl'

val bai brun à trois pieda blancs, acheté à Béthuue.

Orig Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

8056 134* 26 août

Saint-Omer. Philippe de B., mande de donner à Guyou Pinguiet, « Il

dépensier, 1000 1. t. reçues des clercs des trésoriers des guerres >i

France.

Oriy., Arch. Pas-de-Calais, A. 619.

8057 184* j8 août

Saint-Omer. Philippe de B. donne quittance pour fournitures.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

8058 184* 4 septembre

Eudes, duc de B., érigé la mairie de Poiseul en fief, du consentement c

l'abbé de Flavigny.

Arch. de la Côte- d'Or, B 693*.

8059 1S4* 26 septembre

Uaubuisson. Eudes, duc de B., met la main sur le château de La W>-

cheite, parce que le seigneur du lieu avait été cause et avait parUcij.é e
à la prise d'Henri, seigneur de Conflandel.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 8261.

8000 f S4t septembre

Royal lieu lès Compiègne. – Pli., roi de Fr., confirme les lettres de G" i-

laume, abbé de Molème, affranchissant Guillaume, de Romilly, cl. -ru

et »a femme Félise, pour services rendus au monastère.

Arch. nat., JJ. 68, n' VII1-XI1.

8061 – 1S4* 4 octobre

Hes'Hn. Philippe de B. ordonne de payer l'avoine fournie pour ?«*

chevaux.

Arch. du Pas-de-Catais, A. 620.

8062– 1»4* 5 octobre

ffevrf/n. Philippe de B comte de Boulogne et d'Auvergne, notifie Ji-

verses sommes du», avec ordre de les payer.

Oiig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 690.
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8063 – 1848 15 octobre

"sdin. Mandement de Philippe de B. pour fournitures de vivres.

Arch. du Pae-de-Calaie, A. 620.

8064 –

`

184* 16 octobre

sdin. Philippe de B. mande de fdire divers paiements à ses fournis-
seurs de Saint-Omer.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 620.

8065 – • 84* «2 octobre

i ves-en-Chartrain. Eudes, duc de B., mande de payer les gages d'E-

iieune de Grignon, sire des Laumes, et des vingt hommes d'armes

chargés avec lui de la garde des frontières d'Artois.
Orig., non scellé, Arch. du Pas-de-Calais, A. 621

g()66 – 1849 dimanche 27 octobre

l'urts. Procuration de Lonis, comte de Flandre, donnant pouvoir à

Hugues de Pommard, chanoine de Paris et Pierre dea Essarte, de déci-

ier et de juger les différends qu'il avait avec Eudes, duc de B.
'eincedé, 1. 1, p. 522.

8067 – f 849 octobre

Paris. – Ph., roi de Fr., confirme l'assiette de 29 1. 1. de rente amorties

pour la fondation faite par feue Alix 'de liello, veuve de Guillaume

ilote, sire de Revel, chancelier de France, d'une chapelle S.-J.-B. en

l'église Saiut-Symphorien d'Epoisses, ainai qu'elle l'avait ordonné par

testament, ce qui fut approuvé par Guillaume deMello, chevalier, frère

«t héritier d'Alix.

Arch. nat., JJ. 74, n* 691.

8068 1849 17 novembre

Argitly. Eudes, duc de B., mande à son gouverneur dArtois de con-

duire ses harnais de guerre d'Hesdin à Angers, où il est mandé par le

roi en armes et chevaux à la saint André prochaine (30 novembre).

Urig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 80".

8069 – 1848 mercredi 20 novembre

Beaune.– Eudes, duc de B., vend à Girard de Rochefort, tallandier de
draps de la comtesse de Tonnerre, une maison à Rouvray entre le

marché et le château du lieu, pour 10 florins et une rente d'une livre

de cire.

Peiucedé, t. II, p. SIC.

8070 – 1848 10 décembre

Par». – ph., roi de Fr., mande à ses justiciers que, comme le due de
B. et Philippe de B., son fils, vont avec le duc de Normandie en Bre-
i»gue, où le roi l'envoie, ils aient à ajourner tontes leurs causes et celles
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de leurs femmes et de* officiers qnïl»s accompagnent, jusqu'au prem r
jour du Parlement après l'octave de Paquet prochain.

Arch. nat., X* 88*7, roi. «56, r* J. Viard, Lettres d'Etat, n» 189.

807! 1S4S 19 décembre

Saint-Getmam-en-Laye. – Accord entre Rudes, due de B., et le procur
de Jean Bourgeoise, ex-receveur général du duché, par lequel h

Bourgeoise peut s'acquitter envers le duc de sommes et reliquats <

erreurs de comptée pour lesquels il avait été poursuivi par les oftic

du duc, cède à celui-ci les petits bans de Dijon, la maison ou Mv<

de Dijon, avec les dépendances, laquelle maùon le duc doaua ens:>. ,

h Jean Aubnot, de Dijon, son chancelier de Bourgogne, pour le réci

penser de ses services.

Arch. de la Côte -d'Or, B. 1033.

8()72 ISA*

Gui de Vy, chevalier, bailli du comté, mande à Othe de Vaites et au sv

de Montagu, chargée de lever Vaide dt la nouvelle chevalerie de I -H-

lippe de B. de réduire la quote-part imposée aux habitants de Char/

et de leur accorder les délais nécessaires.

Arch. du Doubs, B. S88.

8073 1S4*

Quittance de 187 1. 5s. 8 d." donnée par Vautier de Vienne, gardien >lu

comté, à Michelot, lombard de Vesoul, pour montant de subtides \<-<'>

à Vesoul et aux aborda pour la nouvelle chevalerie da duc.

Orig., Arch. du Doubs, B. 411.

8071 – IS4t

Quittance de 10 1. 1 maille d'argent et de 85 I.. payées par Bartheln :v,

lombard dederval, pour la nouvelle chevalerie du duc de B., à .1' ni,
curé de Moutbouton, et à Vauchier de Vienne, gardien du comté.

Orig., Arch. du Doubs, B. 841.

8O7S 1S4*

Quittance à Ouiol de Semor, prévôt d'Avallon, par Hugues dea Grande.

chevalier de Mgr le due et chAtelain de Montréal. Sceau portant un'

croix dentelée ou engrctlée, accompagnée d'une merletle à l'angle tlextn
du chef (v. n* 70B4).

Peincedé,t. XXIli,p. Si?.

8076 – tS4«

Certificat de Perrin de CtutelUnai de Chdussin, de ce que lui et sa < om

papie ont dépensé en an voyage fait à Monlbard pour le service >i>

du de B. Sceau pot tant un aigle «we une bunde brochant sur le tout

Peincedé, t. XXIII, p. «0.

8077 1S4*

Quittance au receveur général do duché par Hombert, prévôt
de Tour
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dus, po'irsa rente de 13 1. due par le ducaux termes des foires de
Chalon. Sceau portant un aigle.

Peinredé, t. XXIV, p. 66.

8078 1S49

juiilauce au receveur du duc de 8. en sa terre de Champagne par Jeanne
.1.& i.w. à- Dde Taïaut cuii (queux) mgr Philippe de B.,

pour sa maladie et ses dépenses de son valet I

avec soi) cheval. – Sceau portant un coq. I

Peincedé, t. XXIV, p. 651. I

8079 – f S4t

Quittance au gardien du comté de B., par Jean

de Cye, ccnyer, de la somme de 5 florins de
Florence pour la restitution de trois bœufs

que lés gens du duc de B. prirent sur lui

quand ils coururent à Puisel et à Montiçiiy,

croyant prendre les dite trois boeufs sur les

eauemis.

Peiucedé, t. XXIV, p. 575.

8080 – lS4t

'ean de Frolois, sire de Moliuot, chevalier, frère et héritier de feu Hue

de Froloia, chanoine de la cathédrale de Truyes, lègue au chapitre six

livres de rente, asseoit ces six I. de rente sur sa terre de la rivière de

Cors et sur sa terre d'Arceis (Arcis-sur-Aube).

Arch de l'Aube, G. 3216.

8081 – 1S4*

Jean de la Rochette, ehevalier, achète au nom du duc de B., de Jean,

fils de Simon de Mailly, chevalier, une maison a Mailly, vers le curlil

de Robert de Mailly, chevalier, plus troia magnies d'hommes à Mailly,

plus le bois d'Angoubert près le bois de Hugues de Mailly, chevalier,

sire du Patis en Champagne, et celui de Robert de Mailly, chevalier,

pour le prix de 103 1. t Guiot est cité comme frère de Jean de la Ro-

chette, vendeur. •

Peincedé, t. 1, p. 119.

8082 t»4«

Rouleau en parchemin contenant la recette et dépense de la terre et châ-

tellenie de Lamenay, bailliagede Dijon, par Henriot Tralot de Rouvray,
châtelain pour le duc de B.

Peincedé, t. Il, p. St4.

8083 f •*•

Dépuiation des échevins de Dijon euvoyée à Eudes, duc de B., pour se

plaindre de l'atteinte portée par sa commission aux privilèges de la

commune, et, en cas de refue de réparation, en appeler au roi.

Arch. munie, de Dijon, B. 1*8.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

1343. PAqu«s 13 avril

8084 1S4S 21 janvier
Avignon. – Le pape Clément VI ratifie la donation faite par l'archevûu

Philippe, alors élu de 8ene, à maître Pierre de Lovat, chanoine de Sei

écrivain et familier du pape.

CUmentit papce VI epittota, no 169.

8085 1S4S (1342 21 mars)

Dijon. Eudes, duc de B., abandonne au chapitre d'Autun les droi
qui lui appartenaient pendant les dix jours de foire de la Saint-Lad:

les trois jours de celle de laRévélace et les trois jours de celle de Sain

Nazaire, sous condition de messes célébrées pendant ta vie et après
mort.

A rch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. de l'église d'if

tun, t. III, p. 148.

8086 – f S41 (1342Il mars)

Château de Salmaise. – Eudes, duc de B., rend compte d'un arbitra,

dout il était chargé entre Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croi

Philippe de Vienne, sire de Pimont, et Simon de Sainte-Croix, doy< -i

de Màcon, au Injet de la possession du château de Beaurepaire.
Bibi nat., fr. nouv. acq. 08, foi. 865.

8087 – IS4S (1342 25 mars)

Beaune. – Mandement de Jean de Montagu, chevalier, par lequel nomi

commissaire à ce par le duc de B. il commande au prévôl de Baun

de mettre la main du duc à toutes manières de vivres qu'il trouvera i

Baume et en la terre, en quelque lieu et à quelques personnes que <•

soit.

Peincedé, t. XXIII, p. 56.

8088 IS4S (1342) 4 avril

Dijon. – Eudes, duc de B., «'adressant à Otheniu de Gevrey, son tré»<

rier, lui ordonne de se transporter à La Loye et dépendances, terres

délivrées an sire de Faucogney et à leabelle de France, sa femme, dan

phine du Viennois, et de lea mettre en possession de ces domaines.

Bibi. nat-, Coll. Bourgogne, t. 94, p. 776.

8089 iS4» 15 avril

Gui de Mailly, doyen d'Autan et du chapitre, promet de dire une meàsc

tous les lundis à l'autel de Saint-Ladre, à l'intention du duc de B. ù

cause de l'amortissement du droit de la foire Saint-Ladre de luRevelace

et de Saint-Naiaire, à la réierve du ressort et de la garde.

Peincodé, t. I, p. 655.

8090 1»4» 21 mai

LuxeuiL – Eudes, duc de B., atteste que Thibaut, sire de Neufchâtel,
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lui a délivré le château et donjon de L'Isle, que son Intention n'est pas

j'y acquérir de nouveaux droit. et qu'il ne veut pu qu'il y ait préju-
dice pour ses héritiers.

Btbl. nat., Gollect. Moreau, t. 898, foi. ta.

8091 – i»4« mai

Paris. – Ph., roi de Fr., approuve les lettres d'affranchissement de main-

morte accordées aux habitants de Poilly-sur-gerain par Mile, sire de

Noyere, le 9 octobre 1841. Curieux articUi.

Arch. nat., JJ. 74, ne LXVIII.

8092 – 1S4S mai

Arrêt qui ajourne la cause d'Eudes, duc de B., comte d'Artois, contre la

'lame de Cassel, le comte de Bar et Mande, aa femme.

<)rig., Arch. du Nord, B. 789.

8093 1S4S 7 join
Ai ignon. Le pape Clément VI remercie Jeanne de B., reine de France,

et le roi des reliques et du reliquaire qu'ils lui ont envoyés.

démentis papa epUtolm, ne 912.

809Ï 1S4S 9 juin

A it/non. – Le pape Clément VI suspend pour an temps la sentence d'in-
terdit lancée contre Eudes, duc de B., par l'archevêque de Besançon,
au sujet de la monnaie d'Auxonne.
Clemtnti» papas VI episiolœ, n* «17.

8095 – 1S4S i6 juin

Avignon. Le pape Clément VI mande à la reine Jeanne de B. qu'il a

reçu les lettres de créance de Simon, abbé de Tours.

E. Déprei, Mf. de Clément VI, p. 75-76.

8096 IS4S 17juin
Dijon. –

Philippe de B. mande à Robert de Lngny, gouvernenr d'Artois,

de faire payer 80 1. à Catherine, veuve de Gadifer, armurier à Arras,

pour plusieurs ouvrages de broudehure et de bature.

Aroh. du Pas-de-Calais, A. 899.

8097 1S4S 28 juin
•/sur-Saône. – Badea, duc de B., s'adressent à «es conseillera Raoul,

prieur de SainUllarcel-les-Cbaton et Renaud de Jussey, chevalier, leur

rpeommande de faire justice des oppres$it>ns, griefiet extorsions, com-

um sur ses sujets da comté par ses propres officiers, baillis, receveurs,

^bàtelains il prévôt*.

Bibl. na», Gollect. Moreau, t 900, f. 885-387.

8098 1«4» juin

'Wepuneuf-tur- Loire. – Ph., roi de Fr., autorise Geofroi de Charny, son

27
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conseiller, à doter et à fonder une chapelle desservie par aix chapelains
dans son château de Lirey, vers Troyea.

·

Arch. nat.. JJ. M, ne 650.

8099 iS4S 3 juillet

Poligny. Eudes, duc de B., reçoit la soumission de Thibaut de Neuelù-

tel, en présence de Jean de Chelon, comte d'Auxerre et d'autres sei-

gneurs, lequel renonce à la garde de l'abbaye de Liencroissaoi, iln

prieuré de Lanthenans et de la vicomté de Baume.

Orig., Arch. do Dont», B. 507 Chevalier, Hist. de Poiignjf, t. 1, p. Its5

et pr. n8 XCVIH.

8100 IS4S 17juillet
Avignon. Lettre de pape Clément VI à la reine Jeanne de B.

E. Deprez, Rég. d, Clément VI, p. loi.

8101 f SAS19juillet
Bracon. –Déclaration de Jean de Blanay, chevalier, seigneur de Joui, à

cause de Jacques de Joux, sa femme, attestant que la tour de Joux

de la mouvauce du due et qu'il en a repris flef an château de Brac»n.

Peincedé, t. 1, p. SOS.

8102 – IS4S 3 août

Gmy. – La duchesse de B. mande au gouverneur d'ArtoiB de donner
40 I. de blé aux religieuses de la Tbieuloye, qui sont en grande pau-
vreté par suite des guerres.

Arch. du Paa-de-Calaie, A. 6«9.

dt03 1S4S 13 août

Hugaea de Pommard, chanoine de Paris, donne quittance de 816 florins

d'or au lion prêtés par lui à Eudes, duo de B., et à la duchesse.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

8104 1S4S 13août

Avignon. – Le pape Clément VI écrit à la reine Jeanne de B.

B. Deprei, Rég. de Clément VI, p. 187.

8105 1S4S 23 août

Avignon. – Autre lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.

B. Depres, Rég. (le Clément VI, p. 148.

8106– IS4S 39août

Villtntuoe-let-Âvignm. – Le pape Clément VI prie la renie Jeanne de

B. d'insister auprès du roi pour la nomination de Nicolu de Bei«e
»

Pévêcbê de Limoges.
{

B. Depret, Rég. de Clément Vt, p. let.

8107 – 1S4S 18 septembre

Al*y. K<i<ta. Hue de R. pourvoit de la chapelle de Corne,
Jean

de
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Chacenay, après la démission de Guillaume de Salivas. Cette chapelle

avait été fondée au siècle précédent par Nicolette de Magny, belle-mère

d'André de Montréal et de Robert de Tanlay.

Bibi. nal., Coll. Bourgogne, t. «8, fol. 88.

8108 – IS4S dimanche 28 septembre

i.ea maisons de Philippe Aubriot, Philippe Creston et Isabeau, fille de

Perreau de Bèie, étant assises près de la maison ducale à Dijon et sous

les loges de cet hôtel, doivent porter l'eau de l'égout de la maison du

due.

Peincedé, 1. 1, p. 5.

8109 1S4S 30 septembre

<7/eM<MM-/M-~et~MM. Lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.

en réponse à une lettre d'elle.

E. Deprez, Rég. de Clément YI, p. i8o.

8110 tS4S S octobre

Acte, sons le eceau de l'officialité de Langres, en présence d'Hugues Au-

briot, de Dijon, attestent nn achat au profit du duc de B., de 80 1. de

rente.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1023.

8111 – i»4» 9 octobre

Gra~. Sudes, duc de B., gardien de t'abbaye de' Lare, ordonne à son

bailli du comté Jean de Moutagn, de faire démolir une forteresse com-

mencée sur la terre de l'abbaye de Lure.

Orig., Arch. du Donba, B. 507.

8112 – i»4» 9 octobre

Jeanne de Chateauvillain, dame de Beaujeu etde Semur-en-Brionnais, re-

connatt tenir en fief-lige du duc de B. le chàteau de Semur et toutes

les dépendances de celte cltâtellenie, sauf la maison forte de Baignaux,
le Bef de Gui de la Faye, sur la paroisse de Garaude le fief de Robert

Damai (Damais), de sa terre d'Arcy, le fief du seigneur de Lespinace,
sauf le château de Lespinasse et sa maison-forte du Bois, le fief de la

terre de Pierre de Bois-Chavanon, le curtil au château de Semor.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,304.

8113 – 1*4» 17 octobre

Avignon. – Le pape Clément VI prie la reine Jeanne de B. d'insister au-

près du roi pour la nomination d'un de ses parents.

E. Depres, Rég. de Clément VI, p. 198.

8114 1S4S Il octobre

Avignon..– Lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.

E. Depres, Még. de Clément VI, p. 817.

811$ – i»4» mardi «J octobre

Lettre da pape et des religieux du Val-Saint-Benolt pour célébrer un ait-
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niversaire à l'intention d'Eudea, due de B., à cause d'an amortissement

à eux accordé.

Peincedé, t. I, p. 669.

8116 1848 25 octobre

Avignon. Lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.
E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 228.

– 8117 – 1848 octobre

A la Forte Maison lis Chartres. Ph., roi de Fr., octroie à Jean d'Argen-

teuil-en-Tonnerrois, mattre de son hôtel, deux foires par an à Beugnou.
Arch. nat., JJ. 75, n« LVI.

8H8 – 1848 8 novembre

Avignon. Lettre de Clément VI h la reine Jeanne de B.

E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 241.

8119 – 1848 mardi il novembre

Betune. – Louis, comte et sire dt Neufchâtel, approuve le traité et accord

passé à Gray entre Eudes, duc de B., d'une part, Henri, comte de Mont-

bêliard et seigneur de Montfaucon, au sujet de la guerre et des riotes

qu'ils avaient ensemble.

Bibi. nat., CoUect. Bourgogne, t. 94, p. 783 Dom Plaucher, t. H, w.

875.

– 8130 – 1848 12 novembre

Avignon. Le pape Clément VI, s'adressant à Philippe, fils aîné d'Eu-

des, duc de B., le remercie chaleureusement des très bons vins qu'ilil

lui a envoyée.

E. Deprez, Rég. de Climent VI, p. 243-244.

8120 bis 1848 16 novembre

Marguerite de Saint-Florentin, dame de Seignelay, vend an roi Philippe

de Valois la vicomté de Saint-Florentin et ses dépendances pour trois

mille livres tournois.

Arch. nat., J. 193», n' 89.

8121 1848 20 novembre

Avignon. – Lettre du pape Clément VI la reine Jeanne de B., en ré-

ponse à une lettre de la même.

E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. «4.

8122 1848 Il décembre

Avignon.
– Le pape Clément VI félicite la reine Jeanne de B. de sa con'

valescence, et d'avoir échappe la mort malgré la gravité de sa mala-

die, il la remercie du cadeau de fromages (de cweit) qu'elle
lui' <

envoyés.

E Deprez, Rég. de Clément VI, p. «79.
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8133 – 1848

Eudes, due de B., délivre les pouvoirs aux commissaires nommés pour
la réformation de la justice et des abus commis par ses officiers Hélie

Bourgeoise, clerc du scel secret, était accusé de lui avoir volé 50,0001.

Arch. municip. de Dijon, B. 149.

8134 – 1343 30 novembre

fiaune.– Eudes, duc de B., à la supplique de l'abbé de Saiut-Etienne de

Dijon, mande à Guillaume de Musigny et à Jean de Châtillon, réforma-

teurs députés dans le duché de B., d'avoir égard à cette réclamation.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 39, p. 54.

8125 – 1348 25 novembre

Ugnay. Eudes, duc de B., connaissant la discrétion et soffisance de

son amé Colin de Blaisy, moine de Saint-Bénigne et prieur de Serri-

i?ny, îe nomme réformateur dans le comté de B. avec Renaud de Jussey.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 383.

8126 – 1848 mardi 9 décembre

Mandement aux officiers de Jean de Chalon par le sergent du prévôt d'Or-

nans de ne pas commettre de dégâts dans la terre du duc de B.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 283.

8127 – 1848 12 décembre

Paris. – Philippe, roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner
à un mois après Pâques les causes d'Eudes, duc de B., et de Philippe

de B., son fils, et de leurs femmes.

Oriy., Arch. du Nord, B. 791.

3128 1848 12 décembre

Déclaration de Jean de Cicon, chevalier, q ii avoue que sa maison de Dur-

fort sise en Varay, près de Cicon, est du fief du duc de B., mais que

Jean de Chalon l'est venu prendre à mail) armée et s'en est saisi par
force, sans qu'il y ait eu défi préalable.
Orig., Arch. du Doubs, B. 446.

8129 1848 19 décembre

Pm-is. –
Eudes, duc do B., mande à son receveur d'Hesdin de payer le

transport de 4 queues de vin de Beaune envoyées à Hesdin.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 629.

-8130– 1848 23 décembre

Bois de Vincennes. Eudes, duc de B., mande au bailli de Montcenis de

lever la saisie mise sur le château de Semur-ea-Brionnai», appartenant

à Jeanne de Château vilain, douairière de Beaujeu.
Orig., Irch. nat., P. 1302', cote 668 bis.

8131 – 1848 28 décembre

Aùjnay. La duchesse de B. mande à Jacques du Vault 4a faire payer

plusieurs sommes par les réformateurs du comté de B.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 403.
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8132 1348

Certificat de Pierre d'Espernay, chevalier du duc, de ce qu'il a dépensé

8138 1848

Mandat de Fourques de Villefrey, bailli du

comté de B. Sceau portant un lion léopanié

à queue fourchue.
Peincedé, t. XXIII, p. 436.

8139 1848

Certificat de Renaud de Baissey, chevalier du

due, dont le sceau porte trois quintefeuilks

avec bordure.

Peiucedé, t. XXIII, p. 436.

Peincedé, t. XXIII, p. 71.

– 8134 1848

Acceptation par le comte de Montbéliard des conditions de paix terminait ;t

les guerres du comté de B., promulguées à Gray par le duc Eudes.

Copie incomplète, Arch. du Douta, B. il.

8135 – 1848

Mandement du duc de B. à Renaud de Gillans, gruyer du duché, à Guil-

laume de Recey, son bailli du Dijonnais, à Guyot de Gy, son receveur

général, pour faire l'emprunt de g000 ftorins d'or.

Peincedé, t. Il, p. 349.

8136 1848

Eudes, duc dï B., acorJe des lettres de grâce à Oudol Lourse, qui avait

tué Matriset au cabaret.

Arch. municip. de la ville de Dijon, B. 129.

– 8137 1848

Mandat d'Eudes de Cromary, bailli du comté de B. Sceau portant une

fasce accompagnée en chef de trais merlettes (v. no 7896).

Peiucedé, t. XXIII, p. 395.

pour un voyage à Faucogney et à Vesoul.

Sceau portant une croix ancrée.

Peincedé, t. XXIII, p. 76.

– 8133 – 1848

Certificat de Jean, sire de Sauvigny, cbevalic,

gouverneur des gensd'armes étant en garni-

son à Vesoul, attestant ;ue Girard de Grai-

chant, écuyer, a perdu un cheval en la

guerre que le duc a contre ceux de Fau< c

gney. Sceau de Sauvigny portant m.ee

bande bordée.
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chevalier du duc de B., gouverneur et capitaine des gens d'armes,

étant au siège devant Château-Lambert pour le duc, lequel certifie que
Perrin Gello, châtelain d'Ornans, a perdu un cheval devant ledit châtel.

Sceau de Renaud de Bessey.
Peincedé, t. XXIV, p. 292.

8142 1848

Quittance au duc de B. par Jean, sire de Genlis, cbevalier. Sceau por-r-~ -7

tant fretté, au chef chargé ft* trois quinte-

feuilles.

Peiticedé, t. XXIV, p. 605.

8143 1848

Quittance au châtelain de Montbard par Perrin le

Castellenet de Chaussin, sergent d'armes du

roi et du duc, pour ses dépeuses et celles de

sa compagnie en poursuivaut des malfaiteurs

qui épiaient mgr Philippe. – Sceau portant un

aigle, avec une bande brochant sur le tout.

Peincedé, t. XXIV, p. 680.

8144 – 1848

Certificat de Jean de Montagny, chevalier, châtelain de Châtillon pour

faire savoir à ses maignies de Clerval l'ordre du gardien de B., pour
courre en la terre de Guilaume de Belmont qui tenait les hommes de

8140 1848

I Certificat de Jean de Cba- [

,1 tillon et de Guillaume V

J
de Musigny, chevaliers.

l
Sceaux de ces per- j

sonnages.

Peincedé, t. XXIII, p.

253.

8141 1848

Certificat daté de Gray,

de Renaud de Bessey,
_1.

mgr le duc au dit Bel mont. – Sceau por-
tant un lion.

Peinredé, t. XXIV, p. 537.

8145 – 1848

Gui de Rougemont. chevalier, sire de Ruffey,

promet d'engager au duc de B. jusqu'à 30 I.

de terre sur sou domaine de Lux, en cas

que dans l'espace de six ans il n'ait racheté

la valeur de ces 30 1. à Orville, qu'il tient en

fief du duc. – Sceau de Gui de Rougemont

portant un aigle éployé.
Peiucedé, t. Vil, p. 30.
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1344. Pâques 4 avril

8146 1844 (1343 3 janvier)

Vincennes. Jean, fils ainé du roi de France, duc de Normandie, con.-

fesse tenir du duc de B. par don fait sa vie durant seulement, la vigin
de Bonneraère, finage de Chenôve.

Peincedé, t. 1, p. «8.

