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PHILIPPE PLAGNIEUX 

Deux postulants pour un office parisien: 
un procès entre les architectes 

des ducs de Bourgogne et de Berry 

Sous le règne de Charles V et au début de celui de Charles VI, l'office de maître des 
œuvres de la ville de Paris dépendait des attributions de l'architecte du roi, Raymond 
du Temple!. Dès le XIIIe siècle, saint Louis avait d'ailleurs confié la garde des métiers 
du bâtiment de la vicomté de Paris aux maîtres de ses œuvres de maçonnerie (Guil
laume de Saint-Patus) et de charpenterie (Foulques du Temple)2. De surcroît, en 1383, 
à la suite de l'émeute des Maillotins, la ville, qui ne possédait pour ainsi dire ni com
mune ni municipalité, avait été privée de ce qui lui tenait lieu de conseil municipal: la 
prévôté et l'échevinage. Depuis lors, le prévôt royal administrait seul la capitale. En 
1389, le roi fit toutefois une concession en admettant un garde de la prévôté des mar
chands pour le roi. 

Le 18 avril 1402, peu avant sa mort, Raymond du Temple obtint de Charles VI la 
survivance de son office pour son fils, Jean du Temple. Profitant de la faiblesse du pou
voir et de la lutte entre les princes, qui tentaient chacun de recueillir une part de l'au
torité laissée vacante par la maladie du roi, la ville entreprit de recouvrer quelque au
tonomie administrative. En 1406, le garde de la prévôté des marchands pour le roi, 
Charles Culdœ, priva Jean du Temple de l'une de ses prérogatives. Il créa un office spé
cifique de maître des œuvres de Paris qu'il confia à Robert de Helbuterne3. Majoritai
rement acquis à la cause bourguignonne, les Parisiens - dont les puissantes familles 
étaient souvent liées à la prévôté ou à l'échevinage comme celles des Culdœ - avaient 
donc porté leur choix sur l'un des serviteurs de Jean sans Peur. Bien que l'on ignore la 
date précise de rengagement de ce dernier par le duc de Bourgogne, Robert de Hel
buterne dirigeait son principal chantier dans la capitale en 1409. En 1411, les sources 
le qualifient d'ailleurs de maître général de toutes ces œuvres". 

Dès 1406, Jean du Temple se pourvut devant le Parlement contre Robert de Hel
buterne et l'accusa de se mêler d'ouvrages qui n'étaient pas de son ressort. Probable
ment s'agissait-il de travaux ordonnés par le Prévôt de Paris au nom du roi puisque la 
Chambre des comptes les avait financés. Le 15 décembre 1406, le Parlement préféra 
surseoir à l'affaire: il fut demandé à Jean de la Chapelle, un clerc des Comptes, de ré-

Pour la biographie de Raymond du Temple: Isabelle TAVEAu-LAUNAY, Raymond du Temple, maître 
d'œuvre des rois de France et des princes, dans: Odette CHAPELOT (dir.), Du Projet au chantier. Maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre aux XIve-XVIe siècles, Paris 2001, p. 323-338. 

2 René DE LESPINASSE et François BONNARDOT, Les Métiers et corporations de la Ville de Paris au 
XIIIe siècle. Le Livre des métiers d'Étienne Boileau, Paris 18711. p. 87-88. 

3 Archives nationales, XIA 4791, fol. 83v et 135r (documents nOVII et nOX). 
4 Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 265 et B 486 (documents nOIV et nOV). 
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gler le travail réalisé par Robert de Helbuterne et, à ce dernier, d'interrompre l'ouvrage 
jusqu'au règlement définitif du différends. Bien que l'on ne connaisse pas la suite de ce 
litige, on doit signaler qu'en 1410 Jean du Temple en appela une nouvelle fois au Par
lement contre le garde de la prévôté des marchands. Celui-ci avait encore tenté de di
minuer son champ d'activités, en nommant un contrôleur des marchandises - Jean de 
Tours - pour les chargements de pierre et de plâtré. 