8147 1844 (1343 7 janvier)
Paris. Eudes, duc de B., est pleige du paiement de la dot stipulé

dans le contrat de mariage d'Âme, comte de Savoie, avec Jeanne 0

Bourbon, fille de Pierre, duc du Bourbonnais.

Orig., Arch. nat., P. î»«9', cote 1413.

8148– 1844 16 janvier

Avignon. Lettre de Clément VI à Eudes, duc défi., le priant d'inter-
venir auprès de Philippe, comte de Boulogne, son fils, qui a reçu ii .-•

duement un certain hommage au préjudice de Bertrand, sire de la Tour

E. Deprez, Rég.de Clément VI, p. 300-301.

8149 – 1344 16 janvier

Avignon. Lettre de Clément VI à Philippe, comte de Boulogne, pou<

même objet.

E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 301-302.

8150 1844 (1343 29 janvier)
Hesdin. Eudes, duc de B., donne une lettre de rémission en faveur d'u:

de ses féaux du comté d'Artois.

Arch. nat., JJ. 68, fol. 428, n° 339.

8151 1844 (1343 janvier)

VHluys-en-C/mmpagne. – Ph., roi de Fr., accorde à Mile, sire de Noyer-.

bouteiller de Fr., deux foires annuelles en la ville de Vendeuvre, l'm

à la Saint-Georges, l'autre à la Saint-Luc.

Arch. nat., JJ. 74, no IIII VIII.

8152 – • 844 (1343 3 février)

Hesdin. Eudes, duc de B et la duchesse font un accord avec l'abbay

de Montreuil au sujet de la justice de Cavroti.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. 890, fol. lin.

8153 1844 6 février

Hesdin. Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois d'acheter •.(

d'envoyer au plus vite à Compiègne cent moutons gros des meilleurs

et douze bœufs gras.

Arch. du Pas-de-Cilai», A. 68».

8(54 1844 (1343 8 février)

Hesdin. Eudes, duc de B., nomme se» procureurs généraux pour
re-
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cevoir en son nom l'absolution de l'excommunication portée contre lui

au sujet de la monnaie d'Auxoiine.

Dom Plancher, t. Il, pr. 274.

8155 – 1344 10 février

ilesdin. Eudes, duc de B., donne quittance pour les dépenses de son

hôtel.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

815fi 1844 Si février

(lleneuve-lei-Avignon. Lettres de Clément VI à la rein6 Jeanne de

(> relativement à Pierre de la Palu, sénéchal de Beaucaire.

E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 340-341.

8157 1844 24 février

I leneuve-les-Avignon. Lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.,

relative à Guillaume Ro^er, frère du pape.

S. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 346.

8158 – 1844 (1343 février)

.1/ubuisson. PU., roi de Fr., accorde à Jean, comte d'Auxerre, 1000 I.

le rente sa vie durant, à prendre sur le trésor royal.

Vrch. nat., JJ. 74, n° I1«XVI.

8159 1844 3 mars

A 'as. Eudes, duc de B., mande à son gouverneur d'Artois de donner
<lu blé à son sergent de la garenne de Mofflaines.
Arch. du Pas-de-Calais. A. 689.

8160 1844 (U M 24 mars)

Quittance donnée par Olivier de Lave, chevalier, jadis bailli de Mâcon,

i Jacques Baur, receveur du bailliage, de la somme de 97 i. 14 s. 3 d. t.,

outre ses gages pour son office qu'il a exercé du 28 mars 1342 au 16
mars 1343.

Collect. Clairambault, XXII, 1561.

8161 1844 (1343 mars)

l'aris. – Ph., roi de Fr., autorise les habitants de Pout-sur-Yonne à te-

uir le jeudi de chaque semaine un marché contenant toutes sortes de
marchandises.

Rég. du Parlement, t. Il, fol. 343.

8162 1844 (1343 mars)

M'iubuiston. Ph., roi de Fr., confirme les lettresde Jean, duc de Nor-

mandie, lieutenant du roi, accordant à Guillaume de Vergy, sire de

Mirebeau, des rentes à Bourbonne et dans la chfttellenie.

Arch. nat., JJ. 75, n»IXI.

8163 1844 5 avril

Hesdin. Eudes, duc de B., mande au gouverneur d'Artois qu'il envoie
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à Saint-Omer son tailleur Monnot Lescot pour acheter les draps des vo-

bes de la Pentecôte destinés à lui, à la duchesse, à son fils Philippe u

à la comtesse de Boulogne.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

8161 – 1344 g avril

ïlesdin. – Philippe de B. donue quittance au receveur d'Artms de 40

p. pour une robe destinée au chapelain du château d'Hesd «i,

Arch. du Pas-de.Catais, A. 639,

8165 – 1344 S avril

Hesdin. Philippe de B. ordonne au receveur d'Artois de donner à Da'i-

tot, son menestrel, un roncio de 9,0 1.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

– 8166 – 1344 12 avril

Avignoti. Le pape Clément VI suspend les poursuites de l'archevêque
de Besançon contre le dite de B. jusqu'aux octaves de Pâques, et li-vec

pendant ce temps l'interdit et l'excommunioation qui pèsent sur le d•<

Dom Plancher, 1. 11, pr. 276,

8167 – 1344 16 avril

Eudes, duc de B., mande au bailli de Saint-Omer de délivrer du bois ;ï

Enguerrand de Nedonchel, écuyer du duc de Bourbon.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

– 8168 – 1344 16 avril

Avignon. Le pape Clément VI recommande un de ses protégés lala

reine Jeanne de B.
E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 4U.

– 8169 – 1344 26 avril

[Aisey], Eudes, duc deS.,oiaude de payer les dépenses d'hôtel àCoai-

piègne faites par Guillaume de Sauviguy, son dépensier.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

8170 – 1844 avril

Suint-Germçtin-en'Laye. – Ph., roi de Fr,, confirme la cession de la main-

morte et des franchises concédées aux habitants de Maligny, par Gilte

de Maligny, échanson du roi, et sa femme Marguerite d'Argenteuil.

Arch. oat., JJ. 75, ne IX» V.

8170 bis 1344 avril

Procès-verbal du -bornage des domaines de Jeanne de Chalon, cotu'e-v"

de Tonnerre, veuve de Robert de B., avec Aubert, abbé de Saint-Pierre

de Molôme, et Thibaud. abbé de Ouiuc;.

Bibl. de Tonnerre, mss. de P. Pilhou.
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8170 ter 1344 avril

luguea de Bierry, écuyer, seigneur de Quincy et Quincerol, fournit dé-

nombrement de ces terres à Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre,

veuve de Robert de B.

Orig., Arch. de laCôte-d'Or, B. 10505.

8171 – 1844 7 mai

• oignon. Clément VI recommande Gaston, comte de Foix, à la reiae
Jeanne de B.

E. Deprez, Reg. de Clément VI, p. 430-431.

8!72 – 13414 8 mai

lontbard. –
Eudes, duc de B., accorde aux habitants de Béthune une

assise sur leurs marchandises pour payer leurs dettes et parfaire leurs

fortifications.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 85.

8173 – 1344 12 mai

[^présentation d'une bulle faite devant l'oflkiul de Besançon, par laquelle

le pape Clément VI lève l'interdit de l'archevêque de Besançon pour

un temps déterminé, parce que ce dernier prétendait que lé duc ne

pouvait faire battre monnaie à Auxonne (voir pièce du 12 avril).

Peincedé, t. I, pp. 6*7-648.

8174 – 1344 14 mai

Argitly.
–

Eudes, duc de B., permet à aa très chère et très amée com-

pagne Jeanne, tille du roi de France, de donner quatre-vingts livres tour-

nois à l'église de Vergy.

Bibl. nat., Collect. Baluze, t. 143, fol. 83, v.

8175 1344 14 mai

A'ijilly. Eudes, duc de B., mande aux réformateurs du comté de payer
les gages de Ferri de la Hoche, chevalier, et ceux de ses gens d'armes
en garnison à Montjustin.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. 900, foi. 407.

8176 – 1344 14 mai

ArijUly. Philippe de B. mande au gouverneur d'Artois de faire traus-

porter le harnais qu'il avait chez la veuve de Gadifer, armurier.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

8177 – 1344 19 mai

Le duc de B. achète de Jean du Fay, ch.walier, le péage de la forêt, de

la foire de Chàtel-Renard, de l'issue des marchandises payant péape

par les charrières qui vont de Châlel-Reuard à Revermont, lequel péage
s'éten.i depuis Sagy jusqu'à la rivière de Seille qui coule sous Frangey,
et depuis Chatet-Renard jusqu'à Chardenereul. Ce péage est de franc-
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alleu les gentilshommes, clercs et bourgeois de Loubans en sont

exempts.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1018; Peincedé, t. I, p. 250.

8178 1S44 dernier mai

Gray. Mandement de la duchesse de B. pour le paiement des gagi-

d'Etienne de Baugé.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, foi. 405.

8*79 1S44 mardi 3 juin
Gray. La duchesse de B. s'adressant aux réformateurs du comté or-

donne de payer Jean Mangin, de Montjustiu, maître-maçon des ouvrier-

du due, pour ses travaux aChatel Lambert.

BibJ. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 406, v.

8180 1S44 6 juin

Avignon, en la chambre de notre 8. P. le pape. Le roi Ph. ayant ass

gné une rente à Humbert, dauphin de Viennois, son fils Jean, duc du

Normandie, ratifie cet acte en présence de son oncle Eudes, duc de t<

de Philippe de B., son cousin, comte de Boulogne, de Guillaume Flo*

sire de Revel, chancelier de France, et autres.

Bibl. nat., fr. 7339, foi. 69, v. Arch. nat., JJ. 75, n° 880

8181 1344 7 juin
Avignon. Jean, fils atné de Frauce, duc de Normandie, approuve l'ac-

cord fait par l'entremise d'Eudes, duc de B., entre Humbert, dauphin
de Viennois, et Jean de Faucogney, mari d'Isabelle de France, au sujet

du douaire de son premier mariage avec Guigues, dauphin, pour lequel

le dit Humbert lui cède 8000 1. de rente sur les 8788 qui lui sont dus

annuellement par le roi de France. Témoins Guillaume de Vergy, ^im
de Mirebeau, Henri de Vienne, sire de Saint-Georges, Hugues de Vienne,

Thibaut de Saus, Etienne de Musigny, etc.

Peiucedé, t. 1, p. 543.

8182– i «44 13 juin
Jean de Chateauvildin, sire de Luzy et de Bourbon-Lancy, reconnaît tenir

en fief d'Eudes, duc de B., ses baronnio et château de Bourbon, av-:c

moitié de la prévôté de Crissy et les arrière-fiefs de Vltry, Vèvre, Faul-

lain, Brion, La Nocie, Vaudeneae, La Motte-Saint-Jeau, Morillon.

Vidimus, Arch. nat., P. 1377', cote 3971.

– 8182 bis 1S44 juin

Cille, sire de Maligny, écuyer et échanson du roi Philippe de Valois,

ainsi que sa femme Marguerite d'Argenteuil, vendent Jeanne de CIm-

lon, comtesse de Tonnerre, veuve de Robert de B., des biens à Merry-

les-Servaux.

Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. I, p. 793.

8183– 1S44

Cuisery. – Jean de Chateauvilain, seigneur de Luiy, chevalier Jean, tiU
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dudit chevalier, époux de Marie, fille atoée et héritière de feu Henri

deChâtillon, fils lui-même de feu Girard de Cbatillon, sire de la Ro-
che-Miiay, Erard d'Arcis, seigneur de Chacenay et de Pisy, chevalier,

époux de Blanche de Châlilloo, fille et héritière de feu Girard précité,
donnent dénombrement au duc de B. des biens qu'ils tiennent de Girard

et de Henri, «on fils savoir.de la maiaou-forte de Grôme et de toutes

ses dépendances estimé» 120 I. t., les terres de Sully, Igornay et Mo-

netoy. Donné à Cuisery en présence d'Etienne, seigneur de Sombernon,

chevalier; mattre Jean Aubriot, chancelier du duc; Anselme Peaudoie,
etle dit le Bidaut de Burrienne, damoiseau.

Orig., Arch. de la Côte-fi'Or, B. 10,508.

8184 – 1844 2 août

Careasfome. Jean, fils du roi, duc de Normandie, donne en présence

d'Eudes, duc de B., des lettres au sujet de l'annivenaire du roi Phi-

lippe le Hardi dans la cathédrale de Narbonne.

Molinier, Hitt. du Languedoc, t. X, p. 954.

8185 IS44 12 août

Gëvrolles. Testament de Jean d'Arcis [sur-Aube], évéque d'Autun,

puis de Langres, seigneur d'Ancy-le-Franc et de Chassignolles, dans

lequel sont cités beaucoup de membres de sa famille, et dont les exé-

cuteurs sont Jacques, seigneur de Pacy [sur-Armançon], et Gaucher,

son frère, Robert d'Ancy, tous trois cousins du testateur, le chancelier

Jacques d'Ahdeloncourt, et autres.

Orig., Arch. de la Haute-Marne éd. de Charmasse, Cartul. cCAutun,

t. III, P.M7-255.

8186 1844 20 août

Acte, sons le sceau de Pofficialité d'Autun attestant, au nom du duc de B.,

l'achat d'une grange au château de Semur.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 1337.

8187 – IS44 12 septembre

Gray. La duchesse de B. prescrit à Jean de Montagu d'envoyer au

plus vite en garnison à Château-Lambert six arbalétriers réclamés par
le châtelain.

Orig., Arch. du Doubs, B. 888.

8188 1844 12 septembre

Quittance Hugueninde Chanceaui, receveur général du duc, par Hum.

bert, sire de Villars, de la somme de 100 I. que le duc Ini a promis de

payer tous les ans sur la foire chaude de Ghalon. – Sceau de Villars
bandé de 6 pièces.

Peincedé, t. XXIII, p. 267.

8i89 – 1844 là septembre

Aqen. – Eudes, duc de B., accorde à Edouard, sire de Beaujeu, sont-
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franco d'hommage jusqu'à Noël pour les terre» provenant de la succi.

aion de la dame de Thil, sa belle-mère.
Orig., Arcb. nat., P. !8W, cote 704.

8190 f S44 septembre

Cahort. Eudes, duc de B., astiste à la confirmation par Jean, 61s <;t

lieutenant du roi, d'une lettre de rémission en faveur de Oui de Com-

minges, chevalier, qui avait commis divers excès.

Arch. nat., JJ. 7&, n* SIS.

– 8191 – 1S44 18 octobre

Vilttmaur. Eudes, duc de B., donne quittance pour monnaiea reçu»*
en florins doubles d'or, florins d'or à la mace, florins d'or à l'écu, au

pavillon, à la couronne, anges d'or, agneaux d'or.
Arch. du Pas-de-Calais, A. «9»,

8192 – IS44 27 octobre

Eudes. due de B., achète de Guiot et Jean de Montbard, écuyers, frères,
toot ce qu'ils avaient à Dracy et dépendances pour le prix de 80 I. mou-

naie courante. Témoins Jean de Cliâtillon, chevalier, Jacquot d'EtaU,
chitelain de Villaines-en-Duetmois, et Perrenot, fils de ce châtelain.

Acte donné par les vendeurs.

Arch. Cote-d'Or, B. 1876.

8193 1S44 29 octobre

Vernot. Eudes, duc de B., permet d'élever un gibet à Saint-Broin-ks-

Moines, pour y faire exécution, et ce dn côté de l'arbre où Ion a accou-

lumé faire justice.

Arch. de la Cote-d'Or, fonds Molême, carton 148.

8194 – 1S44 17 novembre

Compiigne. – Philippe de B., donne reconnaissance de ISO I. dues à un

bourgeois d'Arras pour l'achat d'un cheval brun bay bausain d'un piê
derrier.

Arch. da Pas-de-Calais, A. «88.

8t95 – i»44 i9 novembre

Dijon. – Coegfrniation par Eudes, duc de B., et Jeanne, sa femme, d'un

affranchissement fait à Poissone.

Orig., Arch. du Doubs, B. 5St.

8196 – i»44 23 novembre

Compiigne. – Philippe de B. mande an gouverneur d'Artois, « on noce

ha donné à entendre qu'il ha on blanc ostier I Bragea a et d'envoyer

son viletManville pour aller le chercher, en portant les frais en compte.

Aich. da Pas-de-Calais, A. 6».
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8197 – 1844 26 novembre

(ompiègne. Philippe de B. mande pour l'achat d'un cheval de Jean de

La Planque, chevalier.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 699.

8198 – 1844 29 novembre

Comptègne.
– Pbilippe de B. donne quittance de mille écus d'or, L dou-

bles d'or et L anges des secons.
Arcb. du Pas-de-Calais, A. 639.

8199 1S44 29 novembre

Eudes, duc de B., achète de Jean Baudot, d'Auxonne, et de Guillemette,
sa sœur, femme de Hugues Hospitalier, une maison à Auxonne qui
avait appartenu à Guillaume Baudot, d'Auxonne, jadis évéque d'Autan.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 49S.

8200 – I 844 novembre

Avignon. Etienne, cardinal, sous le titre de Saint-Pierre et Paul, s'a-

dressant au recteur de la paroisse d'Auxonne, lui ordonne de conti-

uuer le service divin et de lever l'interdiction de l'archevêque de Besan-

çon, depuis le 9 des calendes de novembre 1344 jusqu'à la purification
Notre-Dame, perdant lequel temps le duc de B. et l'archevêque pour-
ront faire juger l«.-ae difficulté en cour de Rome.
Peincedé, t. I, p. 648.

820i – 1844 lundi 6 décembre

Reprise de fief du duc de B. par Josserand Grivel, écuyer, pour ses terres

relevant de Moutmorot.

Bibl. nat., Collecte Morean, t. 878, fol. 296.

8202 – 1844 10 décembre

Acte, sous le sceau de l'officialité d'Autun, attestant l'achat, au nom du

duc de B., d'un mouliu sis à Fleurey-sous-Mont-Sainl-Jean, nommé

moulin au due, moyennant 60 I. t.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1BS7.

8203 1844

Amortissement accordé par Eudes, duc de B., moyennant quarante livres

à lui payées au sujet de quatre émines de froment léguées à l'abbaye
de la Bussière par Eudes de Montagu, seigneur de Marigoy-leCahouet,
à prendre chacun an sur les revenus de sa terre de Montoillot.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, f. La Bussière, B. 534.

8204 – 1844

Quittance à Jeanne, duchesse et comtesse de B., par Jean de Montagu,

bailli du comté, pour les exploits du bailliage.

Orig., Arch. du Doubs, B. 68.
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8205 1344

Mandement de Guillaume de Musigny, chevalier du duc de B., invitant

au nom de son maître les lombards deSeurre à porter au compte du

duc une dette de 1200 ôcus d'or, précédemment inscrite au débit <k

comte d'Auxerre.

Orig., Arch. du Doubs, B. 67.

– 8206 – f S44

Quittance au voyer d'Autun par Hugues d'Ostun, sire de Montjeu, cheva-

lier du duc de B. Sceau portant un sautoir, comme ceux de Simon

et de Pierre d'Ostun.

Peincedé, t. XXIV, p. 631.

8207 f 944

Guiot, dit des Choux, damoiseau, reconnaît tenir en fief du duc le mex

de Guillermin de Sarmace, divers meix ëaumêrés, moitié de l'étang
des Choux, son pré du ru, tout ce qu'il possède sur la paroisse .Je

Mesvre (Magobrio), moyennant 20 1. que le duc lui donne. Sceau

de l'official d'Autun.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or,B. 10,505.

8208 1344

Certificat de Jean Abraham, veneur du duc de B., qui notifie les dépens

qu'a payées le receveur du duc en sa terre de

Champagne, pour les différentes choses qu'il a

faites ès forets d'Ylles, Chaource 'et Juilij.

Sceau d'Abraham portant un lévrier passant

devant un arbre et ayant la téte retournée.

Peincedè, t. XXIII, p. 637.

8209 1344 “

Le bailli d'Auxois, par ordre d'Eudes, duc de

B., délivre à l'abbé de Flavigny les cisfs de

cette ville, à condition que ce dernier ou ses

officiels les rendront à volonté chaque fois

qu'ils «n seront requis.

Peincedè, t. I, p. 189.

– 8210 – 1*144

Quittance àJeau de Junay, receveur de Jeanne de Chaton, comtesse de

Tonnerre, par Gille, sire de Maligny,écuyer, pour la vente qu'il a faite

à la dite comtesse, de 15 livrées de terre à Merey-le-Serveux et mou-

vant du comté de Tonnerre. Sceau de Gille portant une bande entre

deux cotices.

Peincedè, t. XXI II, p. 249.

8211 – 1844

Quittance de Pierre de la Folie, tailleur de Madame de Boulogne.

Sceau portant une croix.

Peincedé, t. XXIII, p. 162.
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28

- 8212 – 13 4 4

Quittance au receveur général du duché par le sire de Vienne, seigneur

de Mirebel-en-Montagne, pour sa rente de 420 I. qu'il prend sur les

foires de Chalon. – Sceau portant un aigle au lambel de cinq pendants.

Peincedé, t. XXIII; p. 81.

1345. Pâques 27 mars

8213 1345 2 janvier
bris. –

Eudes, duc de B., mande au receveur d'Artois de remettre à

Gilles d'Eapargny, chevalier, la somme indiquée dans la lettre qu'il

présentera.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

8214 – 1345 5 janvier
L duc achète à un marchand de chevaux, originaire de Navarre, deux

chevaux, l'un gris, l'autre more), destinés au tournoi de Compiègne, et

ce, pour le prix de 300 1. p.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

8215 – 1345 (1344 10 janvier)

Paris. Eudes, due de B., mande à Guillaume de Musigny d'empêcher

les Lombards de Seurre et de Bracon de poursuivre le recouvrement

de leurs créances sur le comte d'Auxerre.

Orig., Arch. du Doubs, B. 35.

8316 – a 84S 28 janvier

Compiègne. – Philippe de 13. mande au bailli de Saint-Omer d'envoyer

du poisson à Gompiègne pour le tournoi.

Arch. du Pas-de-Caiais, A. 640.

8217 1345 (1314 janvier)

Don par Henri de Montagu, chevalier, à Robert Damas et à Isabelle de

Montagu, sa femme, sœur dudit Henri, de la terre de Lesparre-en- Bresse.

Bibl. nat., fr. 92,300, p. 495.

82i8 – 1845 3 février

Bois de Vincennes. Philippe, roi de Fr., mande aux gens du Parlement

de proroger les causes d'Eudes, duc de B., de Philippe de B., son fils,

et de leurs femmes.
Arch. nat., X'« 8848, fol. 100 J. Viard, lettres d'état, n» m.

8219 1845 8 février

Pantin. Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Hesdin de donner

13 d. p. par jour à son messager Picart pour ses dépenses à Hesdin

ou en tout autre lieu où il pourra se guérir.

Arch. du Paê-de Calais, A. 646.
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8220 – 1845 23 février

Parti. Eudes, duc de B., mande de payer à un épicier de Paris deux
pierres d'albâtre qu'il a fait ouvrer et mettre en la chapelle de Dijon.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

8221 184* (1344 29 février)

Gray. La duchesse de B. mande aux réformateurs du comté de f ai

payer les gages d'Etienne de Bougey, châtelain de Château-Lambert, cil

des sergents qui y sont en garnison.

Bibi. nat., Coll. Moreau, t. 900, fol. 405.

8222 f «45 (1344 12 mars)

Gray. La duchesse de B. mande à Jean de Montagu, bailli daus

comté, de mettre en état de défense Aucelle et divers autres châteaux.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 404-405.

8223 184* (1344 15 mars)

Robert Ghéluy, chapelain du duc de B. à Hesdin, donne quittance de par-

tie de la façon d'un bréviaire destiné au duc, C I. parisis.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

8224 f «45 29 mars

Poïssy. Eudes, duc de B., mande à Jean de la Porte, de Semur, son

trésorier de Salins, de délivrer diverses rentes au comte d'Auxerre.

Copie, Arch. du Doubs, B. 152.

8225 1845 (1314 mars)

Btaubuisson. Ph., roi de Fr., permet à Jeanne de Chateauvillaio, dame

de Beaujeu et de Seinur-en-Brionnàis, de donner 40 1. par. de rente à

telle église qui lui plairait, pour le salut de son âme et de celle de sou

mari le sire de Beaujeu, défunt.

Arch. nat., JJ. 75, n» iX»XVI.

822» – 184» (1344 mars)

Maubuisson. Ph., roi de Fr., considérant que son amé et féal chevalier

Guitlaume de Vergy, seigneur de Mirabeau, a rendu de bons et agréa-

bles services à son seigneur et père es guerres et chevauchées de

Flandre et de Bretagne, lui donne et octroie 50 livres de terres à tour-

nois que son dit seigneur et roi avait à Bourbonne.

Arch., nat, JJ. LXX, n» IX" I.

– 8227 184» (1344 mars)

i Acte, sous le sceau de Pofficialité de. Flavigny, attestant un achat, au

nom du duc de B., d'uue maison site au château de Semui

|
Arch. de la Cote-d'Or, B. 18>7.

|
– 8228 – 184» 17 avril

Henriette de Grèvecœur, femme de feu Guiol de Grèvecœur écujer, dé-

V'•

,Ÿa,,
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clare tenir à cause de ses enfanta en fief du duc de B. un bois à Mon-

ceaux, paroisse du Fay, un meix, moitié de l'étang de Chardonières

et sa part des dîmes du Fay.

Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10505.

8229 – 1345 23 avril

Eudes, duc de B., donne en aumône aux religieux du Val-des-Cboux
droit d'usage dans la forêt de Villierô-le-Duc.

Arch. Côte-d'Or, Cartul. du Val-des-Choux, p. 176, simple mention.

8230 1345 24 avril

Eudes, duc de B., fait accord avec Jean, abbé de Vezelay, et lui achète

la terre de Saint-Léger de Foucheret pour 100 livres de rente.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 499; l'abbé Baudiau, But. du Morvan,

t. III, p. 571.

8231 184 A avril

"«aune. – Eudes, duc de B., pour reconnattre les services de Jean, dit

de Bonestat, de Villaines, son valet de la bouteillerie, l'affranchit, lui

sa femme et ses descendants, ce qui est ratifié par Jeanne, reine de

France, à Maubuisson, le 16 mai 1353.

Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. 23, fol. 2.

8232 1845 avril

Paris. Ph., roi de Fr., confirme la décision du bailli de Hâcon et l'a-

mende exigée d'un clerc de Mâcon pour une maison récemment bâtie

sur les murs royaux de cette ville, appelés vulgairement murs des Sar-

razins.

Arch. nal., JJ. 75, u° IMXVI.

8232 bis – 1345 10 mai

Dijon. Eudes, duc de B., ayant mis la main sur la terre de Bierry ap-

partenant au sire de Frolois, en fait restitution au sire de Noyers, pos-
sesseur féodal du fief.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

8233 1345 18 mai

Le prieur et les religieux de Saint-Thibaut s'obligeat de dire tous les

ans une messe pour l'âme d'Eudes, duc de B., à cause de l'amortisse-

ment par lui accordé au sujet des acquisitions qu'ils ont faites.

Peincedé, 1. 1, p. 657-658.

8234 – 1S45 7 juin

Flavigny. Accord entre Eudes, due de B et Jean, abbé de Vezelay,

lesquels avaient élu pour arbitres tes évoques de Laon et de Chalon, ann

de régler leurs droits de suzeraineté sur Précyle-Sec, Voutenay, Givry,

Nanchièvre et Criaenon.

Arch. de la C6te-d'Or, B. 11656.
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8235 1345 jeudi 9 juin

Monimirey. – Testament d'Isabelle de France, danphine de Viennois, ins-

tituant pour béritiers Eudes, duc de B. et la duchesse Jeanne.

Orig., Arch. da la Côte-d'Or, B. 309 Dom Plancher, t. Il, pr. 977.

– 8236 1845 15 juin

Montmirey. La duchesse Jeanne donne en aumône 200 1. eslev. pour
la réparation de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune récemment in-

cendiée.

Arch. du Doubs, B. 78.

8237 134» juin

Paris. Ph., roi de Fr., approuve la charte d'affranchissement du droit

de main-morte octroyée par Guillaume, abbé de Moutier-Saint-Jean, aux

habitants ci a Joux-[la-Ville]-en-Auxerrois.

Arch. nat., JJ. 75, n°591.

8238 1845 3 juillet

Jâaisetj. Copie sous le sceau de Guillaume de Jully, chevalier, d'une

commission du duc Eudes datée de Maisey, adressée au dit de Jully,

sou maître d'hôtel, pour qu'il ait à faire rassembler vivres de toutes

espèces tant du duché que du comté, pour les gens d'armes qu'il a

mandés de Chàtiilon-sur-Seine le dimanche devant la Magdelaine pro-

chainement venant. Sceau de Guillaume de Jully portant un sautoir

endenché.

Peincedé, t. XXIII, p. 85.

8239 – 1845 27 juillet

Argilly. Jeanne, duchesse de B., donne quittance de 63 1. à Jean de

l'Aule, tabellion de Pontarlier.
Arch. du Doubs, B. 889.

– 8240 – 1845 juillet

Lasuze-sur %'trthe. Ph., roi de Fr., autorise Jeanne de Cbalon, com-

tesse de Tonnerre, sa sœur, à prélever dès provisiona sur l'hôpital

de Tonnerre pour le service des guerres et du roi.

Arch. nat., JJ. 68, n° 181 [Jeanne de Chalon était alors veuve de Ro-

bert de B., frère du duc Eudes IV].

– 824» – 1845 2 août

Béthune. Mandement d'Eudes, duc de B.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

– 8242 – 1845 3 août

Aire. Mandement d'Eudes, duc de B.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.
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8243 iS4ft 4 août

Aire. Eudes, duc de B autorité Hue de Lalaing, chevalier, à faire

des créneaux à sa tour de Werquin.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 3.

82U – £845 5 août

Aire. Eudra, duc de B., mande à son bailli d'Aire de payer les frais

du sire de Château vilain, «ou cousin, resté malade à Aire, et près du-

quel il laisse Girard de Bar, son phisicien.
Arub. du Pas de-Calais, A. 646.

8215 1S45 7 août

Saint-Omer. Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Arcb. du Pas-de-Calais, A. 646.

8246 – 184& 8 août

La Montoirt. Eudes. duc de B., nomme Jean du Marais comme gar-
dien de sa maison de Monlgardin et de sa cbatellenie de Tournehem.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 82.

8247 – iS4ft 8 août

Lu Montoire. – Eudes, duc de B., mande aux gouverneurs d'Artois de

payer moitié des frais que feront les commissaires députés par le Par-
lement dans son procès contre l'abbaye de Sainte-Colombe.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

8248 184» 9 août

La Montoire. – Philippe de B. mande au bailli de Saint-Omer de payer
diverses sommes à des fournisseurs.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

8249 – (iS45 i6 août-18 septembre)

Dépenses du duc de B. à Hesdin da 16 août au 1S septembre, relevées

par Guillaume de Sauvigny. Achat d'un jeu déebecs, C s. Messages à

Philippe de Boulogne, en Gascogne. Messages divers. Achat de draps.

Arch. du Pas-de-Calais, rouleau parch., A. 644.

8250 – 184» t8 août

llesdin. Eudes, duc de B., mande de payer 100 a. p. aux Frères Mi-

nenra d'flesdin.
Arch. du Pas de-Calais, A. 646.

8251 194» 19 août

Hesdin. – Eudes, due de B., ordonne de donner des termes convenable!

aux mtrchaadi qui ont acheté des bois, lorsqu'ils auront fourni cau-

tion.

Arcb. du Pas-de-Calais, A. 646.
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– 8252 – i»4* 23 août

Hesdin. Eudes, duc de B., ordonne au receveur de Béthune de payer
à Jean de Coublanc, écuyer, maître de son écurie, les chevaux qu'il
achètera.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 640.

8253 – 1S4& 25 août

Hesdin. Eudes, duc de B., mande d'acheter un cheval.

Arch. du Pas-de Calais, A. 84«.

8254 – 1*4» 25 août

Dôle. – La duchesse de B. donne quittance de six plaques d'argent pesant
douze marcs, saisis sur an fief d'Ausonne, et qui lui ont été remise;

par Colin de Blaisy.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 410, v.

8235 – 1»4* 27 août

Hesdin. – Eudes, duc de B., mande de donner 40 g. t. aux ouvriers du

château d'Hesdin.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

– 8256 – iS4ft 3 septembre

Hesdin. – Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

– 8257 – i«4» 12 septembre

Arrns. Eudes, duc de B., donne quittance de 22 l.p. prix d'un roussin

tout brun.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 847.

8253 – 1«4* 18 septembre

Hesdin. Mandement du duc.

Arch. du Pas.de-Calais, A. 647.

8259 114* 20 septembre

Gray. La duchesse de B. donne quittance de sommes reçues à Gray.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 403-404.

8260 – 1S4& 20 septembre

Gray. – La duchesse de B. ordonne le paiement de Jean Eepiart, artil

leur, pour les travaux faits par lui à Ch&teau-Lambert.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 406.

– 8261 1S4* 22 septembre

Arrêt. – Mandement d'Budes, due dé B. Autre de Philippe de B.
Arcb. du Pas-de-Calais, A. 647.

– 8262 – i»4* M septembre

Gray. Hugues de Blanay, seigneur de Joux, atteste que bien que la
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tour de Joui soit du fief du comté de B., suivant la reconnaissance faite
par Jean, son père, à cause de Jacques, sa mère, néanmoins il aurait

repris cette tour du fief d« Jean de Chalon, et cela par erreur, dont il

s'est rétracté dans le cours de l'année, et il prie la duchesse de B., en

l'absence du duc, de vouloir bien lui pardonner; ce qu'elle fit en pré-
sence de Jean de Blanay, Jean de Montagny, bailli du comté, cheva-

liers, Guillaume de Salins, chapelain de Madame, Huguenin de Poo-
tailler, châtelain de Gray.

Orig., Arch. de la Cote-d'Or, B. 40905.

8263 f S4ft 23septembre
Arras. Eudes, duc de B., mande de payer pour lui et Philippe de B.

deux selles dorées de grands chevaux, brides dorées, selles et brides

blanches.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

8264 1S4* 24 septembre

Arras. Eudes, duc de B., mande de donner 100 a. t. aux Frères Mi-

neurs d'Arras.

Arch. du Pu-de-Calais, A. 647.

8265 184* 26 septembre

Arras. – Eudes, duc de B., maude au receveur d'Artois de donner 40 a.

t. aux Filles-Dieu de la Madeleine d'Arras.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

8266 – 1S4* 26 septembre

Arras. Eudes, duc de B., mande de payer une selle dorée a de cor-

duan vermeil et une bride tertoiee ».

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

8*67 i»4« 27 septembre

Pas-en-Artois. Endea, duc de B., mande à un drapier d'Arras de fournir

des marbres de Bruxelles, écartâtes, vermeils et sanguins.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

8268 – i»4* 28 septembre

Amiens. Eudes, duc de B., mande au bailli d'Arras de payer ea rente

au châtelain de Bellemotte, bien qu'il soit débiteur du duc.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

8269 – 194» 28 septembre

Amietu. Philippe de B., mande de payer 14 I. p. dues à Guillaume

Acard, peintre.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

8270 – 1»4* septembre

SaM-Germaincn-Lay». Ph., roi de Fr., approuve la faveur accordée
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à Jeanne de Cbateauvilain, dame de Beaujeu et de Semur-en*BrionnaLs

en raison du services rendus au roi par ses enfant» et ses prédécesseurs.
Sa terre ressortira maintenant du bailliage oe Maçon.

Arch. nat., JJ. 68, n'SSI.

8271 1S4* samedi i5 octobre

Gray. Mandat dont la teneur est telle a Jean de Morey, lieutenant

« de Jehan de Monlagu, chevalier. bailli de la comté de B., au prevost

« de Moutmirey, salut; don commandement de ma très chière et re-

a doutée dame madame la duchesse de B., je vous mant si espeeiaufr-

« ment comme je pais, pour que vous par maintenant ces lettres vehues.

« failtet crier et mandes que toutes meuières de gens nobles et non

« nobles à pié et à ebevaul de voetre prevoutey soient prest et appa-
« roiliiez en armes el en cheval* à vivres pour un mois, pour partir
« ce prochain jeudy après la éàiut Lac évangeliste, et venir à Salin-

« au sefvise Monseigneur le Due et amenez avoue vous tout ce q».
« vous poureis bavoir de arliilemeni, pour assiéger une fort maison.

et gardes qoe ny ait faute. focript à Gray le sameây à soir devant 1

« dite feste, l'an mil trois cen* quarante et cinq. »

Peincedé, t. XXIII, p. 574.

– 8Î72 – IS4* 12 novembre

Becoisei. Ph., roi de Fr., mande à ses justiciers de prorogerles caust

du comte de Rouci, qui se rend eu la compagnie de Philippe de B..

comte de Boulogne et d'Auvergne, et de les maintenir en état jusqu
no mois après son retour de la chevauchée.

Arch. nat., Xi* 884», fol. 404, r. J. Viard, Lettre» d'Etat, n« 159.

8273 – i»4* 28 novembre

Boit de Vimèewtes. – Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement 'I-1

proroge jusqu'aux octaves de Quasimodo prochain, toutes les cause-

qu'Eudes, duc de B., Philippe de B., son fils, et leurs femmes pour
root avoir devant eux.

Arch. nat., X* 8848, fol. 208, r. J. Viard, Letlrtt d'Etat, no 165.

8274 – i «44 9 décembre

Certificat d'Huguenin du Verue, écuyer, gardien de Baume et de Clervai,

qui mande le mardi après la Saint-Martin d'hiver au seigneur de Mont-

bit de venir avec sas compagnons au château de Baume en garnison,
car on disait que Jean de Chalon devait venir devant Baume avec ceux

de Besançon. – Sceau de Hnguenin du Verne à la trois ancrée.

Peincedé, t. XXIII, p. «S.

8275– IS4» 14décembre

Aimouin Bouchard, de Poligny, an Dom de sa femme Marguerite,
rend

foi et hommage an doc de B. pour La Loye et la terres qu'ils possèdent

à Augeraas.

NM. aat.,Cotlact. Moreau, t. 878, fol. 888.
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HS76 194» 15 décembre

rkaumti ea Btrry. – Eudes, duc de B., déclare avoir reçu de Jean, due
de Normandie, mille florins de bon or et de bon poids.
Orig., signet en l'absence du grand scel portant une petite tête au mi-

ieu. Bibl. bat., fr. ttOS7t, fol. 1.

8*77 IS4* 27 décembre

Uontbard. Bail è vie au profil de Tbomas Noblot, de CbAtillon-sur-

Seine et de Marguerite, sa femme, des moulina et foulons sur la rivière,

pour «00 I., fait par Eudes, duc de B.
Peiocedé, t. 1, p. m.

8278 – 1S4* 24 décembre

'lontbard- Badea, dac de B., donne quittance de 910 I. p. reçues de

Pierre de Buncourt, sire de néchinel, chevalier, reste de S00 écui qu'il
lui devait.
Areb. da Pas-de-Calais, A. 6W.

8279 – IS4* décembre

l'ramont. – Ph., roi de Fr., autorise son conseiller Jacques d'Andelon-

court, docteur ea lois, chancelier du due de B., à fonder une chapelle
dans le bailliage de Chaumont où il lui plaira.

Arch. nat., JJ. 76, n» Ul.

8180 i»4»

Ordonnance dn duc de B. pour qu'il n'y ait que deux sergents dans la

terre de Semur-en-Brionoais appartenant à aa cousine Jeaune de Cha-

teauvilain, dame de Beaujeu. Mise à exécution par Simon de Pontau-
bert, bailli de Chalon, de Uonteenis et d'Autun.

Arch. de la CÔte-d'Or, B. 978 Peiocedé, I, S06.

8181 t«4*

Eudes, duc de B., mande à Jean de Hontagn et à Foulque de Villefrey,

see baillis du comté, de débloquer et mettre sous ea garde le château

de Cicon assiégé par Jean de Chalon.

Orig, Arah. du Dont», B. 44».

8181 – 1«4«

Quittance de 60 florins d'ordonnés par Pierre l'Apotbicaire, bourgeois de

Cuiseaux, a Jean de Geruon, chapelain de la duchesse.

VMimuu, Arch. da Doubs, B. 71.

8S83 1»4*

Reprise de lef i Eudes, duc de B.. par Vaache. de Sogoy, écuyer.

Orig.t Aroh. de Dooba, B. 174.

8184 tt4»
Sentenee de Ph., roi de Fr., terminant te débat et la guerre entre Jean
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de Chalon-Auxerre et Guillaume de Sainte-Croix, restituant à ce dernier
le* château» de Vermantuis, de Maillot, du Pin et de Montfort, et !«

condamnant à payer au comte d'Auxerre 300* I. d'indemuité.

Orig., Arch. du Doubs, B. 471.

8285 – ISA»

Jean de Saulx, armurier du duc, donne quittance à Jean de l'Aule, péa-
ger de Pontarlier, de 15 t. pour le transport d'armures de Lucques h

Poutarlier.

Orig., Arch. du Doubs, B. 389.

8286 1S4&

Reprise de fief faite à Eudes, duc de B., à cause du domaine de La Loye,

par Aimouin Boichard, de Poligny, éeuyer.

Orig., Arch. du Doubs, B. S6S.

8287 1S4»

Trois certificats de Jacques li Allemanz, chevalier, châtelain d'Apremom

pour le duc de B. Sceau portant troit faces
au chef chargé de trois lettres dont la dernière

à senestr» pareil Ma E.

Peincedé, t. XXIII, p. 149.

– 8288 – IS4S

Quittance aa prévôt de Vesoul, par Jean Mi-

cbiels, mattre des arbalétriers de Vesoul, pouri-
sets gages. Sceau portant troi'« fasces aie*-

une bande chargée d'étoiles brochant fur k
tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 989.

-8*8« – !•

Gertiôcat de Fourques de Villefrey, chevalier, bailli du comté de B.

Sceau portant an lion iéopardé (v. n* 8188).

Peinc'dé, t. XXIII, p. 808.

– 8290 – 1S4»

Quittance à Humbert, ils de feu Odot d'Ornans, prévôt d'Oman», par

Agnès de Duraay, dame de Mirebel, tant en son nom qu'en celui de

mon», de Mirebel, de la somme de ISO 1. ertevenan» que devait le duc

de B., daté de Durnaj. Sceau d'Agnès portaut à dextre une quin-

teftuUle et «me demie, avec bordure, à senestre un lion couronné.

Peincedé, t. XXIII, p. 78.

8291 ••

Douatioa te doc de B. par Hognenin de Vidant de toot ce qui loi appar-

tenait da ta succession de tau messire de Commatin, ton oncle, dans

les villes de llalain et Cof on.

Peincisdé, 1. 1, p. 711.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

8292 IS4*

Renaud de Gerland, chevalier, reconnatt tenir en fief lige du duc de B.,

sa maison-forte de Gerland, vers Argilly, qu'il avait jusque-là tenue eu

franc alleu.

Orig., Arch. de la Câte-d'Or, B. ioWtt.

8293 – 1S4»
ïuiot de Cràveeœur, fils de feu Jean de CrAve-

cœur, écnyer, confesse leoir en fief du duc de

B. les héritages dépendant du château de Sagy.

Témoins Etienne de Lugny et Hugonin du

Marchai, écuyer.

Orig., Arch. de la Cote-d'Or, B. 10505.

8294 – 1S4»

Quittance de Jacqnes de Bracon, chevalier.

Sceau portant troi$ futetntx.

Peincedé, t. XXIII, p. ISS.

8295 1S4*
Certificats de Gui de Vie, rire de Diemangeville, chevalier, bailli du comté

de B., de la dépense qu'il a faite pour aller à llontmirey, pour la beso-

gne de madame la dauphine. Sceau portant une croix ancrée.

Peincedé, t. XXIII, p. 648.

8296 i«4»
Quittance de Jean de Saules, armurier de Philippe de B. Sceau por-

tant une clef.

Peincedé, t. XXIII, p. 59».

1346. Pft«aM 16 avril

9297 1S463 (1313 29 janvier)
Château de JM. –Convention et accord entre Jean de Thil, connétable

de B., et Edouard de Beaujeu, époux de Marie de Tbil, sœur de Jean.

Ce dernier avait, Ion 4e ton premier mariage avec Agnès de Prolois,

retenu plusieurs héritages de Guillaume de Thil, père commun de Jean

et de Marie, laquelle te prétendait lésée et réclamait des indemnités.

Arob. nat., JJ. et, n* 16*.

8298 tS463 2mars

Paris. – Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner à na

mois «près son retour du guerres, les causes que Gaucher de Frolois,

«on amé chevalier et eonseiUar, pouvait avoir devant eux, ainsi que aa

fewnu,

Arab. nat., X» «••, fol. «17 v» J. Viard, Utlru fitoi, n» Ul.
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8299 i«4« (1345 mars)

Paris. Pb-, roi de Fr., ratifie l'affranchissement des habitants de De

leuot-le-Chàtel, par Amé de Joinville, cbevalier, sire de Bellenol, <

partie avec Jmmi de Laube6|tin, éc.uyer, et de Jeanne de Binant, vem

de Jean de Lauhpspin et (te Jean, son Bis.

Ardi. nat., JJ. 75, u» Illl«llll«*VIt!.

8300 i»4«8avril

Procès entre les échevins et les habitante de Dijon, contre le procurer
du bailli, an sujet du droit de justice des causes criminelles, à la sui>

de l'incarcération de Laurent de Haniel, saisi pour vol.

Reg. du Parlement, t. III, foi. 40.

8301 i»4« 9 avril

Part*. Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner à u ;

moil aprèa son retour, les causes d'Eudes, duc de B., pendant qu'il t-i

occupé à la guerre de Gascogne, en compagnie du duc de Normandi

Arch. nat., X<* 8848, fol. 8(1 v» J. Viard, Lettres d'état, n' 850.

– 8302 IS4« 25 avril

Gray. La duchesse mande que plusieurs malfaiteurs de Besançon o:

tué des sergents du comté, et ordonne de les prendre à force d'arme

de pendre les nobles et de trancher piedl et poinp aux autres.

Orig., Arch. du Dont», B. «2; Arch. de la Côte-d'Or, Chambre d.~

Comptes.

8303 1S4« 26 avril

Gray. – Mandat de la duchesse de B. et quittance de Jean de la Port
de Semur-en-Auiois, trésorier de Salins, par Jean de Saline, BU de U-

Guillaume, de la Mereetie de Salina, écuyer, pour le prix de son chev

qui fut au siège devant Château-Guion. Sceau du dit Jean de Salin

portant «ne croix ancrée.

Arcb. Côte-d'Or, B. 11.78» Peincedé, t. XXIII, p. 567.

8304 tS4« 5 mai

Rouen. – Jean, site de Thil et de Marigny, connétable de B. et autres s

commissaires de roi s'adressent à Jean du Petit Cellef au sujet d'un di-t-

vire perdu devant l'Escluae, et lui réclament des dommages.

Ori§., Bibi. nat., fr. nonv. acq. 10«i6, foi. 10.

8308 1S4« mai

Ray» pris 4t Sainte-Jam. – Ph., roi de Fr., octroie à Blanche de B.,
comtesse de Savoie, u saur, les biens meubla échus au roi par la for

Ctitnre de Gaiot Lescoruheur, fourrier de la comtesse.
°

Arefa. nat, JJ. 75, n* HT.

830S – i»4« mai

A«yt lu Sainh^tmt. Ph., roi de Pr., approuva l'anVaachissement du
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droit de main-morte accordé aux habitants des Ricey par Jean de

Cbaiillon, comte de Porcieu, par lettres de 184S, données à Bar-sur*

Seine.

Arch. nat., JJ. 75, n« CXV.

8307 1S4« 14 juin
lux tentes devant Aiguillon. – Eudes, due de B., mande au receveur

d'Artois de donner «0 i. de grâce spéciale aux enfants de Pierre Blanot,
son clerc.

Arch. du Pas-de>CaJais, A. 658.

-8308 – 1SA« 19 juin
\ux lente, devant Aiguillon. – Certificat de Perrenot le Cornu de Coyon,
déclarant avoir reçu du duc de B. une eomme pour la porter à son fila
Philippe, comte de Boulogne et d'Auvergne. Sceau dudit Coyon,portant
trois cornes à trois pointes, avec une étoile en abtme.

Peinte Je, t. XXIV, p. 611.

8309 1S4A «juin

ludes, duc de B., donne la terre d'Esnans à Huguenin de Verne, écuyer,

châtelain de Beaune.

Copie, Arch. du Doubs, B. *492.

8310 1S4« juin
Eudes, due de B., autorise la ville de Bétbune à prendre la Porte aux fers

de cette ville, à condition de t'entretenir en bon état, en lui payant une

rente annuelle.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 8.

8311 – IM» 24 juillet
Rouvre. La duchesse de B. donne commission d'informer sur le droit

d'usage dans la forêt de Chaux, prétendu par le comte de Flandre, à

cause de sa forêt de Chissey.

Orig., Arch. du Doubs, B. 1*0.

8311 1»4« 2 septembre

Quittance de Perrin de Pesmea, écuyer, de 50 florins d'or qui lorétaient

dus par le duc de B. sur la vente d'un meix, tenant la maison de
la monnaie d'Auxonne.

Peincedô t. 1, p. 188.

8313 – ÉS4M septembre

iloncel'les-Pont Sainte-Maxence. – Ph., roi de Kr., donne une lettre de

rémission, en faveur de Jean de Maisey, écuyer, seigneur de Quenne et

de Gbitry, que la comtesse de Tonnerre détenait prisonnier depuis

vingt semaines, comme soupçonné de la mort de feu Hugues de Crusy,

curé d'Ancv-le-8erveux. La rémission est accordée à la supplication de

Mile, aire de Noyers, boûteiller de France, chevalier et conseiller de
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Sa Majesté, parce que le dit écuyer. a servi longuement le roi dans «<

guerres en la compagnie du sire de Noyers.

Arcli. nat., JJ..6, fol. 164, n° 878.

8314 1»4« 2 octobre

Anjilly. Eudes, duc de Bourgogne, cède divers emplacements aux re-

ligieux des Carmes de Chalon.

Arch. de Saône-et-Loire. Foods des Carmes de Chalon, H. 878".

8315 – 1S4A 6 octobre

Lettre devant l'ofBcial de la cour de Besançon, par Aubriot d'Aricom

qui vend à Eudes, duc de B. et à Jeaaue, sa femme, 40 I. de rente

Santaas, pour 610 livres.

Peincedé, t. l, p. 8ï7 (titres du comté).

«316 – 1S4S8 octobre

Mnisey. Maudat d'Eudes, duc de B au prévôt de Villiers-le-Duc, t

quittance d'Hugues de Villiers, valet du due, pour une rente.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 89S sceau d'Hugues de Villiera portaut ui.
croiz dentelle ou endenchée.

8317 – •»*« 9 octobre

Devant Calais. Conventions entre Edouard III, roi d'Angleterre et I-

procureur* de Jean de Chalon-Arlay, de Tbibaud, sire de Neufcfcalel t

d'Henri de Faucogney. Le roi promet de leur faire payer 45.000 flom

à l'escu en la ville de Brugee. Les dits confédérés t'engagent de leur

côté à faire la guerre a Philippe de Valois, te disant roi de France, t

au duc de B. à si grandes forcel que possible. Le roi les dédommage ni

de leurs perles, mais ils ne devront pas faire paix l'uu sa» l'autre «v<-

Philippe de Valois.
Ed. Clerc, HUt. de la Franche-Comté, t. H, p. 81 -8», d'après l'inventaire

des Chalon.

8318 •»«• Il octobre

Château de Maitey. – Testament d'Eudes, duc de B.

Dom Plaocher, t. Il, pr. «78.

– 8319 – 1S4« 26 octobre

Compièfne. Eudes, due de B., nomme Robert Gelloy d'Arras, chanoine

de Bélhune, comme mettre de l'hôpital d'Headio.
Arcb. du Paa-de-CaUls, A. 83.

8320 – I14« 27octobre

Compiègm. – Budea, doc de B., et la duchesse accordent pour dix au*

au habitants de Balbutie une assise sur les marohandiies.

Arcb. au Paa-de-Calai», A. II.
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S321 t84« 27 octobre

Compiègne. Eudes, duc de B et la duchesse Jeanne conlinnent les

privilèges de la ville de Bétliuue.
Arch. du Pad-de -Calais, A. 83; Recueil desOrdonn., t. IV, p. Kli.

8322 1S4«

Accord au nom du duc de B., par Guillaume de Jolly, chevalier, grnyer
de Bourgogne, avec les hommes d<i duc à Maiscy et Thil, par lequel les

lialiilants sont maintenus dans l'usage qu'ils ont dan» ia forêt de Vil-
liers pour tous leurs besoins, ainsi que les habitants de Villiers, bail-

liage de la Montagne, à charge que ceux des hommes qui tiendront

maison grande ou petite à Maisey et Thil, paieront annuellement à la

Toussaint, par cnaque toise de maison, un denier tournois de forestage,

lequel ne portera ni lods ni ventée.

Peincedé, t. Il, p. 325.

8323 184« n novembre

I» Vaut Germ:t lez'Paris. – Ewles, duc de B., mande de payer les gages

du châtelain de Bergues et d-i sa route pendant la guerre de Guyenne,

devant Angoulême.

Arcb. du Pas-da-Calais, A. 653.

8324 – iS4« 24 novembre

Vaulgirart de lès Paris. Eudes, due de B., notifie un accord avec le

sire de Maumez au sujet de la terre du même nom.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 8S2"; Vidimus sous le scel du bailli d'Arras.

83S8 1S4« 2 décembre

Houvre. Jeanne, duchesse de B., donne 20 1. de rente sur les tailles do

Juasey à Vauthier de Thuillières.

Vidimus, Arch. du Doubs, B. S58.

33i6 i»4« 12 décembre

Maubuùson-tes-Pontoise. Eudes, duc de B., accorde aux échevins de
Bfithune de couper des bois dans sa forêt de Bélhuue pour faire les

portes de la ville.

Arch. du Paa-de-Calsia, A. 85" Vidimus sous le acel du bailli de

Itéthune.

8327 I»4« 18 décembre

Lesécheviiis de Saint-Omer reconnaissent devoir à Eudes, due de B., la

somme de 15001.chaque année pour Pas. *3e accordée pour six ans.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 88.

8328 – 1S4«

Eudes, duc de B., et sa femme Jeanne, couflimenl les privilèges de

ChuiMiu.