Pour la maîtrise des œuvres de la ville de Paris, Jean du Temple ne fut pas un com
pétiteur sérieux face à Robert de Helbuterne. En revanche, en 1408, ce dernier trouva 
sur son chemin un rival d'une tout autre trempe en la personne de Jean Guérard, l'ar
chitecte du duc de Berry qui était le rival politique de Jean sans Peur. Dès l'année de sa 
nomination, Jean Guérard voulut déposséder Robert de Helbuterne de son office en 
intentant une procédure devant le Parlement. Les plaidoiries des deux rivaux mêlent 
arguments juridiques, conflits de compétences et conception même de la maîtrise 
d'œuvre. L'architecte doit-il être un praticien issu du monde de la pierre, comme le sou
tenait Jean Guérard, dans une vision corporatiste et quelque peu archaïque, ou bien 
peut-il être un concepteur sachant également dresser les plans et les épures, ce que dé
fendait Robert de Helbuterne? 

DEUX CARRIÈRES D'ARCHITECTE 

Jean Guérard voua sa carrière au service quasi-exclusif du duc de Berry, auquel il fut 
fidèle durant plus de trente-cinq ans. S'il gravit tous les échelons de la profession, ce 
fut grâce à la protection de ce prince des fleurs de lys qui reconnut très tôt ses mérites7• 

Qualifié du titre honorifique de valet de chambre ducal, son activité débuta sous la di
rection du maître général des œuvres de Jean de Berry, d'abord Guy de Dammartin 
puis, vers 1390, son frère Drouet de Dammartin8• En 1381, il fut employé comme 
maître maçon au palais de Bourges. L'année suivante, preuve de la confiance qu'il lui 
accordait, le duc chargea Jean Guérard de ramener du royaume d'Aragon trois potiers 
maures pour réaliser le pavement de ses demeures9• En novembre 1384, alors qu'il avait 
déjà été promu lieutenant du maître général des œuvres ducales à Poitiers, Jean Gué
rard réalisa le dessin de la tour de Maubergeon. En 1400, il occupa la même fonction 
pour Lusignan. Puis, en janvier 1409, il est mentionné comme maître des œuvres du 

5 Archives nationales, XIA 1478, fol. 299r (document nOI); sur Jean de la Chapelle, Jean FAVIER, Les 
Contribuables parisiens à la fin de la Guerre de Cent Ans. Les rôles d'impôts de 1421, 1423 et 1438, Pa
ris 1970, p. 326. 

6 Archives nationales, XIA 4788, fol. 507v-508r. 
7 Pour les différentes promotions de Jean Guérard au service du duc de Berry: Robert FAvREAu, Les 

maîtres des œuvres du roi en Poitou au XV' siècle, dans: Mélanges offerts à René Crozet, vol. 2, Poi
tiers 1966, p.1361; et, du même auteur, Jean de Berry et la ville de Poitiers, dans: Fürstliche Residenzen 
im SpatrnineIalterlichen Europa, Sigmaringen 1991, p. 107 et 113-115. 

8 Sur la carrière des frères Dammartin: Clémence RAYNAUD, Guy de Dampmartin et la genèse du gothique 
flamboyant en France, dans: Cahiers archéologiques 50 (2002) p. 185-200. 

9 Philippe BON, Les premiers "Bleus« de France. Les carreaux de faïence au décor peint fabriqués pour 
le duc de Berry, 1384, Mehun-sur-Yèvre 1992. 
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comté de Poitou. En 1413, il participa à une ambassade auprès du roi d'Angleterre1o• 
La même année, à la suite du décès de Drouet de Dammartin, Jean Guérard devint le 
dernier maître des œuvres de Jean de Berry, jusqu'à la rupture définitive de l'hôtel du
cal, le 29 juin 1416. Sa dernière tâche fut d'assurer l'installation du cercueil de son 
maître dans la crypte de la Sainte-Chapelle de Bourges l1 • Cité parmi les officiers de 
l'hôtel présents aux funérailles de Jean de Berry, Jean Guérard reçut un vêtement de 
deuil de 9 livres et un don de 15 livresl2• 

C'est certainement le duc de Berry qui, en 1413-1414, décida le jeune dauphin, 
Louis de Guyenne, à s'attacher les services de Jean Guérard Il. Ce dernier travailla alors 
avec Nicolas Labbé, le maître des œuvres de charpenterie du dauphin. Nicolas Labbé 
était, en outre, le gendre de Robert Foucher, charpentier du roi, qui, au début des an
nées 1380, avait œuvré avec Jean Guérard au service du duc de Berry à Poitiers14• No
tons encore que Nicolas Labbé avait été le charpentier du grand maître de l'hôtel du 
roi, Jean de Montaiguls, un proche des ducs de Berry et d'Orléans, que Jean sans Peur 
fit sauvagement exécuter en 140916• Ainsi, Jean Guérard se trouva-t-il au cœur du ré
seau le plus farouchement ennemi de Jean sans Peur. Ironie noire de l'histoire, pour 
préparer leur attentat meurtrier contre Louis d'Orléans, le 23 novembre 1407, les sbires 
de Jean sans Peur louèrent rue Vieille-du-Temple, à proximité de l'hôtel Barbette, la 
maison dite à l'image Notre-Dame qui appartenait à Robert Foucher et dont la clef leur 
fut remise par Nicolas Labbé, demeurant dans l'hôtel mitoyenl7• 