Uarnier, Charles de Communes, t. Il, p. 816.
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– 8329 1S4S

Jeanne de Montbéliard, comtesse de Katzenellebogheim, reprend d'Eudes,
duc de B., le château de Rougemont-le-Haut, diocèse de Bftle.
Ori§ Arch. du Doubs, B. 5»3.

8330 t»4«

Isabelle, dauphine de Viennois, donne à sa euivante Jacquette de Brotte

l'ayant servy en santty et en maladie, nne dot de 100 a. à prélever sur

les revenus de Moatmirey, à l'occasiou de son mariage avec Guillemin,
châtelain de ce lieu.

Orig., Arch. du Doubs, B. 378.

8331 184«-1S49

Comptes de la ch&tellenie de Gray. Recette du butin pris par l'ennemi,

par le duc de B. pendant la guerre, frais de destruction du château d
U--t~–––t~–––t~t–)tt~~––~ ~t.

d'écurie de l'hôtel de la Duchesse. Sceau de Richard de Satina portant

un chat avec «ne bande brochant sur te tout.

Peincedé, t. XXIII, p. 747.

– 8333 – 1S4«

Quittance à Guillaume de Savoigny, châtelain de Vergy, et garde des

foires de Chalon, par Jean de Savigny, écuyer, pour les gages de lui et

de ses compagnons. Sceau de Jean effacé qui parait porter unefasce.

Peincedé, t. XXIII p. 608.

O491 mmM*m8334 1S4«

Quittance au châtelain de Vergy, par Guillaume

de la Forge, messager du duc. Sceau portant
un lion.

Peincedé, t. XXIII, p. 735.

833S 1S4«

Quittance aumattre dea foires de Chalon par Jac-
ques d'Andeloncourt, d cteui en lois, chance-

lier 4e B. Sceau portant un chef chargé d'un

iambel.

Peincedé, t. XXIV, p. 688.

Hantoche appartenante Jean d'Abbans, cheva-

lier ennemi frais de 88 hommes d'armes ai

château de Gray, contre l'attaque possible d;c
Jean de Chalon, du sire de Neuchâtel, des ei

fants de Faucogney, etc.

Cahier orig., Arcb. du Doubs, B. 126*.

8332 – IS4O

Quittance au maître de la monnaie d'Auxonne

par Richard de Saline, huissier de madanc c

iaduchesse, pour prix d'un cheval acheté

pour Guillaume et Guiotde Ilontboson, maiti >
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8336 I34«

Çuittance au receveur du duc de B., en sa terre de Champagne par Evrard

d'Ortillon, sire d'Ormoy, chevalier, pour le prix d'un cheval qu'il avait

vendu au due à Troyes.

Peincedé, t. XXIV, p. 588.

8337 – i»4S

(hiittance an receveur général par Jean de Sauvoigné.cbevalier, pour les

frais d'avoir mené 20 h. d'armes es chevauchées du roi de France jusqu'à
Paris, par ordre de la duchesse. Sceau portantParis, par ordre de la duchesse. Sceau portant
une bande accostée de deux cotices.

Peincedé, t. XXIV, p. 263.

8338 – 134©

Quittance au duc de B., par Jean de Dinteville,

chevalier, conseiller du roi, mattre d'hôtel de

la reine, de la somme de 80 I. à lui due an

terme de la Toussaint pour la portion de la

terre de Jully-sur-Sarce. Sceau de Dinteville

portant deux léopards superposés avec bande
ou cotice brochant sur le tout.

Peincedé, t. XXlII, p. 75.

8339 – 1340

Lettre d'Etienne, cardinal, sous le titre de Saint-

Pierre et Paul, contenant retard dans l'effet

des excommunications du duc jusqu'à l'octave

de la résurrection de N.-S. (voir pièce du
9 novembre 1344).

Peincedé, t. 1, p. 648.

– «340 – 134«

Mandat de Renaud de Gerland (Gillans), cheva-

lier du duc de B. Sceau portant un chef chargé

de deux merlettes à cinq rais.

Peincedé, t. XX11I, p. 551.

8341 – f »4«

Quittance par Gantier de Sautx, clerc, pour ses gages de tenir les jours
d'appeaux. Sceau portant un lion.

Peiocedé, t. XXIV, p. 889.

8342 !»*•

Quittance de Girard du Meix, châtelain de Volnay. Sceau (v. n» 7902).

Peincedé, t. XXIII, p. 144.

8313 I34G

Certificat de Guillaume de Navill y, chevalier de Monseigneur le duc de D..

Sceau portant trois cotices au lambel de cinq pendants.

Peioeeilé.l. XXIll.f.. 72.

29
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– 8344 1346

Certificat de Guillaume de Jully, chevatier et gruyer de B. Sceau portant
un sautoir de losange.

Peincedé, t. XXIII, p. 87.

– 8343 1846

Dijon. – G lillaume de Vergy, sire de Mirebeau, déclare que bien que
le duc et la duchesse de Bourgogne lui aient cédé ce qu'ils possèdent

à Port-sur-Saône et dépendances, néanmoins

il promet de restituer le tout en lui payai v
la somme de 981 1. dont le duc lui est

obligé.

Peincedé, t. I, p. 549.

8346 1846
Mandat de la duchesse et quittance du prév

de Belmont par Jean, 61s de feu Vauchier <5

Broigneretde Belmont, écuyer. Son sceau pu

une bande chargée comme de trois quinU-

feuilles, et accompagnée de 4 besans.

« Kft
Peincedé, t. XXIV, p. 56.

8317 1846

Gui de Toucy, chevalier, sire du Vault d'Olligny près Avallon, vend .'t

Eudes, duc de B., le fief et la mouvance de son château et terre du Va;;h,

d'Olligny qui était auparavant en franc alleu, et ce pour le prix <le

950 1. pour payer les dettes qu'il a été obligé de contracter envers plu-
sieurs marchands, payables aux foires de Champagne et de Brie, et ce

pour cause des guerres du roi de France contre le roi d'Angleterre

laquelle vente le dit de Toucy fait, tant pour lui que pour Louis de Ba-

zarnes, son frère, duquel il promet de faire ratifier l'acte ainsi qu'à la

dame du Vault, sa mère et à ses frères et sœurs.

Peincedé, t. IX, p. 85.

8348 – 1846

Dénombrement de la terre du Vault d'Olligny (près Avallon) donné par

Gui de Toucy, chevalier, le dimanche que l'on chante Letare Jérusalem.
savoir: un château avec belle, fossés, etc., les rentes et revenue à Ver-
nemorien (Vermoiron), Valoux, Tremblay, la chapelle de Pontaubert,

les hommes et femmes du Vault, taillantes et mainmortables à volonté,

plusieurs héritages détaillés la rivière du Couain dépendant du château,

commençant au moulin de Chalemart des religieux de l'hôpital de
Pontaubert jusqu'au moulin de Vermoiron y compris les cena portaut
lods, le tout en justice haute, moyenne et basse, le fief que tient Guil-

laume de Montagn, sire de Sombernon, à cause de Laure de Bordeaux,
sa femme, lequel fief est assis au Vault, ce que tient en fief Jean d'Arcy

à Arcy, la terre de la chapelle appartenant à Jeaune, femme de feu

Plocart de Chus ou Club; la terre d'Odot de Raigny à Anneot; la terre



de Guiote de Basoches et dee boira feu Jean de Maligny à Anneot, ce

que Perrenot de Tormancy, écuver, et Jean, son frère, Droin, Jean et

Régnant de Rnchièvre, écuyers, tiennent en la chfttelleuie de risle,lout

ce que tient Philippe de Courtenay, chevalier, en la ville de Cordois, ce

que Artus de Montjalin et Jean de Mona, écnyer, tiennent à Valloux, ce

que Jeanne de Lée tient à Arcy en son nom et au nom des S enfants

Qu'elle a ens de feu Guillemind'Arov. nndnmi-
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qu'elle a eus de feu Guillemind'Arcy, un demi-

muid d'avoine mesure d'Avallon, et cinq sols I

que les religieux de Saint-llarlra d'Autun lui

doivent de rente à Girolles, etc.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.505, sceau

équestre brisé.

8349 1840

Certificat de Nicolas de Florence, gruyer au

comté de B. Sceau portant 6 besans posé»

8. 2. 1.

Peincedé.t. XXIV, p. 215.

8350 – !•*•

Louis do Touci, damoiseau, 61s et héritier de feu Gui de Touci, chevalier,

seigneur du Vaultd'Olligny, approuve la vente du franc aleu du Vault
faite au duc par Gui de Touci, chevalier, son frère.

Orig., Arch. de U Cote-d'Or, B. 10505.

1347. Pâques 1 avril

8331 – 1S41 5 janvier
Bois de Vincennes. Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement

d'ajourner jusqu'à la quinzaine de Pâques prochain, tontes les causes

qu'Eudes, duc de B., et la duchesse, sa femme, ont conjointement on

divisement.
Bibl. nat., Parlement, lî, fol. 164 v« J. Viard, Lettres d'état, n* 4SI.

8352 – i»41 12 janvier
Boii de Vincennes. Ph., roi de Fr., a la requête de Jeaune, comtesse

de Boulogne et d'Anvergne, venve de Philippe de B., mande aux gens

du Parlement d'ajourner toutes les causes qu'elle pouvait avoir jusqu'à
un prochain Parlement.
Bibi. nat., Parlement, 12, fol. 265, r* J. Viard, Lettres d'état, n« «59.

8333 ISO (1346 dimanche 21 janvier)

Dijon. – Eudes, duc de B., rend hommage à Jean Aubriot de Dijon,

évoque de Cbalon, pour le tef que le duc tient de l'église de Cbalon.

Bibl. Dat., Cartul, de l'évéché de Cbalon, lat. 17089, p. «14.

8334 – i»4» (134626janvier)
Transaction entre Hugues de Pommard, chevalier, tant en son oom qu'en
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celui de Jean de Mussy et Guillemette, fa femme, Hugues Aubriot 'tant

en son nom qu'en celui de Marguerite, sa femme, héritières de Rugues

de Pommard, évoque de Langreâ et Eudes, duc de B., par laquelle les

héritiers de l'évèque pour s'acquitter envers le duc de 9500 I. que l'évo-

que lui devait, lui cèdent la terre et seigneurie de Chenevières-sur

Marne,près de Paria, en présence de Jean, évéque de Chalon, et de Jean

de Musigny, chevalier.

Peincedé, t. 1, pp. 522-533.

8355 1S4* (1346 janvier)

Paris. Ph., roi de Fr., ratifie une charte d'Eudes, duc de B., et de la

duchesse Jeanne, en faveur des coutumes de Béthune, du S mai 1334.

(Voir à cette date).
Arch.nat., JJ.76, n'CIX.

8356 – 184« (1346 20 février)

Chdteau de Dijon. Eudes, duc de B., fait accord avec les religieux de

Saint-Etienne de Dijon, au anjet de la justice d'Ahuy et de Quétigny.

Fyot, Ht st. de Saint-Etienne de Dijon, pr. p. 170.

8357 1S4* (1316 22 février)

Chdteau de Dijon. Eudes, duc de B., notifie un accord passé avec le-

religieux de Saint-Etienne de Dijon, au sujet de la justice d'Hauteville.

Fyot, Hitt. de Saint-Etienne de Dijon, pr. p. 124.

-8358– 1»4* (1346 février)

Bots de Vincennes. – Ph., roi de Fr., en considération des services ren-

dus par les habitants de Mâcon, qui ont gracieusement octroyé un

certain nombre de gens d'armes pour la défense du royaume, leur per-

met d'élire chaque année six prud'hommes pour gérer leurs affaires.

Arch. nat., JJ. 77, no 109.

– 8359 – t»4t (12 mars)

Dijon. Eudes, duc et comte de B., et la duchesse Jeanne confirment un

donation de quelques terres à Dampierre, faite par Eudes, sire dc

Dampierre, à Girard de Bonnecour.

Arcb. de la Côte-d'Or, B., 1057.

8360 – it4« (1316 12 mars)

Renaud, abbé de Saint-Etienne de Dijon, atteste qu'Eudes, duc de B., a

fait un échange avec les religieux de son abbaye, d'une rente à Rouvre

contre me rente k Hauteville.

Arch. do la Côte-d'Or, B., 129».

– 8361 – lS4f (1316 17 mars)

Donation à la prière d'Eudes, duc de B., faite Perinet Coran de Coyon,

et à Aurie de Villarnont, sa femme, par Jeanne de Verdun, veuve

d'EUtnne de Montagu, de la motte et maison-forte deCovon et des
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mcrailles, à condition de les faire réparer, ainsi que le pont, l'étang

et fossés entourant la dite motte.

Iuv. des titres de Villarnout, 1736 ms. du cabinet de l'auteur.

8302 1S49 (1346 22 mars)

Dijon.
–

Eudes, duc de B., écrit au bailli de Dijon au sujet de l'impôt i-

tion mise par le chapitre d'Autun sur tous les hommes dépendaut de

cette église.

Orig., Arch.de Saône-et-Loire éd. de Charmasse, Cartul. de l'église

d'Autun, t. III, p. 859.

8363 ISA* (1316 28 mars)

Dijon. Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne ratifient la charte de
franchise accordée aux habitants de Chaussin, en septembre 1260, par

Simon, seigneur de la Marche et de Cliaussin.

Bernard Prost, Docum. inédits sur la FruneheComté, 5» série, p. S-1S.

8361 – 1S4V (1316 29 mars)

Dijon. Eudes, duc de B., rend foi et hommage à l'abbé et à l'abbaye

de Saint-Bénigne, pour tes terres de Mémont. En présence de Jean

Aubriot, évéque de Chalon, Jacque d'Andeloncuurt, chancelier de Bour-

gogne Gaucher, seigneur de Pacy; Hugues, seigneur de Monétoy

Renaiil de Gi/fa»s, chevalier Guillaume de Veneres, seigneur de Dienay;

Jean de Citeaux, chantre, Poinçart d'Arbois, pitancier; Hugue, hôtelier;

Pierre de Besançon, seigneur de Corsain Pierre de Ramefort Mile,

moine de Moustier (Saint-Jean) et plusieurs autres.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, titres Saint-Bénigne, Cartou 70.

8365 – 1S4Y (1346 30 mars)

Dreux, chevalier, sire de Chappes et de la Broce, prie le duc de B., sei-

gneur du fief de Cbappes, d'approuver le don d'une vigne au prieuré
de Chappes.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. «31, fol. 49, d'après les arch. de Mon-

tieramey.

8366 – 1S4Y 4 avril

Dijon. Eudes, duc de B., donne à «on clerc Pierre Blavet, d'Arras,« un

demi bon drap et deux pannes de gros vair », pour faire une robe a

Jeanne, sa fille, a que il entend à marier biefment. »

Arch. du Pas-de-Calais, A. 84 parch. [Original sceau incomplet].

8367 1S4Y 17 avril

Rouvre. – Le duc de B., pour reconnaître les services de Renaud

de GiUans [flerlaad] lui donne en héritage pour lui elles siens 50 livrées

de terre en tente.

Bibi. nat., Coll. Bourgogne, t. 35, fol. 50.

8aii» !•*« avril

l'ari$. – Ph., roi de Fr., décharge Jeao de Satires, chevalier, fils d'Her-
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vier, sire de Saffres, ainsi que ses pleigea des obligations. qu'il devait

aux usuriers ultramontaine par suite de sea dettes.

Arcb. nat., JJ. 77, n» 141.

8369 1S49 avril

Saisie sur Pierre de Ifailly de ses terrea d'Ormoy, Basson, Brinon, Haute

rive, Coulanges-la-Vinense, Val de Mercy, etc., pour ses dettes enter

les Lombards.

Arch. naL,JJ. 77, n» 195.

8370 1*4* avril

Paris. Ph., roi de Fr., relate la quittance de Guillaume et de Renif r

d'Aigremont, frères, chevaliers, débiteurs de 20001. envers les Italien-

pour le compte de leur père et de leur frère.

Arch. nat., JJ. 76, n* 401.

8371 1S4V 12 mai

Rouvre. – Eudes, doc de B.. et la duchesse Jeanne donnent pour s<

bons services à Guiot de Moulboson, mettre de leura écuries, la terre

de Valaj, qu'ila avaient achetée du seigneur de Dampierre-sur-Salen.

Arch. da Doubs, B., 8035.

8372 – 1849 16 mai

Château de Froloit. Eude?, duc de B., déclare que eon gruyr
Guillaume deJully, chevalier, a fait en son nom accord avec les bat-

tante de Villiera, de Maisey et de Thil au sujet du droit d'usage dans

la forêt de VilHera.
Bibl. nat., lat. 17089, fol. 986.

8373 1S4* 23 mai

Salmaise. Eudes, duc de B., mande aies gouverneurs d'Artois de pro
roger le délai accordé à divers créanciers.

Arcb., du Pas-de-Calais, A. 658.

8371 1S49 25 mai

FroloU. Budes, duc de B., donne quittance de Huguenin Baratte, son

châtelain d'Aisey, d'une somme de 100 florins à l'écu, poar le prêt du

subside des guerres du Comté.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 98, p. 864.

8375 1S49 31 mai

Autun, jeudi jow de la Fête-Dieu. Eudes,duc de B., amortit dit livrées

de terre données au prieuré du Val-&siat4ienoit par Jean, aire d'An-

tnlly.

Orig. Arch. de Ilonljeu Jftfet. de la Soc. Edueimt, nouv. série, t. IX,

p. «07.

8376 – iS4f 3 juin

Cession faite par l'évéque de Lai«gres,des terres de Uontigoy-sur-Vingean'
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ne, Saint-Maurice, Morftay, Pollly, Provenchères, à Guillaume de Vergy,

seigneur de Mirebeau, poer I* durée de sa vie seulement.

Bibl. nat, Ut. 17099, Cartul. de l'évêcbé de Langres, pp. 186-188.

8377 1S4* 3 juin

l.'évêqae de Langres donne en gage à Guillaume de Vergy, seigneur de

Mirebeau, les terres et les villages de Saquenay et de Mootmartin.

Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. del'évéché de Langres, pp. 188-191.

8378 fS4f 3juin

Chttgny. Eudes, due de B., certifie qu'il a donné b Jean Courtot, de
Brelenières, et à Mariotle, sa femme, droit d'usage, leur vie durant,
dans le metx qu'ils ont aux bois du duc a Rouvres.

Peincedé, t. 1, p. 93.

8379 l»4t 3juin

"hagtty. Budea, duc de B., gratifie Jeanne de Groises, nourrice de
Jeanne de B., d'une pension viagère de 50 1. t. sur la prévôté de

Villiers-le-Duc.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 68.

8380 1S49 10 juin
nouvre. Codicille du testament d'Eudes, duc de B.

Dom Plancher, t. Il, Fol. S81.

8381 l«4f 15 juin
i Mon. Traité d'alliance entre Eudes, duc de B., et Amé, comte de

Savoie.

Dom Plancher, t. Il, fol. S8t,

8381 – IS4* 16 juin

Eglise de Chaton. Projet de mariage entre Jeanne de B., Bile de Phi-

lippe de B., petite Bile du duc Eude* IV, âgée de 14 ans, avec Amédée

V| de Savoie, lorsque la fiancée serait en âge. Témoins Jean, évéque

de Chalon, le chancelier Jacques d'Andeloncourt, Jean, sire de Chaleau-

villain, Jean, sire de Thil, Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix,

Jean de Frolois, sire de Moliuot, Philippe de Vienne, sire de Pimont,
Guillaume, «ire de Sombernon, Philippe de Vienne, sire de Pagny,
Hugues de Vienne, aire de Saint-Georges, Jacques de Vienne, Jean, sire

de Luxy, Henri, aire de Montagn, Jean, sire de Loisy, etc.

Orig., Arch. du royaume de Sardaiftne à Turin; Rabnt, Renonciation

du eomt» imUét VI de Savoie au mariage avec Jeanne de B., Turin,

1877.

8383 SS49 » juin

ratant. – EuJes, duc de B.. inaule a son bailli, Foulque de Vellefrey die

faire approvisionner Poligny.
Arch. du Doute, B. 185.
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83S4 f »4t 30 juin
Talant. Eudes, duc de B., conBrme le don de 40 1. de rente sur I.

tailles de Jussey, fait par la duchesse Jeaune à Vautier de Thuillière

écuyer.
Orig., Arch. du Doube, B. 858.

8385 l»4t juin
Paris. Ph., roi de Fr., déclare qu'laabelle deSaulx, dame de Biuière

a payée son trésor à Paris 160 1. 1. pour la somme qu'elle devait au

usuriers Lombards.
Arch. nat., JJ. 76, no 103.

– 83*6 – 1S49 juin
Paris. Ph., roi de Fr., confirme l'accord entre Pierre, évoque d'Auxem

Jean de Chaton, comte d'Auxerre et le doyen du chapitre de cette ville

aa sujet de la justice de Saint Elieone, de Saint-Enaèbe, de Sain

Amatre, de Notre-Dame-Horsdes-Murs, de Saint-Pierre, et des vill

de Cravan et d'Accolay.
Arch. nat., JJ., 76, n» 318.

8337 – flS4« juin
S.L. Ph., roi de Fr., accorde rémission à Jean Le Grand, écuyer, q:

avait tué innocemment Guillaume de Beauvoir, d'un coup de virete

ou petit trait d'arbalète lancé en l'air.

Arch. nat., JJ. 68, n* «W.

– 8388 – i»4t lundi 2 jaillet
Talent. – Déclaration de Hugues, sire de Joux, chevalier, attestant qu

des S500 florins d'or qui lui étaient promis par Jeanne, fille du ri

de France, duchesse et comtesse de B., il en a reçu mille, et qi"
la puchesse lai a promis pour les 1500 autres de lui faire une rem*.

annuelle de 80» I., moyennant que Hugues abandonne au Duc et à i

Duchesse les cb&leaux de Joux et de Miribel, mouvant de leur flef a

cause du comté de Bourgogne; et dès lors il recevra daos son cbâte.

les gêna du Duc, pour faire la guerre au sire d'Arlay, à Louis de Neu 1

chàtel, à Thibaud de Neufchftlel, à Benry et Thlbaud de Faucogne>

frères, et entretiendra quinte hommeB d'armes. Acte passé en préaenc
de Jean Aubriot, évèque de Chalon, de Othe de Granson, de Jean, sire

deTbil, de Hugues, seigneur de Monetoy, de Gantier de Pacy, de Géo-

froi de Blaiey, seigneur de Mavilly, de Guillaume de Bougemonl, de

Guillaume de Recey, chevaliers.

Orig., Arch. du Doibi, B. 41 Arcb. de la Cote-d'Or, Peincedé, t. i,

p. 803 et I. Il, p. 601.

– 8389 i«4f Il jaillet
Jean de Cicon, chevalier, décUre tenir le ch&tean de Seey m Varay au

nom dodu Eudes IV, et devoir le Ini rtuwttrta première réquWtiou.
Orig., Arch. do Donna, B. 409.
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– 8390 – ISftt

FromoDd de Tooloogeon reprend d'Eudes, duc de B., une rente de 60 I.,

qu'il touchait sur les revenus de O6le.

Orig., Arch. du Daubs, B. 844*.

– â30l f S4f juillet
Hesdin. Ph., roi de Fr., permet à l'évoque et au chapitre d'Auxerre

de fermer le cloître de leur église, de murs et de portes, selon l'accord

passé avec le comte d'Auxerre.

Arcti. Bat., JJ. 76, V 824.

8392 – lS4f 13 au 14 aoùt

Argilly. Eodes, due de B., mande à Jean de Frolois, sire de Molinot»

son maréchal, de venir le rejoindre à Argilly.

Arcb. de la Cote-d'Or, B. S17.

3393 i»4» mercredi IS août

Volnay. – lettre et sceau bien conservé d'Eudes,ducde B., qui donne la

charge de gruyer de B. à Renaud de Gillans [Gerland], son chevalier

et conseiller, et à ses boire mâles tant qu'ils subsisteront,le?quels seront

des robes et mainaige de» ducs, de quelque état qu'ila soient, bannerets,

chevaliers ou bacheliers ou écuyers, et aux gages de 140 I.

Peincedë, t. Il, p. 87.

8394 ISO 17août

Montbard. – Eudes, due de B comte d'Artois et de Bourgogne, palatin
et seigneur de Saline, déclare qu'il donne à Jean Aubriot, évéque de

Chalon-sur-Saône, la terre et le château de Palleau, pour une comme de

cent quatre-viogte livres louruois qu'il lui devait, ainsi qu'une rente eu

grains et mille livres une fois données au duc lier le dit évéque.

Bil. nat., Cartel. de l'évéché de Chalou-sur-Saôue.lal. 17089, p. 885-

386; Dona Plancher, t. H, pr. 283

839S – lS4f 2S août

Villnines. Eudes, due de B., gratifie Jean de la Forge, maréchal de la

duchesse, d'une rente de la d. i. de gaga sur la prévôté de Vergy.

Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. et.

8496 1S4* S3 août

VitbriiKs. Eudes, due de B donne à Richard de Salins, jadis huissier
de la duchesse, 20 1. de rente pour ses boni services.

Vidimtu de 1853; Arch. du Dauba, B. Ét4.

§397 ISéf août

Parts. Pb., roi de Fr., déclare que Jean Iligot a payé AI 1. t. pour les

obligations dues aux usuriers Lombards, et pour lesquelles il s'était

engagé ainsi que Raoul Bigot, chevalier, son père.

Arcb. nat., JJ. 7», uMO».
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8398 – 1S4* août

Camp de Paulcamberguet. – Ph., roi de Fr., autorise les habitant8 de

Bdi-sar-Seine à reaaortir du bailliage de Troyes, et non de celui de

Chaumont, à cause de te distance.

Arch. nat., JJ. 68, n« 326.

8399 – f S4f 10 septembre

Argilly. Mandat de Duc à son valet Jean d'Auxois, avec l'attache di
Renaud de Cillans, chevalier, et quittance de Jean d'Auxois, écuyer.
au receveur général. Sceau de Jean d'Auxois, portant trois tours.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 358; Peincedé, I. XXIII, p. 539.

– 8400 1S49 <2 septembre

Argilly. Eudes, duc de B., donne eu héritage à Pierre d'Epernay, son

chevalier, une rente de 25 1. t., assises sur les forfaitures de Dijon.

Bibi. nat., Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 56.

– 8101 – 1»4* 12 septembre

Sens. Quittance donnée par Géofroi de Charny, chevalier, aire de

Savoisy, de 170 I. parisis pour ses gages et ceui de sacompagnie.
Bibl. nat., Collect. Clairambaull, t. XXIX, na 8133.

8402 114* 26 septembre

Argilly. Eudes, duc de B., permet à son féal Hugues de Broisst, ch<

valier, d'avoir une fourche entière dans sa haute justice, sans que k

officie» du duc puissent a'y opposer.

Arch. nat., JJ. 98, fol. 17.

– 8403 – i»4f 28 septembre

Argilly ?– Eudes, duc de B n'ayant pas d'argent, indemnise Jean «J'I-

gny des pertes faites i son service, et lui abandonne tous ses droits sur

la maison torte de Saint-Loup.

Ed. Clerc, t. Il, p. 85, d'après une liasse intitulée limites d. Lorraine.

– 8404 114» 23 septembre

Jean, seigneur d'Igny, chevalier, donne quittance de toutes ses créances à

Eudes, due de B., moyennant le don viager de la forteresse de Saint-

Loup.

Orig., Areh. de Doubs, B. «0.

– 8405 – 1S4* 30 septembre

ArQilly. – Eudes, duc de B.. donne à Estevenin, arbalétiier, sergent

d'armes da pape, la commission de châtelain de Dole.

Vidèmms, Arch. du Doubs, 8. »*S.

8106 – IS4f dernier, septembre

Sai*t.6trmattt-4»-Utt*– Eudos, doc de B.doone à Pierre de la Pain
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et de Verambon «6 I. de reule à prendre anr les foires de Chalon-sur-

Saône.

Bibi. nat.. Collect. Bourgogne, t. 98, p. 368.

8407 1S49 7 septembre

Don fait à l'abbaye de Pothièrei des nommes qu'elle devait partager avec

l'évoque de Langres, a la réserve d'un seul, et de sea héritiers apparte-
nant au Duc de B. L'abbé de Pothière» renonce à faire bà'ir une for-

teresse àPotbières.
Peineedé, t. 1, p. 541, et t. Il, p. 793.

8408 tS4t 6 octobre

Certificat d'Hugues deSavoigney, écuyer, châtelain de Montmorot, attes-

tant que les gentilshommes qui étaient en garnison au château de Moot-

morot « saillirent tuera le samedi après la Saint-Denis l'an 1347, et

« avec eux Joceran Grinet de Montmorot, écuyer, étant en la dite
« garnison, et trouvèrent les ennemis de Monseigneur entre Montmo-

« rot et Chilly, ès quels ils se combattirent et desconfissèrent lesdiU

« ennemis, et avec ce prirent un gentilhomme lequel on appelle Jac-
« quoi de Coitat, écuyer ». Sceau du dit Savigny (effacé).

Peincedé, t. XXIII, p. 83.

8409 – 1S49 16 octobre

Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner tes causes

pendantes entre Marguerite, comtesse de Flandre, de Nevers et de

Rethel, et le comte de Flandre, bob fils, d'une part, et Eudes, duc de B.,

à cause de sa femme déroute, d'autre part, jusqu'à ce que le roi ait

ordonné à qui appartiendra le comté d'Artois qu'il tient en sa main

comme souverain.

Bibl. nat., Parlement Il, fol. 188 r'; J. Viard, Lettres d'état, n" sot.

– 8410 – t»4t octobre

Saint-Christophe-m-ÛiUatte.
– Ph., roi de Fr., en récompense des servi-

ces de Géofroi de Blaisy, chevalier, maître de l'hôtel de la reine, lui

donne pour lui et les boira la terre de feu Larbaleetier de Piépape, con-

fisquée sur Jeanne du Pallajr, sa femme, fille de Gui du Pallay, cheva-

lier, laquelle s'était sans droit désavouée du roi au profit de l'évéque

de Laugres, Jean de Chalon.Cetteterrecomprenaitle domaine de Percy
près de Montsaugeon.

Arch. nat., JJ. 77, n* SM; éd. E. Petit, Let Bourguignon» à ta tour de

Philippe de Valoi*> p. 77-78.

– 8411 – i»4» octobre

Sainteté* Beauvoisi*. Ph., roi de Fr., autorise Jeanne de Saint-Verain,

dame de Plancy, chevalier, à fonder une chapelle & Plancy.

Arcb. Bit., JJ. 68, B* 899.
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8412– iS4f inanli 30 octobre

Vergij. Eudes, due de B., mande au château de Vergy son maréchal

Jean de Frolois, sire de UolinoL

Arcb. de la Côle-d'Or, B. 317.

841Î – 1849 octobre-novembre

Reconstitution de séjours du duc d'après un compte de dépenses.
Octobre. Mardi 30, Vergy. – Mercredi 31 Beaune.
Novembre. Jeudi l'r, jour de Toussaint, Beaune. Vendredi 3, Beaune.

Samedi 3, Messigny, gite à Talint. – Dimanche 4, Argilly. Lundi

5, Beaude en Parlement. Mardi 6, Beaune, Parlement. Mercredi

7, Beaune, id.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 317.

8114 – f S4f mercredi 21 novembre

Lettres par lesquelles la ville de Révigny devait appartenir à Eudes, due

de B après le décès de Perrin Genin, thâtelain de Château-Chaton.

Bib!. nal., Collect. Moreau, t. 878, fol. 137.

8415 1S4* 23 novembre

Engagement an nom d'Eudes, duc de B., à Perrin Genin, châtelain de

Cbàtean-Chalon, de sa terre de Ravilly [Kevigny, Jura, c. Lons-le-Sau-

uier] au rachat de 600 florin».

Oiig., Arch. du Douba, B. 547.

– 8416 – IS4V mercredi 28 novembre

Mile, sire de Noyers, bouteiller, confesse tenir d'Eudes, duc de B., et en

franc alleu, sa terre et château de Noyers.

Arch. du château de Tanlay.

8417 – 1»4* 28 novembre

Eudes, duc de B., affranchit Renaudot Valon, de Boux-sous-Salmaise.

Peiucedé, t. II. p. 98.

4118 1 S4 f 29 novembre

CMUUonsur-Seine. – Eudes, duc de B., mande à Guiot de Gyé, chàte-

lain d'Aisey, de payer ses gages à Jacob Rémond, d'Ampillj.

Bibi. nat., Collect. Moreau, t. 800, foi. 91.

8110 – 1141 4 décembre

Lettres d'ajournement accordées par le roi pour les causes qu'Endes, dm

de B., peut avoir en Parlement, en considération despertessubies cette

année dans les guerres.

Bibl. nat., Parlement 11, fol. 196 »•; J. Viard, Lettres d'étal, no 5t3.

– 812!) IS4« 10 décembre

Âisey. » Eudes, due de B., approuve l'accord passé par Guillaume d
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Jully1son gruyer de B., avec les habitante de Villiers et de Maisey, au

sujet des droits d'usage dans la forêt de Villiers.

Bibl. not., lat. 1.7089, fol. 985, Cariai. Boubier.

8421 i»4* vendredi 14 décembre

Jean de Cicon, chevalier, soumet au duc de B. sa forte maison du Fort,

sise en Varay, près de Cicon.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 394.

8432 – i»4* décembre

Paris. – Pli., roi de Fr., accorde rémission à Guillaume Roger, écrivain

et tabellion de Mâcon, qui, ayant arraché des mains d'une pauvre femme

louée et liant une figue, un faisceau de sarments, lui en porta des

coups sur la télé dont elle mourut peu après.

Arch. nat., JJ. 76, n» 31.

8423 1*4* décembre

P4ris. Pb., roi de Fr., confirme les lettres de Pierre, évêque d'Au-
xerre, datées d'Ouanne (Je Odanto), du 49 décembre 1846, portant
affranchissement de main-morte, à condition pour cette bourgeoisie de
recevoir des habitants d'Ouanne, douze sols tournois à la Toussaint de

chaque année.

Arch. nat., JJ. 76, n« «S.

8424 114* décembre

Vineennes. – Pb., roi de Fr., autorise Signant, de Dannemoine, et sa

femme à fonder et à doter une chapelle à Dannemoine, près de

Tonnerre.

Arch. nat., JJ. 76, n» 198.

8425 – i»4»

Certificat d'Hugues, sire de Honestoy, maréchal de Monseigneur le Duc

de B. sceau paraissent porter tout Miri.

Peincedé, t. XXIII, p. 33».

8426 iS4t

Certificat de Renaud de la Kue. châtelain d'Argilly seeau portant une

fasce accompagnée de six Miettes mises en orte, trois en chef et trois m

pointe.

Peincedé, t. XXIV, p. S91.

8127 – l-Mt

Certificat de Jean de Bout, châtelain d'Aignay-le-Duc –sceau portant

trois bandes avec mu bâton brisé a» milieu.

Peincedé, t. XXIII, p. 869.

8428 – 1S4V

Guillaume de Vttgjr, chevalier, sire de Mirebeaa, mm que le dne de B.
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lui a donné tant ce qu'il avait à Port-sur-Saône, y compris les

forêts, mais il s'engage à ne couper ces bois que pour son usage, dans
la ville et forteresse de Poit seulement.

Peincedé, t. Il, p. 538.

8429 1S4V

Quittance au prévôt d'A vallon par Jean de Mâle voisine, écuyer, seigneur
de Thori, pour une rente de SOI. d. sur cette prévoté; sceau portant

une bande accostée de deux cotices.

Peincedé, t. XXIV, p. 611.

8130 – f S49

Certificat d'André du Noyer, demeurant à Vitteaux, d'une rente reçue

l'année précédente lorsqu'il était châtelain de Vitteaux, pour messire

Jean de Chalon «on aceau porte tin noyer.

Peincedé, t. XXIV, p. 697.

8431 IS4V

Henri, sire de Couflandel, chevalier, donne quittance de ce qui lui est <3ù

pour avoir été au service du Duc de B.
Peinced*. t. Il, p. 149.

8432 – 1S4V
Jean de Marigny, docteur en décret, prieur de Saiut-Symphorian d'Aulun,

déclare qu'il a échangé avec Gui d'Ostun, seigneur de Dracy-Saint-

Loup, tous les profita et revenus que le prieuré possédait en ce village,

contre ce que Gui d'Ostun possédait à Saint-Pierre de i'Estrier.

Peincedé, t. Il, p. 44.

– 8133 1S41

Eudes, duc de B., autorise Roguenin de Meix à faire ériger un gibet au

Meis, dans l'Avallounais.

Mention, Bull, delà Soc. deVYome, 188(, p. 434.

– 8134– 1S49

Quittance de Jean de Broin, écuyer, commis par le gruyer de Bourgogne,

pour pécher l'étang de Soiuons et l'étang du Moitlon de la Perrière,

au vautre autrement à ta volée; sceau portant «n oiseau, surmonté de

deux étoile» ou molettes à tit rai».

Peincedé, t. XliV, p. 634.

– 8435– IS49

Eudes, duc de B., achète d'Agnès, Bile de Gui Betort, jadis seigneur de

Villarnout, femme de Jean de Bar, écuyer, la moitié du belle et mai-

son forte de Villarnout sinei qu'une grange, moyennant d'autres droits

qu'il accorde à Jean dl Bar et à Agnès, sa femme, et notamment le

droit pour les martes de vendre ce qui leur plaira de leur héritage

mouvant de son flef, pourvu que ce toit à personne noble.

Peinctdé, 1. 1, p. 107.
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8436 – 1«49
w

Quittance au receveur du Duc, en sa terre de Champagne par Jean de

Dinteville. chevalier, sire de Polisy, de la somme de 80 1., pour la

portion de la terre de Jullyle-Châtel, à lui due pour le terme de la

Toussaint sceau portant deux lions léopardés l'un sur l'autre, et une

bande brochant surle tout. (V. n° 8338).

Peincedé, t. XXIII, p. 434.

8437 – 1349

Certificat de Jean de Chaource, bailli du Duc en la terre de Champagne,
-mot- .1- .d:1- -1. 1:1.1-
pour Gille de Vosnes, fils et lieutenant de

Pierre'de Vosnes, receveur du Duc en sa dite

terre.

Peincedé, t. XXIII, p. (83.

8438 184*

Quittance à Guérin de Vosnes, receveur du Duc

de B., en 8a terre de Champagne, par Jean de

Trainel, aire de Soligny, chevalier du roi et

maître de son hôtel, pour prix d'un cheval

qu'il a perdu en la guerre du duc, quand on

fnt devant Abbans; sceau du sire de Trainel,
__s_ e_ _a_s_

famé de six pièces, avec une bande chargée de quatre d'étoiles.

Peincedé, t. XXIII, p. 25t.

8439 – 1S49

Quittance de Jean de Bar, écuyer; sceau portant un chef emmenchi de

trois pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 382.

8440 – 1849

Certificat de Gui de Maligny et de Hugues des Granges, chevaliers du

due de B., et commissaires du duc et de la duchesse, pour établir l'as-

siette de terre de Vitteaux et dépendances, pour délivrer cette terre à

madame de Boulogne à cause de son douaire, au sujet des dépenses
faites par eux à Vitteaux sceau de Gui de Maligoy, qui porte de voir,
et d'Hugues des Granges (comme an n'7964).

Peincedé, t. XXIII, p. 89.

8441 IS49

Quittance à Jean de Saulr, bailli de la Montagne, par Jacques de Tarsul,

chevalier; scear de Tarsul portant une croix cantonnée de besans.

Peincedé, t. XXrif, p. 114.

-8142– 1S49

Certificat de Nicolas de Florence, châtelain d'Apremont, pour le prévôt

d'Apremont; sceau portant six besans, posés 3, 2 et 1 (V. n' 88**).

Peincedô, t. XXIII, p. 61.
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8443 – 1849

Certificat de Jean, sire de Cicon, chevalier, capitaine d'Ornans et de

Scey en Varay sceau, partie effacé, portant une fasce.

Peincedé, t. XX5II, ji- 70.

– 8444 134V

Jean de Loiges, damoiseau, atteste 'qu'il tienlenfiefdaducdeB.ee

qu'il possède à Saisy, qu'il tenait auparavant en franc alleu.

Peincedé, 1. XI, pp. 10, Il.

8445 t»4»

Eudes, duc de B. vend la tondue des bois qui s'ensuivent en la chfttelle-

nie de Saulx-le-Duc, ès broces de Poiseux 3t arpents et demi; à la

grande combe dite le Bois Bomoulx, 461 arpents et demi, dans la

laye de Lepinoye, 111 arpents, aux Varennes vers Tarsul, 202 arpem.

et demi; le bois de Barges, près Salive, de 120 arpents.

Peiocedé, t. XXV, pp. 435-436.

Louis de Touci, damoiseau, notifie nouveau la vente du Vault d'Oligs;

faite par son frère, et fournit son acte d'hommage.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

1348. Pâques 20 avril

– 8448 – 1S48 (1347 12 janvier)

Quittance donnée par Odarl d'iteutes, chevalier, maître de l'hôtel du roi,
à Richard de Champrepns, receveur de Sens, de 100 1. parfais, reliquat
d'une somme de 400 1. à loi donnée par le due de Normandie sur ta

composition de Jehan Blesme d'Apoigny pour «es maléfices.

Bibl. nat., Collect. Clairamhault, 48, 83(7.

8416 – 134»

Gui de Touci, chevalier, sire de Vaull d'Oligny,

coufirme que lui et son frère Louis de Bazarne
sont chargésde dettes, « pour cause des guer-

« res du Roy de France que il ha ehues «n-

« contre le Roy d'Angleterre, et de ses autres

« anemis, le quel debte nous ne pohons boue-

« ment paier senz vendre de notre propre hé-

« ritage. » et atteste qu'ils ont vendu au duc

de B. leur alleu du Vault moyennant 950 1.,

et s'oblige pour sa mère et pour ses autres

frères à faire ratifier la vente.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505, très

beau sceau équestre de Gui de Touci.

– 8447 – 1S49
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M

8449 – 1S4S (1347 13 janvier)
Pari t. Blanche de B., comtesse de Savoie, accepte le don fait a elle par

Eudes, duc de B.,de la terre de Duesme concédée sa vie durant, ainsi

que 500 I. de rente, pour solde de sa dot.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94, p. 800.

8450 1S4S (1317 18 janvier)
Eudes, duc de B., ratine la donation précédente faite à Blanche de B.,

comtesse de Savoie.

Dom Plancher, t. Il, pr. 279. Le duc était ce même jour à Troyes, et

cependant la pièce est datée de Paris et donnée sous songranl scel.

8151 1S48 (1317 lundi 30 janvier)

L'abbesse Jeanne de la Fauche et les religieuses de Marcilly s'obligent de

faire un anniversaire pour l'âme du duc de B., à cause de l'amortisse-

meot de leurs terres de Lucy-le-Bois.

Peincedé, t. I, p. 569.

8152 IS4» (1347 janvier)
Paris. Ph., roi de Fr., donne quittance pour Jeanne de Chateauvillain,

dame de Beaujeu, et Jean de Lignières, son gendre, de 8000 I. t. pour
les dettes auxquelles elle est obligée envers les Italiens usuriers.

Arcb. nat., JJ. 76, n' 234.

8453 – 1S48 (1347 janvier)
Paru. Ph., roi de France, atteste que Renier de Choiseul, s. d'Aigre-

mont, était obligé à 2163 1. t. envers les Lombards, pour son frère

Guillaume, chevalier, pour son père Reuier, chevalier, pour feu Girard,

son frère, écuyer, et pour dame Isabeau de Saline, dame de Viezmaisons,

jadis femme de feu Renier de Cboiseul.

Arch. nat., JJ. 76, foi. 146, n» II'XLII.

8451 194» (13i7 6 février)

Gaucher, sire de Seignelay et de Bebourseau, confirme le droit qui a été

recouuu aux Templiers par son père Brard de Joinville, sire de Doule-

vant, de prendre des dîmes en grains eu? le territoire d'Arnoncourt,
donné depuis ce mariage par ledit Erard à sa 811e labelle de Joinville,

femme dudit Gaucber, sire de Seignelay.*

Oiig., Arch. de la Haule-Marne, commanderie de Corgebin et Thors.

liasse i, Arnoncourt.

8435 1S49 (1347, 13 février)

Djon. Eudes, duc de B ordonne à Jean de la Porte, son valet de

chambre, de réunir des vivra pour le fait de nos guerres estant à

présent en notre dit comté et d'en former des magasina avec bonne

comptabilité.

Orty., Areb. du Doub», 8. «0.
on
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– 915(1 – tS«f» (i:U7 ta février)

Lettre de Guillaume de Montjoie, qui fait savoir au dur. de B. qu'il suivr.i

la parti du aire de Nenfctatel dans la guerre qu'il a contre lui, par. .>

qu'il est homme lige du sire de Neufchalel.

l»einced«, t. Il, p. 330.

8137 1S4S (1317 26 février)

Quittance d'Eudes de Mu*»y, chevalier, aire de Cliasey, au trésorier <l>

guerre., d'après le mandement du duc de B.

Areh. de la Côte-d'Or, B. 398, sceau portant une faice à la bordure et,

grêlée.

8mS 1S4» (13(7 20 mars)

Dijon. Mandat da duc de B., à son châtelain de Freaue-Saint-Mamei.

de payer à Thibaud le Oalois, de Fresne, 7 I. qu'il prend de rente si

les rentes du marché de Fresne, auquel sont jointes d«ui quittances <i

1347 et 1348 des 7 l.àGuilhuiue de Blaisy, chevalier, cbàlelain de Po>
tailler et de Fresoe-Saint-Mametz, par le mAuae Thibaud, chevalier, do

le sceau parait porter une bande ondée.

Arch. C6te-d'Or, B. 1074 Peinced. t. XXIII, p. 168.

8459 1S49 (1347 24 mars)

Acte, sous le sceau de l'ofticialité de Chalon, par lequel le duc de B. acli

de Jeaune de Ilonlagu, daine de Vulley, «a maison-forte et ville <'

Beanmont et dépendances pour le prix de t050 norias d'or.
Arcb. de laCote-d'Or, B. 5'3.

– 8460 – 1*4» (1317 id mars)

Quittance an Trésor royal par Girard Je Bourbon, chevalier, seigneur

La Roche-ililay, poor somme dne aux compagoons.usuriers Italiens.

Arch. nat., JJ. 77, n» 174.

8461 1S49 (1347 mars)

Boit de Vincennes. – Philippe, roi de France, notifie l'accord et le tni

de paix passé entre Eudes. iluc de B Jean de Chaton, sire d'Aria.

Thibaut, sire de Neufchatel, Hanri de Fancogney.et autres qui «vaie

guerre entre eux.

Orig., Arch. da Doubs. B. 389.

– 8462 1S40 (I3i7 avril)

Ratitication par les confédérés Franc*-Comtois de l'accord et jugemeni
prononcé par Philippe, roi de France, entre Eu les, dnc de ë., Jean •><'

Chaton-Arlay et se* adhérente, qui avaient eu guerre entre eux depn>-

la Saint-Clément l»»6 jusqu'à la Saint-Clément 1848.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 1 1.9 18 Dom Plancher, t. Il, pr. 380.

– 8463 – .194» avril

Eudes, due de B ratifi* l'ace >rd précédent prononcé parle roi dans 1"

guerres entre J«m de Chalon et «m adhérentt.
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Arch. du Pas-de-Calais. A. 84 vidimm sons le sceau de l'ofQcialilé de

Besançon parcb. non «celle.

8464 – f S4S avril

Abbaye de Barbeau. – Pli., roi de France, accorde rémission à Jean de

Chalon, sire d'Arlay et à ses adhérents, lequel sire d'Arlay étant en

guerre avec le duc de B. avait traité avec le roi d'Angleterre ennemi

du roi de Fr., traité qui n'avait pas eu d'exécution.

Arch. nat., JJ. 77, d* 898.

8465 – IS48 4 mai
Rouvre. – Eudes, due de B., donne des vignes à Este venin, sergent

d'armes du pape, eu récompense de ses bons services.

Yidimus, Arch. du Doubs, B. 345.

8466 – I S4S lundi S mai

Achat, an nom d'Eudes, duc de B., d'une pièce de terre à Vadans, dn

consentement de Guillaume Bonotte, ancien chapelain de la duchesse.

Orig., Arch. du Donbs, B. 407.

8467 1S4S 6 mai

Dijon. Mandement du duc Je B., donué à Dijon Jean de la Porte,
de Semur, par lequel il lui est ordonné de délivrer au comte d'Auxerre

la somme de 1800 livres estevenaats à cause de la rente que le comte

perçoit chaque année sur le partage du Duc en la saunerie de Salins.

Arch. du Doubs, Inventaire des titres, Chalon.

-8168- fS49 8 juin
Montréal-en-Auxois. Eudes, duc de B., passe le contrat de mariage

entre Jeanne, fille de Philippe de B. et Aîné, comte de Savoie, et fixe

sou douaire.

Dom Plancher, t. Il, pr. 183.

8469 – 1S48 9 juin
Montréal. – Ratification entre le duc de B. et le comte de Savoie, du

traité d'alliance fait en l'église de Chalon le 16 juin 18*7, ratification
faite en présence de Jacques d'Andeloncourt, chancelier de B., de Géofroi

de Blaisy, Jean de Saint-Amour, Humbert, bâtard de Savoie, seigneur

d'Auvillars, Georges de Soulier, chancelier de Savoye, etc.

Peincedé, t. 1, p. 688.

8470 – 1S4S 18 juin
Paris. Ph., roi de Fr., s'adressant à Sauvalle de Linton, à Arras, lui

donne pouvoir de vendre et d'exploiter les meubles et biens de feu la

comtesse d'Artois, duchesse de B., sis en la comté d'Artois, et de payer

ses dettes, les pensions à vie, arrérages, etc., et d'employer le reste à

la défense du pays.

Arch. du Pai-de-Calai*. comptes de l'Artois, A. 84.
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8171 – 1 949 dernier juin
Au Val-Sazon. Eudes, duc de B., mande à Foulque de Villetreyd'em.

pêcher les lombards de Poligoy de contraindre le comte d'Auxerre à

leur payer leur créance de 180 florins de Florence.

Orig., Arch. du Douta, B. 385.

8472 – 1*48 j juin
Paria. Pb.t roi de Fr., ratifie une charte de mars 1345, et autorise les

habitants de Pont-sur-Yonne, qui avaient un marché le jeudi, à en tenir

un chaque dimanche.

Reg. da Parlement, Il, 844.

8473 1S48 9 juillet
Affranchissement accordé par Eudes, seigneur de Granccy, aui habitants

de Grancey.
Rec. desordonn., t. IX, p. 159.

8474 1S49 13 juillet

Jullyen-Champngne. – Eudes, duc de B., s'adressait à Robert Ardeçons,
docteur en loi», à Guillaume de Recey, chevalier, bailli de Dijon, et à

Guy de Vy, seigneur de Demoingeville, les charge d'un jugement au

sujet d'un appel interjeté au premier parlement de Dôle.

Ed. Clerc, t. H, p. 86, d'après les titres des Chalon.

8475 1S4S lundi 28 juillet
Château de îully-en-Chantpagne. – Le duc de B. cède un moulin à Jeau

Chambellan, trésorier de Sens.

Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, 848.

8476 1S49 juillet
Blanche de B., comtesse de Savoie, accepte la donation qui lai a été faite

de Daesme, sa vie durant et 500 1. de rente pour elle et les siens, par
Eudes, due de B., son frère, pour demeurer quitte de ce qu'il lui devait

de sa dot par lettres do 13 janvier 1347.

Peincedé, t. 1, p. 545.

8477 1S49 27 août

Boit de Vineennes. – Ph., roi de Fr., en considération des services de
Mile, sire d'Argenteoil en Tounerrois, son échanson, et en raison de ses

dépenses, pendant la guerre, gages et chevaux, lui abandonne les biens

proveuant des maiomortablea Pierre d'Argentières, jadia chirurgien, et

de sa femme, ainsi que lear maison à Paria, rue de la Calandre, tenant

à la Seine, I l'hôtel da Heaume et i l'hôtel de Lengle.

Arch. net JJ. 77, • 168.

8478 – 1S49 28 août
Etat par Sauvalle de Lioton, bourgeois d'Arras, receveur général d'Artois,

des tommes empruntées au nom da dac de B., en août 1IM, sommes

empruntées par Jean, «ira de Foueus et Robert de Lugny, tréorier de
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Chalon, pour garnir les châteaux d'Artois, et payer les soudoyer* qui
s'y trouvaient, avant et pendant le siège de Béthune.

Arcb. du Pas-de-Calais, A. 66t.

«47t» 1S4S 10 septembre

Villuinet-en-Duetmois. Eudes, duc de B., fait don à Jeannette de Bisse)

la-Pierre, damoiselle nourrice de son petit filt Philippe de Bourgogne,
de « I. de terre.

Peincedé, t. Il, p. 117.

8480 IS48 3 octobre

Chastel d'Aisey. Eudes, due et comte de B., étend à la vie durant de

Géofroi le Mottot de Perrigny, son veueur, et à celle de sa femme, la.

donation qu'il leur avait faite de la chapelle de Villers, à condition d'y
assurer le service divin.

Copie, Bibi. nat.. Coll. Bourg., t. 72, fol. 85.

8181 1S48 8 octobre

AUe>j'e-ùuc– Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salins, atteste

que l'abbé de Chfltillou-sur-Si-ioe a acquis de Jacquatte, fille de feu

Vijart Te$te, de Chalillou, femme de maître Milot de Montliot, divers

biens à Montliot.

Arch. de la Côte-d'Or, Carlu!. de N.-D.deChatillon, f. 104 et 105.

8482 1S48 tg octobre

Sa<M<-CA< M<o~e-M-HaMa~.– Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parle-
ment d'ajourner toutes les causes pendantes du temps que le duc de B.

possédait le comté d'Artois, avant le trépas de la duchesse de B., sœur

du roi.

Bibi. nat., Parlement 18, fol. 307 v«.

8483 1S48 octobre

Saint-Chrislophe-en-Hallate. Ph., roi de Fr., en considération des aer-

vices de Géofroi de Charny, chevalier, lui donne pour lui et ses héritiers

une maison à Paris. rue du Petit Marinas jusqu'à la rue des Rosiers,

tenant à ta maison du sire de Vergy, laquelle provenait de la confisca-

tion après forfaiture de Girard Donnes, jadis notaire du roi.
Arcb. nat., JJ, n» 275.