Comme il le reconnut au cours du procès l'opposant à Jean Guérard, Robert de Hel
buterne ne fut, de formation, ni maçon ni même tailleur de pierre mais charpentierl8• 

Probablement était-il le fils de Girard de Helbuterne, charpentier juré du roi et bour
geois de Paris, dont on peut suivre l'activité depuis 1366. En 1395, Robert de Helbu
terne occupait l'office de maître des œuvres de charpenterie du duc de Bourbon et était 
voyer de Paris, fonction qu'il conserva durant toute sa carrière: rémunéré par des par
ticuliers, le voyer leur accordait, dans le secteur de sa compétence, l'autorisation d'ou
vrir des fenêtres, d'édifier des cheminées ou bien d'installer une descente d'eau. 

10 Françoise LEHoux.Jean de France, duc de Berri. Sa vie, son action politique (1340-1416) vol. 3, Paris 
1968, p. 338, n. 8. 

Il ID., Mort et funérailles du duc de Berri (juin 1416), dans: Bibliothèque de l'École des chartes, 114 (1956) 
p.88-89. 

12 Compte des funérailles de Jean de Berry, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 841, fol. 192v et 258v. 
13 BnF, Département des Manuscrits, Nelles. acq. fr. 9175, fol. 474v-475r et Archives nationales, XIA 4791, 

fol. 135r (document n·X). 
14 FAVREAU (voirn. 7, 1991)p.1l4. 
15 C'est grâce au procès-verbal de l'enquête conduite par le prévôt de Paris à la suite du meurtre de Louis 

d'Orléans qu'il est possible de connaître les liens familiaux entre Robert Foucher et Jean Labbé, ainsi 
que l'engagement de ce dernier au service de Jean de Montaigu (P. RAYMOND, Enquête du prévôt de Pa
ris sur l'assassinat de Louis, duc d'Orléans (1407), dans: Bibliothèque de 1'"Ëcole des chartes 26 (1865) 
p.215-249). 

16 Lucien MERLET, Biographie de Jean de Montagu, Grand Maître de France (135-1409), dans: Biblio
thèque de 1'"Ëcole des chartes 13 (1852) p. 248-284. 

17 RAYMOND (voir n. 15) p. 215-249. 
18 Archives nationales, XIA 4791, fol. 93 (document nOVIII). Sur la carrière de Robert de Helbuterne, Phi

lippe PLAGNIEUX, Robert de Helbuterne, un charpentier devenu maître des œuvres de maçonnerie de la 
ville de Paris et général maître des oeuvres de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, dans: Bulletin de la So
ciété nationale des antiquaires de France (1994) p. 153-164. 
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En 1405, Robert de Helbuterne participa comme charpentier à une expertise, dans 
un procès qui opposait le bourgeois Nicolas Gosselin aux héritiers du secrétaire du duc 
de Bourbonl9• En revanche, l'année suivante, il collabora, le 3 avril 1406, au toisage des 
travaux pour la porte de Martainville à Rouen, cette fois au titre de maçon juré du roi 
en la ville de Paris20• La même année, ainsi qu'il le déclara au cours de son procès, il ac
céda à la maîtrise des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris, sans doute grâce à l' ap
pui du duc de Bourgogne. À peine deux ans plus tard, il trouva en travers de son che
minJean Guérard, probablement poussé par un duc de Berry désireux d'écarter Jean 
sans Peur de la capitale et de noyauter à son profit une administration parisienne plu
tôt favorable au parti bourguignon21 • 

PROCÈS 

En mai 1408, le Conseil royal, alors tenu par le duc de Berry, déposa Helbuterne pour lui 
substituer Jean Guérard. Peu de temps après, au début du mois de juillet, Jean sans Peur 
se vit contraint de quitter Paris pour porter assistance à son beau-frère, Jean de Bavière, 
aux prises avec une révolte de ses sujets liégeois. Profitant de l'absence du duc de Bour
gogne, Jean Guérard se porta devant le Parlement, espérant y faire valoir sa promotion. 
Lors de la séance du 12 juillet 140822, il mit en avant sa nomination par le Grand Conseil, 
en raison de ses compétences en architecture car il exerçait sa profession au service du 
duc de Berry: et dit qu'il est moult suffisant en l'office de masson, maistre des œuvres du 
duc de Berry, alors que Robert de Helbuterne, déclara-t-il, s'était emparé de cet office 
sans en posséder les capacités requises luy qui n'est que charpentier. 