8184 1S49 10 novembre

Jugny. – Eudes, due et comte de B., palatin et aire de Salius, donne au

prieur et aux religieux de Vausse confirmation des privilèges accordés

par ses prédécesseurs les sires de iloutréal, et y ajoute des droits d'u-

sage dans la forêt de Vaosse, la ratification des acquisitions par eus

faites à Tbalecy les années 1819, m* et suivantes.

Arch. de Vausse. Copie iuforme papier.

– 8185 – •S4S dernier novembre

i'9nay. –Eudes, duc de B., déclare avoir duunéà Guillaume de Verre y,
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écuyer, l'usage en se» bois des Battues el en la ch4tellenie de Salmaise,
comme les autres habitants ont habitude de l'avoir, avec l'affouage et le

chauffage pour son four de Verrey-aons-Salmaise, moyennant que Guil-

laume de Verrey cède au Due tout ce qu'il possède à Rouvre.

Peincedé, t. II, p. 4SI.

8186 IS4» 2 décembre

Aignay. – Eudes, duc de B., donne l'usufruit Je sa vigne de Chenôve à

Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie et de Guienn»,

laquelle vigne était auparavant possédée par sa sœur défunte Blanche,

comtesse de Savoie.

Orig., Arch. nat.,J. 247, a' 27; A. Duebesne, Duel, pr. p. 136.

8487 1S4» 5 décembre

Aignay. – Lettre d'affranchissement donnée par Eudes, due de B., à Jean

de Taïaut, queux du Due, et à ses hoirs, de hoirs en hoir», de tonte*

censives, corvées, redevauces qu'il pouvait devoir au Duc pour ce qu'il

possède au finage de Talant, moyennant une rente d'une demi-livre de

cire.

Peincedé, t. H, p. t49.

8188 1S49 13 décembre

Aignay. – Eudes, due et comte de B., palatin et sire de Saline, affranchit

de la main-morte Jean, de Château-Girard, son messager, eu considé-

ration dee longs et nombreux eervicel qu'il a rendus et qu'il rend encore

dans l'office de la messagerie. Il lui donne en outre le four banal de
Chatel Gérard et diverses terres.

Arch. de Vauue, Copie papier, xvii* a.

8189 – 1S4S 22 décembre

Aiqnay. – Eudes, duc de B., pour reconnaître les services de Guyot de

Sainte-Savine, valet et dépensier de l'hôtel ducal, lui donne 80 1. t. de
rente.

Bibl.nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, foi. 118.

– 8490 – 1S4S 26 décembre

Chatel d1 Aignay. Promesse de satisfaction donnée au chapitre de

Langres par Géofroi de Bean;eu,en présence d'Eudes, due deB.

Arch. de la Cote-d'Or, B. 550.'

– 8491 – tt49 dernier décembre

Aignay. Jean de Frolois, sire de Uoliuot, déclare tenir en Bef lige du
due de B. son ch&teaa de Molinot, les Hées, Sanvigoe et Montritaut à

cause du flef deSalmsise; la ville de Vernicourt présllolioot; Pernan et

Cuny la Colonne; la maison-torte de Serrigny, Gergy et Demigny moitié

de la maison de Bonhey, moitié de Poncey.Lesbarres d'Orsans, Charrey

vers Beaune, Villy ou Bonneneontre vert Arconcej-âur-8aone la mai-

won-forte de Posanges que Ilile de Prolois, son frère, tient de lui en fief;

MonUgoy près lloatbsrd el Monlfort, sa vigne de Rougemont, que ion
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père obliut de» moines de Fontenay. Sceau de Jean de Proluiâ portaut

trois bandes de table à la bordure dentelée.

Orig., Arcu. de la Cote-d'Or, B. 10505.

8192 1S4»

Nicolas de Florence, lombard, demeurant a Aprenionl, abandonne au
1. * É •

duc de li. une toute sur la pôcberie de La-

vaus, à condition d'y reconstruire un mou-

lin.

Oiig., Areh. du Daube, D. 377.

8193 194»

Mandat du duc de B. et quittance au receveur

général par Odot Je Dampierre, fila d'Eudes,

seigneur de Dampierre-sur-Salon sceau por-

taut deux poissons adossé», accompagnés eu

chef d'un croissant.

Arcb. de la Côte-d'Or, B. 359.

8191 1849

Quittance d'Eudes, sire de Dampierre-sur-Salon, chevalier, de la somme

de 100 florins à valoir sur ce que le duc de B. lui devait; scean por-

8496 1S48

Jean, sire de Cbâtillon et d'Arc-en-Barroia, lieutenant du duc de B. en m

terre de l'Empire, ordonne au bailli Jean de Monlagu, chevalier, d'em-

ployer 800 1. estev. reçues de Girard de La Chambre de Monljustin, de

leurs gagea arriérés, tout en soldant le» gens d'armes emploies récem-
ment a la garde du château.

Oriy., Arch. du Doubs, B. 372.

8497 ••«»

Testament d'Hugues de Fretignej.ouré du lieu, dotant la cbapelle Sainte-

Croix de Pondremand, dont il était titulaire, et qui était à la présenta-

tion da duc de B.

0,'itf., Arch. du Doubs, B. 3SI.

tant deux poissons adossés. [On voit que la

différence entre te sceau d'Eudes, sire de

Dampierre et de celui de son fils, donné au

n* précédent, n'est accusée que par le crois-

sant qui distingue l'écu de ce dernier].
P«incedé, t. XXIV, p. 188.

– 8495 – 1«4S

Quittance au receveur général par Eudes de

Fontaine, chevalier; sceau portant trois

chevrons avec bordure, comme les Savoisy.

Peincedé, t. XXIII, p. 738.
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8408 – iS48

Jean de Montagu, chevalier, bailli du comté de B., déclara avoir reçu à
..11_- _t_ 1- _L..a. _1 1- _1~.a._I' .J.t6'll.n

titre viager le château et la châtelleDie d'Ou-

guey, à lui donnés par Eudes, duc de B.,
auquel il rend hommage pour ce Nef.

Orig., Arch. du Doubs, B. 383.

8499 – ISA»

Quittance au châtelain d'Amey par Jean de Ma-

silles, conseiller du duc de B., pour sa pension

meau de Jean de Masilles portant un pal

ancré, accompagne* en chef à dextre d'un crois-

sant, et à tenestre d'une étoile.

Peiocedé, t. XXIV, p. 649.

– 8800 ISA»

Jean deGermolles, seigneur de la Grange, chevalier, confesse tenir en

fief du duc de B, en la justice de Uelecey, divers me», vignes, terres et

rentes.

Orig., Arch. de la Cûle-d'Or, B. 10501.

8501 – 1S4S

Gui de Touci, chevalier, seigneur du Vault de Lligny, a reçu du duc par
les mains de Jean Mouhart, de Semur, bailli d'Auiois, 83$ 1., pour la

vente du franc alleu du belle du château du Vault et de toute la terre

et dépendauces sceau de Gui de Touci, qui est celui des CbAlillou-

sur-Harne.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505 Peincedé, t. IX, p. 14.

8502 – 1S4S

Marguerite de Châtillon, dame de Bnssy [en Auxoisj, fournit dénombre-
JI _s. __1_ _L_-

ment au due de B. pour sa maison, ses hom-

mes et ses terres de Bussy.

OiHg., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

8503 – 1S49

Certificat de Perreau, de Boii Thierry, châtelain

de Montbard, attestant que le châtelain de
Pommard lui a délivré pour le Duc un ton-

neau de vie contenant quatre muidl trois se-

tiers mesure de Beaune *eeau du dit de

Bois Thierry, portant une fasce tndtnchée

accompagnée de li* merietts».

Peincedé, t. XXIV, p. 611.

8504 – IS4»
Reconnaissance d'ans somme de M I., due à Girard de Bar, physicien du

due de B.
Arch. de la CôU-d'Or, B. Ut», protocole de notaire Jean Curliler.
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– 8503 – 1S4S

Quittance au trésorier du comté de B., pour Eudes de Salins, chevalier,

pour plusieurs dommages dont il a isouffet à cause du siège mis devant

ChAtel Guiou s:eau d'Eudes de Salins portant «ne faw/e accostée de deux

cotices, au lambel de plusieurs pendante.

Peincedé, t. XXIII, p. 781.

8306 1S48

Deux certificats de Jean de Montagu, bailli du comté de B. sceau por-
last tin lion.

Peincedé, t. XXIII, p. 616 et t. XXIV, p. 49.

– 8507 – 1S4»

Certificat de Jeaonot de Verrej, écuyer, maître de l'écurie «iu duc de B.

Sceau portant une fane*: chargée d'un croissant

et accompagnée de trois étoiles.
Peincedé, t. XXIV, p. «06.

– 8308 1S40

Deux mandats de Renaud, sire de Gillan», [Ger-

land], chevalier, gruyer de B., au vendeur du
bois d'Af gilly.de payer certaine somme à Hu-
gues de Fusse;, écuyer sceau du dit de Gil-

lans, portant un chef chargd de deux mo-
lettes.

Peiucedé, t. XXIV, p. 600, et t. XXIII, p. 74.

8059 – 1S4»

Quittance au receveur du duc de B., en sa terre de Chaunpjgne, par Jean,
sire de Plaucy et de Praslaio, chevalier, pour ses gages d'avoir été au

a.a
siège devant Aiguillon, la semaine après l'appa-

rition de Notre-Seigneur; sceau de Jean de

Planey, portant un vairé avec une cotice ttro~

fhant sur le tout.

Peincedé, 1. XXIV, p. 6l«.

8310 – t94t»

Certificat de Gui de Maligny, chevalier du duc de

B., commis par lui ave*: le châtelain d'Argilly à

asseoir et assigner A Loui* de Savoie. 250 I. de

terre sur la Borde Keulée et dépendances,
qu'il a dépensé pour ce 12 I sceau portant
routine m vairé.

Peincedé, t. XXIV, p. SS9.

8511 – l»4»

faux lettres de Oui, cardinal de Sainte-Cécile, contenant ajournement de

reflet de l'eicommunication du duc de B. jusqu'à Noël 1S18 (voir

pièce du 9 novembre 1314).

Peiucedé, t 1, p. 648.



PIÈCES JUblinCATiVES

– 8512 – 1348

Lettre d'Annibal, cardinal évéque de Tosco, portant ajournement de l'ef-

fet de l'excommunication jusqu'à lu Saint-Denis 1348 (voir pièce du

9 novembre 1344).

Peincedé, t. 1, p. 048.

– 8313 – 1348

trois en chefet trois en pointes; sceau du sire d« Gerland, portant ure chef

chargé de deux étoiles.

Peiucedé, t. XXIII, p. 470.

– 83U – 1848

Quittance au châtelain de Talant, par Jean de Saulx, bailli de la Monta-

gne sceau portant un lion.

Peincedë, t. XXIII, p. SU.

– 8515 – 134»

Certificat de Guiot de Quorrées, fauconnier du duc de B., sceau {.ortaul

une croix.

Peiucedé, t. XXIII, p. 63.

8516 1848

Quittance de Guillaume de Vaulx, écuyer de madame Jeanne de Boulogne,
~v.1.. D.1.1 A~A.,oonnnn .~n If~

Mandat de Jean, sire

de Tliil et de Mari-

guy eo Champagne,

connétable de B., de

Geoffroy de
Blaisy^

chevalier, sire de

Mavillyetde Renaud,

sire de Gillans, che-

valier, gruyer de B.,
sceau de Blaisy por-
tant une fasce frettée

accompagnée de six

coquilles en4 or le,

comtesse de Boulogne et d'Auvergne, de la

somme de 80 I., qu'il a reçue de Milot Auxe-

lot, de Semur, cliàlelain de Vitteaux et de

Jean, son fils, laquelle il devait pour avoir

gouverné la dite châtellenie, pour la dite

dame; sceau du dit de Vaulx, portant trois

chevrons à double tirés comme la bordure,

avec une met telle.

Peiuuedé, t. XXIII, p. 255.

8S17 • 1348

Quittance au trésorier du comté do B., par l'er-
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reau de Nores, pour sea gages, en la garnison au château de Dôlé

sceau portant an cheuron d'hermine, chargé en chef d'un massacre de

cerf.

Peincedé, t. XXIII, p. 89.

8518 184»

Quittance de Huguenin du Bois, écuver, de 10 1. de rente qu'il prend 8tir

tes tailles d'Aigaay, que lui paie le châtelain du lieu au compte du

duc de B. sceau portant 6ande, à la bordure enyreslée et endenchée.

PeinceJé, t. XXHI, p. 12t.

8519 – 1848

Mandat du due de B., an receveur de sa terre de Champagne, de payer

la pension de Guillaume de Dormans, avocat au Parlement à Paris, et

son conseiller.

Peiucedé, t. XXIII, p. 71.

8520 – 1348

Quittance au garde de la monnaie d'Auxonne par Pierre de Cuffignon,
~t--–-t: ~t<< 1 .s t:Jt .1. ~f~ï~-t~.t ~C

1349. Pâques 12 avril

FIN nu DUC Eudes IV

8523 184» (1348 3 janvier)

I'/mqj/. Eudes, duc de B., ordonne isou bailli Foulque de Villefrey
ut à Robert de Dole, docteur <*u droit, de vérifier les droits prétendus

par les habitants de Qdingey et de Chissey dans la forôlde Chaux.

Arch. du Doubs, B. 28S2.

SS24 – 1849 (1348 3, janvier)

l'-il'i'iy. Eudes, duc «le B., mande à Foulques de Vollcfrcy, sou liaîlti

chevalier, Biehard et Aimé de Cuffignon, ses

frères, écuyers, pour prix dé chevaux qu'ils I

ont perdus en certaine clievavichée au comté L

de B., et à Lisle-sur-le-Doubcj. I

Peincedé, t. XXIII, p. 7«.

8:J2i 184H

Quittance d'Othe, sire de Graasou.dont le sceau

porte pal lé de six pièces auec bnnrfe chargée

de trois coquilles et brochant sur le tout.

Pôiiicedé, t. XXIII, p. 74.

8522 1849

Eudes, duc de B., donne à son Amé Jean de Dijon, clerc et u uojtrc

eâcripvain», la chapellcnie fondée en l'église de Cbaussin.

Bibl. nat., tr. 4628, fol. 242.
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du comté, et à Ardeçon de Dôle, docteur en droit, de modifier l'agsietle

du douaire de la comtesse de Flandre, attendu,le refus du prieur d'Arbois

de payer le droit de gite.

Otig., Arch. du Doubs, B. 551.

8525 – 1S4» (134H 20 janvier)

Château d' Aignay. – Second testament d'Eudes, duc de B.

Coll. Bourgogne, t. 94, p. ««-833. Dom Plaueher, t. H, p. «84.

8526 – 1S49 (1348 19 janvier)
Au ty~ /M-W~MM. Philippe, roi de Fr., fait remise à la comtesse de

Tounerreetàson prévôt des condamnations qu'ils avaient encourues pour r

des attentats commis coatre Gaucher de Frolois, chevalier, sire de Ro-
chefort- sur-Armançou

Orig., Calai. Joursanvault, n° 24.

8527 1S4» (1318 3 février)

Aignay-le-Duc. –Traité et accord fait par le duc de B. avec Guillaume dr

Vergy, seigneur de Mirebeau, et avec tous ses compagnons étant avec

messire Robert de B., jadiscomte de Tonnerre, en la besogne de Vare
pour le dédommagement des pertes et intérêts soufferts, moyennai i

1000 petits florins, et en outre de pouvoir acquérir ioo 1. de revenu e Il

fief.

Peincedé, 1. 1, p. S6I.

8528 134» (1348 3 février)

Aignay. – Eudes, duc de B., fait accord avec Guillaume de Vergy, seigneur

de Mirebeau, au sujet du fief de Saint-Seine et les dépendances. Leduc

lui donne le fief du Fay, que le sire de Mirebeau tiendra en accroissant

du fief de Mirebeau relevant du duc.

Peincedé, 1. 1, p. IIS.

8529 1»4» (1348 3 février)

Aignay. Eudes, duc de B., ponr reconnaître les services d'Eudes <le

Fontaines, chevalier, son maître d'hôtel, le gratine sa vie durant de 41;

livrées de terre assises sur les premières épaves qui lui arriveront au

duché.

Bibl. nat, Coll. Bourgogue, t. XXIII, fol. 60.

8530 184» (13183 février)

Aigiay. – Eudes, doc de B., constitue une obligation de 50 1. de rente
sur les revenus du comté en faveur d'Olivier de Jos*y, pour ses bon?
service* et pour avoir gardé le chftteao de CMtillon sur Besançon an

temps des guerres de B.

Orig., Arch. da Douba, B. 67.

8531 1»4» (1348 4 février)

Aigiay. Eudes, duc de B., achète de Jeanne de Montagu la moitié
du château de Montaga en échange contre la maison-forte de Beauntoni-
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fiefs et riêrefiefe, le droit d'avoir la succession des bâtards à la terre de
Vulley appartenant à Jeanne et 100 fr. à prendre chaque année sur les

foires de Chalon.

Arcli. Côte-d'Or, B. 1360; l'eiucedé, t. 1, p. 241.

mit – 134» (1348 février)

Reconnaissance du duc de B. de rentes dues à son château et à son

châtelain de Montbard par Jacques d'Etais, châtelain de Vilaines en

Duesmois, sur certains héritages sis à Etais qui étaient du fief ducal.

Peiacedé, t. [,p. 162.

8533 184» (1348 5 m*^)

Eudes, duc de B., achète de Oudot de Menans, 44 1. de rente qu'il tient à

cause de feu Guillaume de Menans, chevalier, son père, sur les foires

chaudes de Chalon, plus les prés des Grands Rocdaux sis au finage de

Faverney, pourle prix de 1000 1. écus d'or.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 938.

$534 134» (1348 9 mars)

Lettres d'échange entre Renaud, seigneur deGertand et Gui de Maligny,

chevalier, procureurs d'Eudes, duc de B., d'une part, et Jeanne deM n-

tagu, dame de Villy-sur-Saône, d'autre part: Jeanne cède au Duc moitié

de Montagu et dépendances, chargés du douaire de Jeanne de Vienue,
veuve d'Henri sire de Montagu, chevalier. Le duc cède à Jeanne la

maison-forte de Beaumont et ses dépendances, 100 1. à prendre sur les

foires de Chalon, le pré de Broin au finage de Villy (Villy est aujour-

d'hui Bonnencontre).

Peincedé, t. H, p. 516.

8335 – f 849 (1348 19 mars)

Mandement du duc de B. à ses receveurs pour qu'ils aient à payer au

chambrier de Saint-Bénigne les 5 de rente annuelle au mois de mars,

pour la dlme de ses vignes de Talant.

Titres de Saiut-Bénigue, carton S9,0ng.

83J6 – 184» (1348 mars)

Fontainebleau. Ph.,roi de Fr.,amortit en faveur de Guillaume de Jully,

chevalier, pour 80 1. de rente affectées à la fondation de deux chapelles

à Jnlly en l'honneur de Saint-Pierre, l'une dans son château, l'autre

dans l'église paroissiale.

Arch. nat., JJ. 68, no 369.

8537 1849 (1348 mars)

fontainebleau. Ph,, roitie Fr., confirme d'autres lettres datées de Vin-

cennes 8 novembre 1S47, coufirmant une charte de Pierre, sire de

Bourlemont et.de Jean'et Henri, s» frères, qui se libèrent d'une somme

due à. Isabuo de Bourlemont, leur sœur, dame de Bauffremont, pour
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cause de son mariage, après décès de Jeanne de Grancey, dame de Bour-

lemant, leur mère.

Arch. nat., JJ. 77, n" 306.

– 83:i8 – 1*4» (1348 4 avril)

Sens-en-Bourgogne.- Accord et arrêt prononcés par Jean le Bon, le len-

demain de la mort d'Eudes IV, eutre Marguerite, comtesse de Flandre et

Jeanne, comtesse de Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne.

Jehan, ainzné tils du Roy de France, duc de Normandie et de

Guyenne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, savoir faisons a

touz présens et avenir que comme plusieurs descorz et debaz fus-

sent meuz et eussent esté entre nostre tres chere cousine Margue-

rite fille de Roy de France, contesse de Flandres demanderresse.

d'une part, et nostre très cher oncle messires Eudes duc de Bour-
goigne, ou temps que il vivoit, dont dieux ait l'ame, et nostre trc

chère cousine Jehanne contesse de Bouloigne, tant en leur non

comme ou nom de Philippe et de Jehanne de Bourgoigne, enfaiu

d'icelle contesse de Bouloigne et de nostre très cher cousin messir

Philippe de Bourgoigne, que dieux absoile, pour tant comme

chescun povoit toucher deffendeurs, d'autre part. Nous de l'auto-

rité de nostre tres cher seigneur et père, et du povoir que il noi>l

a donné en ceste partie, considéranz lagrant prochainetéde linag

eutre les dictes parties, et pour cedésirranz de tout nostre ciu

que si comme il appartient bonne paizet accort feussent entre eulx

les eussiens fait venir par devant nous a Sens en Bourgoigne, r

afin que plus sainement plus justement et plus seurement les pen-
siens mettre a accort aprèsceque nostre dicte cousine de Flandn

ol fait dire proposer et bailler par escript, par devant nous et les

députez de par nous plusieurs demandez et requestes que elle fai-

suit, tant de héritages comme de meubles arriérages et catelz, les

quelles sont cy dessous plus pleinement esclarriées, et que noz diz

oncle de Bourgoigne et cousine de Bouloigne es noms que dessus

eurent proposé et baillé par escript leur dettenses et responses au

contraire, les dictes parties es noms que dessus pour tant comme

a chescun appartenoit et povoit tochier se feussent soubzmis en

nous de haut et de bas, promis juré et flancé en nostre main avoir

ferme et agreable, tenir et accomplir sanz enfreindre tout ce que
par nous seroit dit prononcié et ordenné sus les descorz et débaz

dessus diz, et chascun d'iceulz sur les quelx nous avons eu grant

et meure déliberacion, et fait savoir et sentir sur ces choses par

plusieurs et diverses journées et a très grant diligence la voulenté

et entencion des dictes parties, et pour ce que ce pendent nostre dit

oncle est trespasse de cest siècle avant que nous eussiens pronuncié

ou fait pronuncié) nostre dit ouordenencesurles diz descorz, nostre
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il i<- te cousine de Flandres, d'une part, et nostre dicte cousine de

Houloigne, ou non de li et de ses diz enfans, d'autre, a plus grant

seurté et fermeté ont renouvelé au jour duy la dicte submission

promis, juré et fiancé en nostre main de tenir garder et accomplir
nostre dit et ordennence sur les demandes, descorz et debaz dessus

diz, et chescun d'iceulz. Nous après ce avons fait pronuncier en

la présence de nous et des dictes parties nostre dit ordennance et

pronunciacion par la manière qui yci après s'ensuit. Et première-

ment, quant au bail des diz enfans et de leur terres espécialment

de la conté d'Artois, les quelles terres et conté leur sont seivies a

cause de la succession de leur aieule, femme jadis de nostre dit

oncle de Bourgoigne, le quel bail nostre dictecousine de Flandres

demandoit pour cause des diz enfans souzaagiez, comme la plus

prochaine d'iceulz enfanz du costé et de la ligne dont les dictes

terres et conté venoient, si comme elle disoit, et a cesle tin propo-
soit plusieurs raisons et coustumes, d'une part, et nostre dicte
cousine de Bouloigne demandoit, d'autre part, ledit bail ou garde

des diz enfans et des dictes terres et conté comme mèred'iceulx,ei

à ceste fin allégoit plusieurs raisons et coustumes au contraire,

nous disons, pronunçons, adjugons déclaronset mettons au délivre

a nostre dicte cousine de Bouloigne, mère des diz enfans, les diz

garde ou bail et sur ce imposons silence à notre dicte cousine de

Flandres, et que la main de nostre dit seigneur et père assisse es

dites terres et conté sera levée auprofiitde nostre dicte cousine det~,

Bouloigne, et dès maintenant de l'auctorité et povoir dessus diz la

levons en tant comme y celle main y auroit esté mise pour le des-

cort des parties, par quoy nostre dicte cousine de Bouloigne puisse
joir tout a plein du dit bail ou garde. Item, quant aus liez et ar-

rierfiez, ressorz, recez et obéissances que notre dicte cousine de

Flandres demandoit a ti estre delivrez es terres que baillées et as-

sises li ont este par nostre dit oncle de Bourgoigne, et nostre très

chère tante la duchesse sa famine, >» dieux absoille, tant en la

conté d'Artoya comme en la conté de bourgoigne, les quiex fiez

et arrierfiez, recez, ressorz et obeissances li devoient estre bailliez

et délivrez selon la fourme de certains accorz sur ce faiz, si comme

disoit nostre dicte cousine de Flandres, et pour ce requéroit qu'il
fust mandé par lettres ouvertes de nostre dit oncle de Bourgoigne
et de nostre dicte cousine de Bouloigne, tant en leurs noms comme

ou nom des diz enfanz, pour comme a chascun peut touchier à

touz les feaulz mouvanz et tenenz des lieux a Ii bailliez, comme dit

est, et qui mouvoir et tenir en doivent estre, qu'il entrent en foy

et en hommaige de nostre dicte cousine de Flandres, en quittant
iceulx feaulx par les dictes lettres de leurs feis et hommages qu'il

uni fait des dictes choses a nostre dit oncle de Bourgoigne, et nos-
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tre dicte tante la duchesse sa famme, nous disons, prononçons et

ordennons que noslre dicte cousine de Bouloigne tant en son nom

comme aiant la garde et le bail de ses diz enfans, pour tantcomme

a chascun peut touchier, baillera a nostre dicte cousine de Flandres

lettres ouvertes scellées de son seel adreçanz a touz les feaulz mo:t-

vanz et tenanz des lieux bailliez et assis a notre dicte cousine de

Flandres, comme dit est, et qui mouvoir et tenir en doivent estre.

qu'il entrent en foy et hommage de nostre dicte cousine de Flandres,

et li obéissent es choses dessus dictes,et quitte par les dictes lettres

es noms dessus diz les diz feaulz de leurs foys et hommages qu'il
ont faiz pour les dictes choses a noz diz oncle de Bourgoigne et a

la duchesse sa famme. Item quant à la haute justice basse et

moyenne que la contesse d'Artoys, dont dieux ait l'aine, avoit et

tenoit a son vivant es terrés, liez et ressorz, assiz et enclavez en la

chastelerie de Bapanmes, soit que les dictes terres fiez et res-

sorz soient mouvanz à la chaste leried'Arras ou d'ailleurs, laquelle

justice nostre dicte cousine de Flandres demandoit et requeroit

que tout l'empeschemenl qui sur ce Ii estoit mis fust osté, nous

disons prononçons et ordenons que la dicte haute justice basse et

moyenne des dictes terres et fiez qui ont esté bailliées en prisiée a

notre dicte cousine de Flandres, comme dit est, li dcmourra,et sur

ce seront faites lettres ouvertes de nostre dicte cousine de Bouloi-

gne, tant en son nom comme ou nom et a cause de ses diz enfans.

pour tant comme a chascun d'eulz peut touchier, par lesquelles il

sera mandé que l'on obéisse a nostre dicte cousine de Flandres en

tout ce qui appartient a la dicte justice. Item quant aux fiez et ar-

rierfiez enclavez en la dicte chastelerie de Bapaumes mouvanz d*

la chastellerie d'Arraz ou d'ailleurs, et bailliez en prisiée a nostn

dicte cousine de Flandres, nous disons prononçons, et ordenons

que jasoit ce que nostre dit oncle de Bourgoigne peust retenir

les diz fiez et arrierliez par devers li, en faisant recompensacion

a nostre dicte cousine de Flandres, selon ce que contenu est en

certaine ordenance japieça faite par feu messire Hugues de Pomart

et Pierre des Essars, toutevoies les diz liez et arrierfiez enclave/,

et bailliez en prisiée a nostre dicte cousine de Flandres, coin me

dit est, li demourront, senz ce que nostre dicte cousine de Bouloi-

gne pour li ne ses diz enfans, y ceux enfans ne leurs hoirs, le

puissent ratenir dores en avant par devers eulz, et ainsi ne seront

il tenuz de en faire aucune recompensacion. Item quant a ce que

nostre dicte cousine de Flandres requeroit quP noz diz oncle de

Bourgoigne et cousine de Bouloigne, à cause d'eulz et ou nom des
diz enfanz, pour tant comme a chascun povoit touchier, Ii baillas-
sent les lettres qui povoient touchier les droiz, nobleces, seignories

et autres devoirs de chasteaux, chastelleries et autres terres qui
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ont esté bailliées en prisiée a nostre cousine de Flandres, tant en

Artoys comme en Bourgoigne et tant de la terre de Chisay, Helle

et de Bousgart.qui furent feu messire Henri de Bourgoigne, comme

d'autres terres et lesquelles terres nostre dit oncle de Bourgoigne
et cousine de Bouloigne avoient ou devoient avoir par devers eulz

si comme nostre dicte cousine de Flandres disoit, nous disons, or-

dennons et prononçons que nostre dicte cousine de Bouloigne, a

cause et ou nom de ses diz enfants, baillera et delivrera a nostre

dicte cousine de Fiandres tes lettres touchanz les dictes terres a li

bailliées en assiele, commedit est, et y celle nostre cousine de Flan-

dres ii baillera lettres de recognoissance d'avoir eu et receu les

dictes lettres, et ou cas que nostre dicte cousine de Bouloigne ou

nom de ses diz enfans, ou leur hoirs, seroient siviz ou approchiez
de par nostre dicte cousine de Flandres, ou ses hoirs, pour garan-

tir les diz héritages a li bailliez, comme dit est, nostre dicte cou-

sine de Flandres, ou ses diz hoirs, seroient tenuz a rebaillier et

represter les dictes originaux lettres a nostrecousine de Bouloigne

a ses diz enfans, ou a leur hoirs qui de ceste garantie seroient

approchiez, par quoy il puissent soustenir et dettendre le fait di-

celle garantie. hem, se il y avoit aucunnes lettres communes, c'est

a entendre qui feissent au protist et seurié de chascune des deux

parties, nous disons ordennons et prononçons que elles -seront co-

piées pour chascune des parties et les originaux mis par consen-

tement des deux parties en garde en lieu seur, si comme contenu

est ou premier accort fait en nostre dit oncle de Bourgoigne et le

conte de Flandres, qui pour le temps estoient à cause de leur

fammes, le quel accort fu fait le Wjoux de septembre l'an mil trois

cenz et trente. Item, quant a plusieurs demandes touchanz héritage

jusques a onze que notre dicte cousine de Flandres faisoit des

quelles elle avoit faillie aucunes par escript, et autres fait dire de

bouche, si comme cy après sont plus a plein escriptes. Et premie-

rement, demandoit a cause de la succession ou eschoiete de feu
messire Hugues de Bourgoigne la tierce partie des héritages qui

feurent au dit feu messire Hugues. Item, demandoit nostre dicte
cousine de Flandres la moitié du tiers de la terre qui fu au dit feu
messire Hugues de Bourgoigne, a cause de la succession ou eschrietc

de nostre très chiere cousine la dalphine de Vianne, duquel mes-

sire Hugues nostre dicte cousine la dalphine avoit esté héritière

pour le tiers. Et nostre dicte cousine de Flandres avoit esté héri-

tière de la dicte dalphine pour la moitié des biens estans en Bour-

goigne, si comme elle disoit. Item, demandoit la moitié de quatre

mil livrées de terre en la conté de Bourgoigne que nostre dicte

cousine la dàlphine y est pour cause de partage de la dicte conté.

de laquelle notre dicte cousine de Flandres se disoit estre héritière

31
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pour la moitié, quant ans dix biens assis en Bourgoigne. Item, de.

mandoit que six mille livrées de terre à cause de la succession ou

eschoiete de nostre dicte cousine ladalphine, lesquelles six milles

livrées de terre ycelle dalphine avoit en la conté d'Artoys Ii feus-

sent bailliez et delivrez comme a seur et prochaine héritière de la

dicte dalphine, pour ce que nostre dit oncle de Bourgoigne et la

duchesse sa famme, ou temps qu'il vivoient, ne s'estoient fait ne
portez pour hoirs de la dicte dalphine. Item, demandoit la moitié

du tiers de la terre de Lery, de laTombeenGhampaigne, de l'ostel

d'Artoysà Paris et de Chantelon pour ce que nostre dicte cousine

la dalphine de laquelle elle estoit héritière pour moitié, si comme

elle disoit, avoit le tiers esdiz lieux. Item, disoit notre dicte cousine

de Flandres que les héritages qui estoient venuzou pouvoient ap-

partenir et estre deuz à nostre dicte cousine la dauphine de par

nostre très cher seigneur et oncle le Roy Philippe le Lonc son père,
que Dieu absoille, c'est assavoir le tiers de dix mille livrées Ii ap-

partenoient en tout ou en partie tele comme coustume du pai-
donne. Item, demanduit nostre dicte cousine de Flandres cinquanl*
trois livres dis soulz six deniers de terre, lesquelles Ii furent bail-

liées en prUiée en la terre de Bapaumes pour la forfaiture War-
nier Lescout, et lesquelles ont este osté et eveintees a nostre dici i.

cousine de Flandres par arrest de Parlement, les gens de notre d

oncle de Bourgoigne a ce soufQssant appelez, si comme elle disoit

Item, demandoit nostre dictecousine de Flandres que quatre vin/

quatorze livrées de terre li feussent assises en la conté de Bour-
goigne, les quelles Ii demourerent encore a asseoir de la terre que
H devoit estre bailliée en la dicte conté pour cause de son partage
si comme elle disoit. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flan-

dres que pour la charge de certaines aumosnes et autres rentes

donc les choses a li assises et bail liées en prisiée à cause de sou

partage estoient chargiées jusques à la somme de vint quatre li-

vrées quatorze souldéezde terre, si comme elle disoit, et les quiex

en faisant la dicte assiete ne li furent pas rabatues, si comme il

appartenist, Ii fassent assis et assegnez. Item que comme la ville

de Fresanz Ii eusteste bailliée en prisiée, et Ii sire de Saincte Croix

prist sept livres de rente sur les rentes de la dicte ville, si comme

elle disoit, les quelles ne Ii ont pas esté rabatues, si comme il ap-

partenoit de raison, que les dictes sept livrées de terre Ii soient

assises et assignées. Item demandoit nostre dicte cousine de Flan-

dres quinze livrées de terre a cause du four de Manay, lequel four
Ii avoit esté baillié en priside, et lequel appartenoit à la commu-

nauté d'Arbois, si comme nostre dicte cousine disoit. Item, quant

a plusieurs demandes touchanz meubles, arréragea et catelz, que

nostre dicte'cousine de Flandres faisoit, qui cy après s'ensuient,
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Et premierement, demandoit nostre dicte cousine de Flandres à

cause de la succession ou eseboiete du dit feu mesure Hugues de

Bourgoigne la tierce partie de meubles qui furent du dit feu mes-

sire Hugue. Item, demandoit nostre dicte fousine de Flandres la

moitié du tiers des meub es du dit feu messire Hugues de Bour-

goigne, a cause de la succession ou eschoiele de nostre dicte cou-

sine la dauphine, duquel messire Hugues la dicte dauphine avoit

esté héritière pour le tiers. Et nostre dicte cousine de Flandres

avoit esté héritière de la dicte dauphine pour la moitié, quant aus

diz biens meubles si comme elle disoit. Item, demandoit nostre

dicte cousine de Flandres, que pour la moitié de quatre mille li-

vrées de terre en la conté de Bourgoigne dont elle a fait demande

cy dessus en cause d'héritage, pour cause de la succession ou es-

choiete de la dicte dauphine, satisfacion li soit faite des arrerages

depuis le trespas de la dicte dauphine jusques a ores. Item deman-
doit notre dicte cousine de Flandres que la moitié de touz les meu-

bles et catelz que la dicte dauphine avoitet povoit avoir a cause de

la succession de ma très chère dame la royne Jehanne et contesse

d'Artoys et de Bourgoigne, dont Dieu ait l'ame, li feust delivrée

comme a héritière de la dicte dalphine pour la moitié, si comme

elle disoit. Item demandoit les arrérages de la moitié du tiers des

profflzel revenues qui onteste perceuz et levez des terres de Léry,
de la Tombe en Champaigne, de l'ostel d'Artoys à Paris et de Chan-

telou, depuis le décès de nostre dicte cousine la dalphine, comme

héritière pour la moitié d'icelle, si comme nostre dicte cousine de

Flandres disoit. Item, demandoitdix neuf cenz cinquante six livres

parisis demourés de la somme de cinq mille cent cinquante-cinq

livres parisis, deuz par certain compte fait entre nostre ditoncle
de Bourgoigne et le conte de Flandres, qui pour le temps estoient,

lequel compte fu fait le V'jour de novembre l'an mil trois cenz qua-
rante et un. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres trois

mille livres tournois pour les arrérages de la terre deUapaume»,
a Ii plus tart assise que elle ne deust par l'espace de demy an ou

environ, par ce qu'elle duvoit avoir six mille livrées de terre ou

dit lieu et ou pais d'Artoys, si comme elle disoit. Item, demandoit

les arrérages de plusieurs années de cinquante trois livrées dis
souldées de terre qui li avoient este assises en la prisiée, a fi bail*
liée en la terre de Bapaumes par la forfaiture de Warnier Les.
coût, lesquelles ont esté oslées et eveintées a nostre dicte cousine

de Flandres par arrest de Parlement les genz de nostre dit .oncle

de Bourgoigne, ace appeliez soufUssamment et les quelx arrérages

montaient environ nuef cenz livres parisis, si comme elle disoit,
encore demandoit nostre dicte cousine de Flandres huit mille sept

cent vint livres tournois par un compte fait à Dijon, le /• jour
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de janvier l'an mil trou cenz quarante et un, entre les gens de nos-

tre dit oncle de Bourgoigne et du conte de Flandres qui pour le

temps estoient, sur plusieurs choses, espécialemunt sur plusieurs

arrérages qui deuz estoient par notre dit oncle de Bjurgoigue, et

nostre dicte tante la duchesse sa famme, aus diz conte de Flandres,

et nostre cousine la contesse sa femme, pour cause de quatre mil

livrées de terre qui devoient estre assises ans diz conte et contesse

en la conté de Bourgoigne, les quels ne furent pas assises si plei-

nement comme elles deussent, si comme notre dicte cousine disoit.

Item, demandoit les arrérages, depuis l'an mil trois cenzquarante
et un, de quatre vinz quatorze livrées de terre demourées a as-

seoir des quatre mille livrées de terre dessus dictes, qui dévoient

estre assises en la conté de Bourgoigne, les quelx arrérages nostre

dicte cousine de Flandres estimoit a cinq cenz sexante-quatre li-

vrées tournois. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres

If arrérages de vint quatre livrées quatorze souldéosde terre de

certaines aumosnes et autres rentes deues, qui li furent baillieez

en pruiée et ne furent pas rabatues, si comme il appartenist, selon

ce que elle disoit, et les quelx arrérages elle estimoit, de puis l'an

mil trois cenz vint nuef que nostre très chère daine la dicte Uoyne

Jehanne trespassa de cest siècle, pour dix sept anz, a quatre cenz

dix nuef livres dix huit soulz. Item, demanduit les arrérages de

sept livrées de terre que le sire de Sainte Croix prent sur la ville

de Fresans depuis l'an mil trois conz quarante et un, qui ne ii fu-

rent pas rabatues en l'assiete qui li fu faite de la dicte ville, le*

quelx elle estimoit. depuis le dit an quarante et un, a quarante

deux livres tournois. Item demandoit pour les arrérages du fout

de la ville de Frtsans a li bailliée en prisiée par nostre dit oncle

de Bourgoigne, et nostre tante la duchesse sa famme, a vint li-

vrées de terre, et Thevenin Larbalestier le tient à sa vie du don
de nostre dicte dame la Uoyne Jehanne, et a tenir des l'an mil trois

cenz trente et sept jusques ures, qui montent pour dix anz deux
cenz livres. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres les

arrérages de quinze livrées de terre pour le four de Menay a li

baillee en prisiée, et lequel appartenoit a la communauté d'ttrbuis

de lonc temps, et en tuonstrent li habitant privilège, les quels ar-

rérages montent sept vinz quinze livres si comme elle disoit. Item,

demandoit nostre dicte cousinede Flandres quatre mil livres tour-

nois par une année que nostre dit oncle de Uourguigne lova les

revenus de la terre de Bourgoigne avant qu'il li asseist les quatre
mille livrées de terre qu'il li devoit asseoir en la conté de Bour-

goigne, a cause de la succession de la dicte Roy ne Jebanne. Item,

quant a t'accord fait le vtndredi après qwuimodo Jean ait trois

itnz quarantt de*x, entre nostre dit oncle de Bourgoigne et le
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conte de Flandres, qui estoient pour le temps, par les diz messire

Hugues de Pomart et Pierre des Essars, par lequel avoit esté dit

entre les autres choses que de trois mille livrées deues du temps

que la terre fu bailliée an dit conte de Flandres en Bourgoigne.
Item, des arrérages d'Erbois et de Qitingy. Item, des arrérages
de bois, montent, prisiez cinq cenz livrées de terre par an qui
montent par dix anz cinq mille livres. Item, de la prisiée qui de-

voit estre faite en Bourgoigne a tournois, et elle fust faite a Este-

venans, dont le dit conte de Flandres demandoit huic cenz livrées

de terre a asseoir et tes arrérages. Item, de la tierce partie de

touz les meubles, tant en deniers, blez et autres grains, joyaus,
debtes, bois d'entre cinq anz et sexante anz, poisson d'estans. mai-
sons assises sus sales, et de touz autres biens meubles et cateulx

qui estoient et dévoient appartenir a la dicte madame la Royne,

tant en Artoys comme en Bourgoigne et ailleurs, tant de par H

comme de par autres, nostre dit oncle de Bourgoigne fn quites
pour six mille livrées contre semblable monnoye, et disait nostre
dicte cousine de Flandres que ce seroit moult grant merveille

que le dit accort vausist ne deust demoiirer en vertu, considéré

ce que elle ne se consenti onques, considéré auxi les choses dessus

dictes qui montoient bien a cent mil livres et plus. si comme

elle disoit. considéré aussi trente mil livres ou environ prises
des biens de feu la contesse d'Artnys, dont Dieux ait l'ame. et de
l'exécution l'evesque Thierry, jadis evesque d'Arraz, par mes-

sire Jehan des Prez et son compaignon commissaires de nostre

très cher seigneur et père a ce faire, les qnelx deniers furent de-

livrez à nostre dit oncle de Bonrgoigneeta nostre tante la duchesse

sa famme, sanz ce que aucune recompensation en feust onques

faite au dit conte de Flandres ne a nostre dieteeausine sa famme.
considéré aussi plusieurs autres joyaux et deniers, tant de l'exe-

cution du dit evesque comme de la dicte contesse d'Artoys et de

madame la Royne Jehanne, que noz diz oncle et tante de Bour-

goigne prindrent et appliquèrent par devers eulz. es quelx nostre

dicte cousine de Flandres avoit sa portion, si comme elle disoit. Si

y devoit on avoir considération plus a raison, équité, et a bonne

foy en ceste partie que a rigueur, si comme elle disoit. Item disoit

nostre dicte cousine de Flandres que par un accort fait le VPjow
d'aoust l'an mil Iroitcenz quarante nn, entre mon dit oncle de Bour-

goigne et le conte de Flandres, qui pour le temps estoient. il avoit

esté ordenné entre les autres chosesque ledit conte recevrnit toutes

les rentes et revenues de la sannerie de Salins, excepté les chau-

deretes, jusques a tant que il feust paiez de plusieurs et granz

sommes d'arrérages qui H estoient denz, dont rient ne Ii avoit esté

fait, et pour ce en avoient este grandement endommagiez le dit
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conte et nostre dicte cousine la contesse sa famme, si comme elle

disoit. Et nostre dit oncle de Bourgoigne, en nom de soy et des

dit enfant, disoit et proposoit au contraire que tenuz n'estoit es

héritages meubles et autres biens demandez de la succession ou

eschoiete du dit feu messire Hugues de Bourgoigne, quar il disoit

que, a cause de nostre dicte tante la duchesse sa famme, il avoit

eu les biens du dit feu messire Hugues par vertu de certaine dona-

tion faite entre vis, et de ce monslroit lettres et instrument, et ne

les avoit pas euz comme iiéritier d'iceli messire Hugues. Disoit

aussy que tous les biens tant héritages meubles et caleulz et la

tierce partie des diz mil livrées de terre, donc mencion est faite cy

dessus, et tout ce qui avoit appartenu Pt povoitappartenir a nostre

dicte cousine la dauphine, ou temps que elle trespassa de cest

siècle, appartenoient a noslre dit oncle de Bourgoigne et ans diz

enfanz, a cause et par vertu de certain accort, cession et trans-

port, fait par la dicte dauphine et le seigneur de Faucogny son

mari es diz duc et duchesse en leur vivant, et de certaine conflr-

macion de nostre très cher seigneur et père, en cire vert et en

laz de soye faite sur ce, et d'un testament et institucion faite par
la dicte dauphine, par les quelx elle avoit institué ses héritiers

universaux en tous ses biens les diz duc et duchesse de Bourgoi-

gne, des qùelles choses yceli duc offrait de faire prompte foy, par
lesquelles raysons et plusieurs autres, il tant pour soy comme pour

les diz enfanz disoit soy non estre tenuz es dictes demandes, ou

en la plus grant partied'icelle, combien que aucunes en confessast.

Nous disons, ordennons et prononçons que nostre dicte cousine de

Bouloigne et ses diz enfanz, héritiers des diz duc et duchesse de

Bourgoigne, demouront quittes des dictes demandes et les en ab-

soulons, quictons et délivrons par ceste présente ordonnance et pro-

nonciacion, parmy quatre mil livrées de terre a tournois que nos-

tre dicte cousine de Bouloigne, ou nom pour et a cause de ses diz

enfanz, baillera et asserra a nostre dicte cousine de Flandres, c'est

assavoir, deux mil livrées de terre a tournois en la conté d'Artoys,

à Avesnes le Conte, et aura nostre dicte cousine de Flandres toute

la' baillie et chastellerie en prisiée, selon la coustume du pais, et

le remanant au plus près et au plos profitablement pour elle et

au moins de dommage des diz enfanz, qui pourra estre fait bon-

nement jusques au partait des dictes deux mil livrées de terre, et

n'aura nostre dicte cousine de Flandres chastel ne forteresse en la

dicte assiete, fors seulement le chastel ou maison d'Avesne, lequel

elle aura sans pris, mais se aucunes autres simples maisons y

estoient, es quelles deust et peut recevoir ses biens et rentes, elle

les aurait davantage sanz pris, et les autres deux mil livrées de
terre seront assises en Champaigne bien et soufflsamment, selonc
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la coustumedu pays, et toutselone nostre ordennance et par telles

personnes, comme il nous plaira de y députer et commettre. Et aussy

parmy six mil livres tournois une foyz paiées, que nous ferons
paier et délivrer a nostre dicte cousine de Flandres aus termes que
s'ensuit. Et de ce nous nous sommes fait et faisons fort et l'avons

promis a nostre dicte cousine de Flandres. C'est assavoir que des

dictes six mil livres tournois trois mil livres li sont paiées le pre-
mier jour de may prochain venant, et les autres trois mil livres à

la chandeleur ensuivant, lesquelles six mil livres tournois seront

paiées a Aucerre austermes et par la manière dessus diz, en l'ostel

de Huguenin le Champenoix, et envoierons a nostre dicte cousine

dedanz la quinzaine de Pasques obligation de certaines personnes
sunffisanz et solvables, les quelx s'obligeront de payer la dicte

somme au lieu et termes dessus diz, et de tenir prison en la dicte

ville d'Aucerre, ou cu que les dictes trois mil livres tournois ne

seroient paiées au dit premier terme, ou les autres trois mil au

terme de la chandeleur, jusq^es a tant que paiement et satisfacion

soit faite a nostre dicte cousine de Flandres, pour le terme que
l'en auroit failli de paiement, et parmy les dictes quatre mil li-

vrées de terre et six mil livres a une foiz, comme dessus est dit,

nostre dicte cousine de Flandres a transporté et transporte en

nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom et pour ses diz en-

fans, tout tel droit comme elle a et puet avoires héritages et biens

par li demandez, comme dit est. Et la main de nostre dit seigneur

et père, qui mise estoit es diz biens et héritages, pour tant comme

elle y estoit pour le descort des parties, nous avons levé et le-

vons de l'auttorité et povoir dessuz diz par quoy nostre dicte

cousine de Bouloigne en puisse joir tout a plein. Item, disons, et

prononçons que nostre dicte cousine de Flandres, et ceulx qui de
Ii auront cause, feront foy et homage au bail des diz enfanz de

Bourgoigne a cause d'iceulx. et a eulz quand il seront en aage, et

après leurs successeurs des dictes quatre mil livrées de terre qui
assises seront. Item, disons, ordennons et prononçons que en l'as-

siette des dictes quatre mil livrées de terre seront bailliée en pri-
siée toutes noblesses qui seront es lieux qui cherront en assiette,

emsamble tout justice, tele comme y est retenu a foy et hommage,

le ressort et souveraineté aus diz enrans et a leur bail, et man-

dera nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom de ses diz enfanz,

et comme aient le bail d'iceulz par ces lettres ouvertes a touz les

valsaux tenenz les dia lieux bailliez en la dicte assiette, qu'il
entrent en la foy et hommage de nostre dicte cousine de Flandres,

et que nostre dicte cousine de Bouloigne. ou nom dessus dit, les

quitte par ycelles lettres des dit foy et homage. Et aussy mandera

nostre dicte cousine de Bouloigne, au nom dessus dit, aus subgez
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des dictes terres qu'il obéissent a nostre dicte cousinede Flandres

par la manière que dessus est dit. Item, disons, ordennons et pro-
nonçons que nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom des diz

enfanz, et comme aiant le bail d'icenlz, baillera a nostre dicte

cousine de Flandres toutes les lettres que elle aura ou a touchanz

les terres. fiez et noblesces. qui bailliez seront a nostre dicte cou-

sine de Flandres en assiette des dictes quatre mil livrées de terre,

et nostre dicte cousine de Flandres baillera a nostre dicte cousine

de Bouloigne, comme bail des diz enfanz, lettres ouvertes par les-

quelles nostre dicte cousine de Flandres confessera avoir euet receu

les dictes lettres, et se il y avoit lettres communes qui facent au

proffil et a la seurté des deux parties, elles seront copiées et les

originaux bailliez en garde en la manière quicy dessus est ditdes

autres lettres. Item, disons, ordennons et prononçons que nostre

dicte cousine de Bouloigne, ou nom que dessus. et ses diz enfans et

leurs hoirs, seront tenuz a garentir a nostre dicte cousine de Flan-

dres et a ses hoirs les dictes quatre mil livrées de terre, et ou cas

que nostre dicte cousine de Bouloigne ses diz enfans ou leurs hoirs
seroient siviz ou approchiez, de par nostre dicte cousine de Flan-

dres ou ses hoirs, pour garantir les héritages que bailliez Ii seront

en assiete des dictes quatre mil livrées de terre, nostre dicte cou-

sine de Flandres, ou ses hoirs, seront tenuz de re bai lier ou repres-

ter a notre dicte cousine de Bouloigne, a ses diz enfanz, ou a leur

hoirs, les lettres touchanz les diz héritages desquelx l'en deman-

dera garantie se aucunes lettres sur ces choses avoit receu nostre

dicte cousine de Flandres, par quoy nostre dicte cousine de Bour-

goigne, ou nom que dessus, ses enfant et leur hoirs, puissent sous

tenir et deffendre le fait de la dicte garantie, si comme dessus est

dict. Item, disons, ordennons et prononçons que toutes eschoietes

de costé qui porront escheoir pour le temps a venir seront et sont

réservés a nostre dicte cousine de Flandres et a ses hoirs, et aus

diz Philippe et Jehanne de Bourgoigne, et a lenrs hoirs. Item, di-

sons, ordonnons et prononçons que touz les accorz faiz entre les

dictes parties seront valables, et demourront en leur vertu, en tant

comme il ne sont pas contraires ou préjudiciaux a ces présentes
prononciacion, lettres et accort. Item, disons, ordennons et pro-

nonçons que la partie par qui tendra que les choses dessus dictes

ordennées et prononcées ne seroient accomplies, exequtées et en-

térinées de point en point, seloue leur teneur, sera tenue a paier

et rendre a la partie obéissant dommages, despens et interest, des

quelx la partie obéissant sera creue par son simple serrement. Et

neantmoins les diz accorz et ceste présente prononciacion de-

mourront en leur vertu. Item, disons, ordennons et prononçons
que se aucunes doubles, desrorz ou obscurtez sourdoient ou nais-
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soient des choses dessus dictes, ou d'aucunes d'icelles, nous en re-

tenons par devers nous la déclaration et interprétation, et a en faire

accort. si comme bon nous semblera, par vertu des submissions

dessus dictes. Hem, disons, ordennons et prononçons que les dictes

parties, es noms que dessus» pour tant comme a chascun peut
toucher, recognestront avoir fait les submissions dessus dictes, et

toutes les choses cy dessus escriptes, ordonnées et prononcées par
la manière que dit est, emologueront, approveront, et ratifieront

et s'obligeront, es noms que dessus, pour tant comme a chescuu

peut toucher eulz et leur hoirs, leur bien et les biens de leurs hoirs

presens et avenir, a tenir, accomplir et entériner de point en point

toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, en la ma-

nière que elles sont cy dessus escriptes, et renonceront exprès-

sement en ce fait a taute déception, lesion on eonvencion, et a

toute autre excepcion et aide de fait. de <oustume ou de droit, par
les quels les dictes parties on aucunes d'irelles pourraient ou

pourroit impugner ceste présente prononciation et ordennance,

ou aler encontre aucunes des choses contenues en ycelles par quel-
conque voye ou manière que ce soit. Et de ceste ordennance se-

ront faites trois paire de lettres, dont les unes demourront par
devers noua et chascune des dictes parties en aura unes, et seront

scellées de leur seaux avecque le nostre, et par ycelles supplie-
ront les dictes parties es noms que dessus a nostre seigneur et

père qu'il vueille la dicte ordennance, prononciation et accort,

autorizer et de son auctorité royal conformer et supploier tout

deffaut, se aucunes y estoit trouvé pour cause du souz aage des

diz enfans ou autrement. Et ceste présente ordennance et accort

ainsy pronunciez, comme dessus, est escript, les dictes parties es

noms que dessus pour tant comme a chescun povoittouchier emo-

lognerent. approverentet ratifièrent, de commun acoort et assen-

tementen nostre présence, et pour ce que ces choses soient fermes

et estables a tout jours nous avons fait mettre a ces lettres le

seel de nostre secret en l'absence du grant. Fait a Sent en Bour-

Qoigne le quart jour d'avril Fan de grâce mil trois cent quarante et

huit.

Et nous Marguerite de France, tille de Roy de France, contesse

de Flandres, de Nevers et de Rethel, pour nous et on nostre nom,

et nous Jehanne contesse de Bouloigne, tant en nostre nom comme

ou nom denozdiz enfanz, et comme aiant le bail ou garde d'iceulx,

recognoissons avoir fait les submissions dessus dictes, jurées et

fiancées par la manière que dessusestescript. Et le dit ordennance,

accort et prononciation, et toutes les choses cy dessus escriples

prononciées et récitées en nostre présence, eusmes et avons agréa-

bles, émologasmes, approbasmes et ratifflasmes, emologons, appro-
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vans et ratiffions par la teneur de ces lettres, et promettons en

bonne foy chascune de nous es noms dessus diz, pour tant comme

a chascune touche pour nous, pour nos hoirs et successeurs,

outes les choses dessus dictes et chascune d'icelles tenir, accom-

plir et entériner de point en point sanz enfraindre et sans aler

encontre pour nous ou par autres, par quelconque voye, rai.

son ou engin que ce soit. Et quant a ce, obligons chascune de nous

es noms que dessus, pour tant comme a chescun touche, nous noz

diz hoirs et successeurs, nous biens et les biens de noz diz hoirs

et successeurs, meubles et non meubles, presens et a venir, pour

prenre, saisir, vendre et exéquter jusqnes a plein enterinement

des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, selonc ce et en la

manière que elles sont ,cy dessus escriptes, renoncanz en ce fait

chascune de nous, comme dit est, a toute excepcion de fraude,

banit, decepcion, lésion, circonvencions, a tout droit escript et

nom escript, et a toutes allégations de droit et de fait, que nous, noz

diz hoirs ou successeurs, ou aucunes de nous pourriens dire ou

opposer contre ceste présente prononciacion, ordennance ou ac-

cort, ou aucunes des choses contenues en yceulx, et au droit di-

sant général renonciacion non valoir. Et supplions chascune de

nous, es noms que dessus, a nostre très cher et très redoublé sei-

gneur le Roy de France, que ceste présente ordennance, dit, pro-
nonciation ou acisort, et toutes les choses dessus divisiées et spéci-

liées li plaise de sa grâce especial auctorizer, et de son auctorité

et povoir royal confermer et supploier tout deffaut, se aucun y

povoit eslre notté, pour le souz aage des diz enfanz, pour coustume,

usage ou droit contraires, ou pour quelconque autre cause que ce

soit. et que sur ce nous vueille donner ses lettres scellées de son

scel en laz de sôye et en cire vert, et pour ce que les choses soient

fermes et estables et aient perpétuel vertu, nous contessede Flan.

dres, ou nom de nous et pour nous, et nous contesse de Bouloigne,
ou nom de nous et de nous diz enfanz, et comme aiant le bail on

garde d'iceulz, avons mis noz propres sceaulx donc nous usons a

ces présentes lettres, avec le seel de nostre très cher seigneur et

cousin le duc de Normandie et de Guyenne, ou lieu le jour el l'an

dessus diz.

Et sur le repli Par Monseigneur le duc en son conseil.

GUY SYMOND et Buuy

Scellé de 8 sceaux en cire rouge incomplet* sur lacs de soie rouge et

verte.
iOrig., Arch. du Pas-de-Calais* comptée de l'Artois. A, 85*).

– 8539 – 114» (1348 3 avril vendredi)

Ce sont les paies faites par les exécuteurs testamentaires d'Eudes, duc
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de Bourgogne, a plusieurs nobles et autres œuvres lesquels le doc et la

duchesse étaient tenus pour le fait de leurs guerres du comté de Bour-

gogne, depuis le trépassement de Monseigneur le duc, qui fut le ven-

dredi devant Pasques flories Tau XLV1I1 darrain passez, et aussi pour
des rentes annuelles dues au comté, savoir à Guillaume Dyvory, che-

valier Jean Dyvory, écuyer Renaud, Jacob et Guillaume, ses frères;
Simonin de Villeperrot, écuyer Guillaume èè Villeferry, Jacques et

Hugues de Vienne, chevaliers, frères Guillaume de Vergy, sire de
Mirebeau; Jean de Montjustin, chevalier, et Simonin de Monjustin,

écuyer Guillaume de Sauvoiguy, Jean de Sauvoigoy, écuyer; Regnaut
le Brun de Sauvoigny, écuyer; Othe, seigneur de Granson Thibaut de

Faucogney, et Jean de Faucogney son frère, pour dommages causés en

leur terre de Montigny à cause des guerres; Renaud de Sarcey, che-

valier Guillaume du Fossé, écuyer; Renaud de Baissey, qui avait été

dans le temps capitaine du siège de Chastel Humbert, etc., etc.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 309.

– 8540– 184»

Commissaires pour ouir les comptes, en 1349. L'évêque de Chalon, l'abbé

de Saint-Etienne de Dijon, Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau; Ro-

bert de Lugny, chancelier de Bourgogne; Geofroy de Blaisy, Gauthier

de Pacy Gautheron de Saulx, châtelain de Salmaise; Jean de Saulx,

bailli-de la Montagne, châtelain de Saulx et de Salive; Guillaume de

Blaisy, châtelain de Pontailtar; Jean; sire de Ghateauvilain et d'Arc;
Hugues Poissenot, doyen de la Chapelle ducale, rendit compte pour
Jacques d'Audeloncourt, docteur eu lois, jadis chancelier de B., des re-

cettes que ledit Jacques avait faites- au profit des sceaux delachancelle-

rie, des petits sceaux et amendes avenues en sa cour à Semur, en l'an

1348, recette montant à 791 1. 8 s. 7 d.
Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. C, fol» 5.



GÉNÉALOGIE

DES

SIRES DE MONTAGU

DE LA MAISON DE BOURGOGNE

II reste peu de chose des ruines du château de Montagu, sur

la commune de Touches, canton de Givry, arrondissement de

Chalon-sur-Saône (1).

Alexandre de Bourgogne, fils du duc Hugues III et d'Alix de

Lorraine, décédé en 1205, fut le premier seigneur de la maison

ducale qui posséda ce roanoii-. Il avait épousé Béatrix de Réon,

dame de Gorgy. Son petit-fils Guillaume entra en possession

de Sombernon par son mariage avec Jacquette, fille d'Hervé

(I) M. Ladey de Saint-Germain, dans le dernier Bulletin de la Soc.

Bourguignonne de Géogr. ettfHist., a tenté une restitution de ce châ-

teau, dont il indique les possesseurs, en utilisant les notes publiées
dans nos précédents volumes. Nous croyons toutefois qu'on ne doit

point accepter la forme moderne du nom de Montaigu, alors que les

puissants seigneurs de cette maison ne paraissent jamais dans les actes

sous une autre appellation que celle de sires de Montagu.

Le nom de Montagu, si répandu dans nos provinces, peut donner

lieu à des confusions entre les seigneurs homonymes qui portent les

mêmes noms et prénoms. Trois Guillaume de Montagu vivent simulta-

nément au xiv* siècle, et n'ont aucune parenté avec les nôtres. L'un

d'eux, marié à Isabeau de Champlemy, est seigneur de Brinon-Ies- Alle-

mands, et n'a rien de commun avso les Montagu-Bourgogne, dont une

branche a cependant possédé ce dernier domaine au siècle suivant. Ce

Guillaume de Monlagu-le-Blin, Allier, arr. la Palisse, figure dans des

actes de ta même époque, ainsi que Guillaume de Montagu-en-Com-

braille, Puy-de-Dôme, arr. Riom, marié à Marguerite d'Arcy, et que

notre Guillaume de Montagu et Sombernon. Les confusions sont donc

faciles.
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de Sombernon, et de Blanche d'Etais. Dans notre t. III, p. 499

etsuiv., nous avons donné le curieux testament de ce Guil-

laume, en 1299, testament qui rectifie les généalogies publiées

jusqu'ici sur cette illustre maison.

Deux fils de Guillaume, Alexandre et Odard, formèrent les

branches de Sombernon et de Montagu. La branche de Mon.

tagu s'éteignit au xiv" siècle, et la seigneurie de ce nom rentra

dans le domaine ducal par la vente que firent à Eudes IV, duc

de Bourgogne, les filles d'Odard, Jeanne et Marguerite, toutes

les deux mariées à des neveux du cardinal Napoléon des Ursins.

Etienne 1 de Montagu, seigneur de Sombernon et de Mâlain,

donna lieu à une nouvelle branche par son alliance avec Marie,

dernière héritière des seigneurs et de la terre de Couches, dont

ses enfants furent possesseurs.

Eudes, frère d'Etienne I, fut la tigedes seigneurs de Marigny-

le-Cahouet, issus de la maison de Bourgogne.

Jean de Montagu, seigneur de Sombernon, et Pierre de Mon-

tagu, sire de Mâlain, continuèrent la branche aînée jusqu'au
xv* siècle. Ce dernier mourut le 1er avril 1419, sans laisser d'hé-
ritiers de son alliance avec Marguerite de Chappes. Jean, der-

nier mâle de cette branche ainée, eut deux filles Catherine et

Jeanne. La petite-fille de Catherine, Jeanne de Villersexel, dé-

cédée en 1460, fit entrer les seigneuries de Sombernon et de

Mâlain dans la maison de Bauflremont, par son alliance avec

Guillaume de Bauffremorit seigneur de Scey-sur-Saône.

Philibert de Montagu, fils d'Eliennel, et de Marie de Couches,

fut la tige des Montagu-Couches. Il avait épousé Marie de Fro-

loia, dont on ne nomme pas le père, mais qui parait avoir eu

pour auteurs Jean de Frolois et Agnès de Saint-Verain. Après la

mort de Philibert de Montagu, Marie de Frolois convola en se-

condes noces avec Jean de Seignelay, seigneur de Beaumont-

sur-Serein et de Saint-Péreuse en Nivernais, veuf lui-même de

Marie de Blacy, dont il avait eu une fille unique Jeanne. Jean

de Seignelay étant décédé e*> 1313, sa seconde femme Marie

de Frolois, qui lui survécut, eut en douaire moitié de la terre

de Saint-Péreuse; mais comme elle avait marié son filsainédu

premier Ut, Hugues de Montagu, avec sa belle-fille Jeanne de

Seignelay, la mère et le fils passèrent un acte de partage de la
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terre de Saint-Péreuse, qui revint.plus tard en entier. aux

Montagu-Couches, et dont Farrière-petit-fils Jean rendait en-

core hommage en 1437 (1).

Le dernier représentant de cette branche, ClaudedeMontagu,

seigneur de Couches et d'Epoisses, marié à Louise de la Tour,

mourut en 1470, sans laisser de postérité de cette alliance. 11

avait cependant eu une fille naturelle, nommée Jeanne, née de

Gillette Orudde, de Couches, qu'il fit légitimer par le duc de

Bourgogne et par Louis XI, en 1460 et 1461, et qui fut mariée

$ Hugues de Rabutin, seigneur d'Epiry, de Balore et de Brinon-

les-Allemands.

Suivant une généalogie imprimée, vers 1695, par Guy Allard,

généalogie extrêmement rare et dont un exemplaire se trouve

à la Bibl. nat., cabinet des titres, dossier 639, Claude de Mon-

tagu, sire de Couches et d'Epoisses, aurait eu de Louise de la

Tour un fils Odet, seigneur de Couches et de Marigny, qui au-

rait donné lieu à une descendance donnée par l'auteur jusqu'à
la fin du xvne siècle. Malgré les assertions de Guy Allard, qui

(I) Ces alliances jusqu'ici non citées et ces transmissions du domaine
de Saint-Péreuse sont expliquées par divers documents inédits – 4323,

Hommage rendu par Jean de Seignelay, seigneur de Beaumont, pour

Saint-Péreuse {Invent. Marolltx, p. 486)
–

1323, Jean de Seignelay,

seigneur de Beaumont et de Saint-Péreuse, écuyer, rend hommage au

duc de B. pour des biens à Etaules, près Avallon, à cause de sa femme

Marie de Blacy, sœur de Jean de Blacy, chanoine de Langres (Arch.

de la Côte-d'Or, B. 10499) 1343, samedi avant Noël, « c'est li uns

des partaiges de Saint- Péruise, communs entre nous Marie de Frolois,

dame de Saint- Péruise en partie, et nous mgr Hugues de Montagu.

seigneur de Coches, nostre fil, à cause de madame Jehanne, sa femme,

nostre fille [belle-fille] » (Orig., Bibl. nat.,fr. nouv. acq. 3598, fol. 4).

1353, hommage de Hugues de Montagu, seigneur de Couches, pour
Saint-Péreuse, à cause de Jeanne de Seignelay, sa femme (lacent.

Marotte», p. 186) 1367, Philibert de Montagu, seigneur de Seigne-

lay (Arch. de l'Yonne, H, 1768, t. Il, p. 521) 1369, Contestations

de Philibert de Montagu, seigneur de Seignelay, avec Mile, seigneur
«le Noyers, pour des droits à Basson, près Seignelay (l'abbé Henry,

Mit. de Seignelay, 1. 1, p. 106 et t. Il, p. 228) 4437, Hommage de

Jean de Montagu, chevalier seigneur de Couches, pour la terre de
Saint- Péreuse (Invent. Marottes, p. 487).
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affirme avoir vu les titres, il peut se faire que cet estimable gé-

néalogiste ait été trompé, car les archives du riche chartrier du

château d'Epoisses, inventoriées avec soin par M. le comte de

Chutellux. n'ont point laissé trace de cette descendance, dont

les armes, différentes de celle des Montagu-Bourgogne, por-

taient d'azur à trois tête» de lion arrachées d'or. Nous lais-

sons à d'autres le soin d'étudier la question et d'établir la vérité

sur des prétentions qui ne nous paraissent pas justifiées.
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P.3,ligne21,JacquesArtevelde, eotr. Jacquet d'Artevelde.
P. N, ligne 13, Chaumâg-en-Berri, corr. Chaumes en Béni.

P. 14, 1. 5, escamouches, corr. eseàrmoucfaea.

P. 25, 1. 19, Châlel'Lambert, corr. t ChâJeau-Lambert.

P. 49, 1. 46, le duc de Milan, corr. :1e wigneur de Milan.
P. 50, note 1, Froiaawrt, soinmaire, corr: Froiuart, t. IV,

somnaire.

P. 60, 1. 22, avec le duc de B., corr. envera le duc de B.

P. 62, 8, 6, faite à Sens, corr. passée à Sens.

P. 71, note4, La Borde au mdtre forestier» corr. La-Bordfr-au-

Maltre-forestier.

P. 81,1. « et 0, Philippe-Monsieur, corr* Philippe Monsieur.

P. W, t. 11, l'hôtel de, corr. les hôtels de.

PM, K 3, à UThoult, corr A au Tfaoutt.

P. 108 et 104, le nom de Laurent, écrivain, et de Laurent,

peintre, que nous appliquons i un seul personnage, est

celui de deux artistes distincts appartenant à deux familles

différentes.

P. 126, I. 24, rotiffaot, eerr. PoUffant.

P. 143, 1. 2et 7 Pierre Pâumitr, et non Pommier, élait fils d'un

personnagedâmèmenometRurnom, auquel il succéda comme

épicier et valet de chambre du roi Philippe VI de Vtteis. Il

fut ftttobit pir leroien mars 1348 (Arch. hât., JJ. 76, n*68)

et en reçut de notables graUflcations (JJ. 72, û# 348) (Voir

#. Viard, iet Journaux è» Zfessw, p. 77),

P. 10), I. tO, on entreprit lei verrières, corr on commanda.

P. m, m&& W18, Odette dl Plépâi», corr. Odette de

Piépape.
M
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– 8351 – ». ».

Le chevalier Valo [de Ve-gyj, de race noble, et sa femme, Judith [<le

Fouveotj, donnent un serf à l'abbaye de Flavigny.

Cartul. de Flavigny, acte incomplet de la tin.

85SJ – i«tf avant le 14 mai

Reims. – Le roi Bobert, à la prière de sou fils Henri, duc de B., et de

Hugues, comte de Chaton, et évéque d'Auxerre, accorde a l'église de

Saint- Vincent de Cbalon l'abbaye de Notre-Dame-de-Loane et quelques

terres.

60/ christ. 14, inelr. coll. «28, Dom Bouquet, t. X, p. 612. Henri

portant le titre de duc, l'acte est antérieur à son couronnement le 14 mai.

8333 f OS* 18 mai

Renaud [comte de Bourgogne], Bis du comte Guillaume, sur les inslancrs

d'Amédée, abbé de Flavigny, donne à ce monastère une chaudière à

Satina, en présence d'Hugues [de Chalon}, évèque d'Auxerre et comle

de Chalon, de Tbibaud, son neveu, de Renaud, comte de Nevere, etc.

Bibl. de CbâlUlon-sur-Seiiie, Cartul. de Flavigny, n« 14.

8534 f #4O environ

Abthiye de Cluni. – Le duc Robert expose qu'étant venu à Cluni pour prier
et assister aux fêtes de la Résurrection N.-D., il avait été solennellement

accueilli et honorablement reçu par les religieux, qu'il leur confirmait

la possession de Gevrey, donné auparavant par Hugues de Cbalon, évè-

que d'Anxerre, par la mère et par la sœur de ce dernier. Robert signe
de sa propre main en présence de ses fidèles. S. Roberli ducis qui hoc

testamentum Beri precepit. S. tlie, conjugis ejus. Actum Cluniac. pu-
blic* S. Eyrardi vicecomitis. S. Bernard!. S. Vnatterii. Item, Vualterii.
S. Balduiui. S. Ingelerii. S. Vuarini. S. Humberli. S. Duranni. S. Johan-
nis. S. Gisleberti. S. Rainerii. Ego Eldulfus scripsi ad vicemcancellarii.

Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n* 29*9.

– 8535 – ••*» 26 mars (?)

Hervé [de Dont;], chevalier, donne à l'abbaye de Cluni etàl'abbê Hugues

J'église du Vieux-Donzy, qu'il tenait de Saint-Elienne d'Auxerre et de

l'évoque de cette ville, ce qui est approuvé par Géofroi, évéque

d'Auxerre, avec t'assentiment dei fils d'Hervé, savoir Renaud, Géofroi,

Hervé, Hugues.

Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, no SS48.

8556 – !•&• après le 23 mai

Auxerre.– Géofroi, évêque d'Auxerre, couœet le monastère de la Cha-

rité, à l'abbaye de Cluni, du consentement de Guillaume, comte de Ne-

vers, qui la tient dudit évoque.

Bruel, Cartul. de Cluni, t. [V, n* «817.
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8337 t– 4 mars

Nevers. Hugues, évéque de Nevera, restaure l'église Saint-Etienne de

cette ville. Son neveu Hugues, doyen de Saint-Etienne, tenait ce bénéfice

dea autres frères dudit étêque, Hugues, vicomte, et Léon, ce qui est

approuvé par Guillaume, comte de Nevers, Géofroi [de Champalement],

évéque d'Auxerre, frère du vicomte Hugues, et neveu de Hugues,

évoque de Nevers. Acte approuvé par le comte Guillaume, par sa mère,
sa femme, ses Bis Renaud, Guillaume, Robert, ainsi que par aee filles.

S. Fromoud. S. Hotbert. S. Renaud. S. Landri. S. Falconis. S. Gosberti.

S. Eldradi. S. Bernard:

Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n8 8388.

8538 – f OSS

Mauguin, étêque de Nevers, le comte Guillaume et autres, confirment la

donation de l'église de Saint-Etienne de Nevers à l'abbaye de Cluui.

S. Willelmi comitia et flliorum ejus Rainaldi et Willeloii. S. Hugonia,
decani. S. Hugonis, vicecomitie, et Leonis, fratris ejua. S. Gauzberti

militis.

Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n° 3417.

8559 – !©*•

Langres. – Renard [de Bar-gur-Seine], évéque de Langres, donne à l'ab-

baye de Monlier-en-Der et à l'abbé Brunon, son allen d'Epotbemont,
poar satisfaire au désir de Gauthier de Brienne, son héritier, et de sa

sœur, femme dudit Gauthier. 8. donni Erardi, episcopi. S. Evrardi,

decani, S. Gibuini. archidiaconi S. Rogerii, archidiacoui. S. Girardi,

arcbidiaconi, S. Warnerii. archidiacosii. 8. Erlerii, archidiaconi. S. AI-

malrici, archidiacoui. S. Adalberooi, abbatis. S. Bosonis, abbatie. S.

Engelberti,abbalis. S. Eustatie, comitisse. 8. Walterii, comiti» Brinenais.

S. Eugelberti, filii ejus. S. Widonis, comilis. S. Girardi, militie. S. Wi-

donie mililis.

L'abbé Lalore, Cartul. de Montier-en- Der, p. 178-174.

8360 – vers !•»•

Wandinue de Frollesio, dedit domno Roberlo,abbati Molismensis fcclr-

aiam de Frollesio. Testes Waudinus ipse et uioi ejus Regina, filiique

ipaorum Milo, Otmundus, Roherus, Gaudinus.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartui. de Molème, t. I, fol. 61.

8661 – i •»»-!•»•

Robert de Bourgogne, évèque de Langres, donne l'église d'Arc à l'abbaye e

de Cluny. Stephanocancellario dictante. S. G^ielini (I), archidiaconi.

S. Girardi (I), archidiaconi. S. Hugonis (3), archidiaconi. S. Girardi,

(I) Uozolin de Sombcrnou. archidiacre du Langrois

(S) Girard de Montsaugeon, archidiacre du Connais

(3) Hugues de Loiinnes, archidiacre du Lassois.
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arehiprttbiteri. 8. Amalrici, decani. 8. Norgandi (U, archidiacoui. S.
Warnerii (»), arcbidiaconi.

Bruel, Cartul. de Cluny, t. IV, n° 360».

Tome V

P. 46-47. Entre la mort d'folande de Dreux et le second

mariage d'Hugues IV avec Béatrix de Champagne, mariage

qui avait été retardé par l'excommunication qui pesa cinq
années sur le duc, il y avait eu d'autres projets d'alliance

entre Hugues IV et Isabelle de la Marche, demi-soeur de

Henri III, roi d'Angleterre, à laquelle on avait promis une

dot de dix mille marcs d'argent. Isabelle de la Marche

était veuve de Maurice de Craon, depuis le mois de mai 1250.

Les négociations au sujet de cette alliance paraissent avoir

été assez sérieusement engagées pendant les années 1255-

1256, mais il n'y fut pas donné suite. Isabelle ne se remaria

pas, et mourut le 14 janvier 1900. Voir au sujet de ces né-

gociations Rymer, Fœdera, éd. 1745, 1. 1, partie II, p. 12.

P. 427, note 1, ligne 2 il avait résilié, corr. il avait résigné.

Tome III

L'lstoire de la guerre sainte (1190-1192), par Ambroise, pu-

bliée en 1897 dans les Documents inédite, avec les savants

commentaires de M. Gaston Paris, d'api es le manuscrit du

Vatican, n'a paru que plusieurs années après la publication

de notre t. III.

Ce poème curieux contient de nouveaux détails sur la troisième

croisade, et bien que l'auteur soit très sévère pour Hugues III,

et qu'il donne presque toujours raison au roi Richard, nous

ne pouvons que regretter de n'avoir pu utiliser cette source

inédite de documents pour notre chapitre xx (t. III, p. 37-

72). Nous avons nous-mème blAmé plus d'une fois les agis-

sements d'Hugues III, son humeur versatile, son caractère,

son refus d'accompagner le roi d'Angleterre dans la glorieuse

expédition de Jaffé.

<O Narjod de Touol, arohtdiaore du Tonnertolt, plus tard évoque d'Autun.

(9) Garnler de Blalsy, abbé de Salnt-Uénlgue et archidiacre du Barrais.
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II est indispensable de tenir compte des citations de ce poème

depuis le départ de notre duc avec Philippe-Auguste (vers

273). Il est envoyé à Taneré (vers 881) possède une per-
rière devant Acre (4743); est nommé par le roi de France

pour prendre en son absence le commandement des Français

(9296) est élu comme garant des engagements de Philippe
avec Richard (5025); est envoyé à Sur pour décider Conrad

à rejoindre l'ost, et réussit seulement à rassurer les otages

sarrasins (5450) prend part à la bataille d'Arsur, le 7 sep-
tembre 1191 (6204) refuse de faire une chevauchée sur

Escalone (7019) ne pouvant marcher sur Jérusalem, se re-

tire au casai des Plains (7857) rejoint l'ost à Escalone, ne

peut obtenir de secours pécuniaires du roi d'Angleterre pour

payer ses hommes, se retire à Acre (8157) prend les armes

contre les Pisans et a un cheval tué sous lui (8190); apprend

l'arrivée de Richard, et se rend à Sur avec lesFrançais (8223)

revient auprès de Richard et reçoit, le 3 juin 1192, sa pro-
messe de ne pas quitter la Terre Sainte avant Pâques 1193

(9703) attaque une caravane le 20 juin (10291); fait faire
une chanson injurieuse contre le roi d'Angleterre, à laquelle

ce dernier répond sur le même ton (10653).

Nous avons prouvé qu'Hugues III était mort à Acre, le 25 août

1192 (t. III, p. 71). Il est fait une allusion peu charitable à

cette mort, au vers 10978, notre duc est désigné par le pré-
nom d'Henri, au vers 10978, c'est Hugues qu'il faut lire

Hugue, li dux de Burgoine.
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CHAPITRE LUI. Règne o'Ecoes IV (Suite). Inefficacité

de l'intervention du pape Clément VI dans les débats entre

les rois de France et d'Angleterre. Reprise des hostilités.

– Convocation des troupes à Arras. – Chevauchée sans

résultat. Le duc et son fils envoyés en Aquitaine sous les

ordres de Jean le Bon. Les Bourguignons à Angouléme.
– Mandement à A vallon. –

Départ d'Eudes IV et de Phi-

lippe, comte de Boulogne, au secours du duc de Normandie.

– Leur arrivée t Agen. – Présents offerts par les consuls

de cette ville. Episodesdu siège d'Aiguillon. Accident

de cheval dont Philippe est victime pédant ce siège.
– Sa

mort.– Transport deson corps à Agen. Cérémonie funè-

bre et honneurs rendus par les consuls d'Agen. – Regrets
universels causés par cette mort (février 1345-août 1346).

Guerre de Franche-Comté. Hostilités commises par Thibaud

de Neufchatel et sa soumission au duc. Arrogance et

démêlés des baillis d'Eudes IV dans le comté avec les barons
et les ecclésiastiques. Entreprises des sires de Faucogney

représailles de Vautier de Vienne, gardien du comté.

Siège de Château-Lambert prise et reprise de cette place.
Entrée en campagne de Jean de Chalon, seigneur d'Ar-

lay siège <ia Matbay. Incursions à Etobon, Montmirey,

Baume, -r Le bailli Foulque de Villefrey débloque Cicon. –

Formation d'une nouvelle ligue de la confédération franc-

comtois*. AHiaqice offensiveet défensiveaveo Edouard III,

roi d'Angleterre. – Engagements réciproques et promesses

de subsides. – Funestes conséquences de cotte alliance.
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