Le 16 juillet, à nouveau devant le Parlement, le représentant du prévôt du roi et du 
garde de la prévôté des marchands s'opposa à la nomination de Jean Guérard23. Préci
sons que le garde de la prévôté embrassait la cause bourguignonne et que Jean sans Peur 
avait pris soin, entre le mois de février et son départ, de procéder à l'épuration de l'ad
ministration royale dans la capitale. Il remplaça notamment le prévôt du roi, Guillau
me de Tignonville, par Pierre des Essarts, l'un de ses partisans. 

Après son écrasante victoire sur les Liégeois, Jean sans Peur entra à Paris sous les 
acclamations des habitants, le 28 novembre 1408. N'étant plus en mesure de tenir tête 
à son rival, Jean Guérard quitta la capitale, obtenant de son protecteur, en compensa
tion, la maîtrise des œuvres ducales pour le Poitou. Comme cela est précisé en 1416, 
lors de la reprise de la procédure judiciaire, Robert de Helbuterne assura bien à partir 
de 1409 la fonction de maître des œuvres de la ville24• En 1409, par exemple, le marché 

19 Archives nationales, XIe 90, n0135 et 136. 
20 Archives municipales de Rouen, A 5. 
21 Pour le climat politique et le déroulement des événements entre 1406 et 1416: Bertrand SCHNERB, Les 

Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988; Bernard GUENÉE, Un meurtre, une so
ciété: I:assassinat du duc d'Orléans: 23 novembre 1407, Paris 1992. 

22 Archives nationales, XIA 1488, fol. 108v (document nOIl). 
23 Archives nationales, XIA 4788, fol. 133r (document nOIlI). 
24 Archives nationales, XIA 4791, fol. 83v et 93 (documents nOVII et nOVIII). 
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pour la construction de la Chambre aux Chevaliers du château de Tancarville fut pas
sé en présence de Robert de Helbuterne mestre des œuwes de la ville de Parïs25. Quant 
àJean Guérard, il suspendit ses appels, occupé principalement à Bourges auprès du duc. 
Grâce à l'influence du duc de Bourgogne, on rétablit la municipalité parisienne en jan
vier 1412 et, dès le 19 mars, les édiles retinrent officiellement comme maître de leurs 
œuvres de maçonnerie Robert de Helbuterne qui prêta aussitôt serment26• 

Désireux d'afficher son succès sur le parti adverse, Jean sans Peur ordonna la 
construction d'un nouveau corps de bâtiment à l'hôtel d'Artois, sa principale résiden
ce parisienne27• Cette construction délivrait un message politique explicite, les Arma
gnacs aspirant à la ruine du palais qui avait servi de refuge aux meurtriers du duc d'Or
léans. Alors que, dans un premier temps, le duc souhaita simplement ajouter quelques 
installations de confort, telles des étuves, il se ravisa, choisissant de construire un édi
fice plus prestigieux28, davantage à la mesure de son ambition et de son triomphe, dont 
la dépense totale fut estimée à 14 000 francs. Le coût de l'édifice, élevé pour l'essentiel 
entre le 9 février 1409 et le 16 mars 1412, dépassa le budget prévisionnel et il fallut à 
plusieurs reprises recourir à l'emprunt ou ajourner les paiements pour ne pas en re
tarder la construction29• Le duc confia le chantier à Robert de Helbuterne, qualifié alors 
par l'administration de Jean sans Peur de maître des œuvres du roi (sous entendu pour 
la ville de Paris). Un premier compte récapitulatif, commencé le 5 mai 1411, mention
ne que le duc confia à Robert l'office de général maistre des toutes ses euvres30• 

La situation politique se retourna en 1413, à la suite de la révolte cabochienne. Le 
24 août, Jean sans Peur préféra abandonner la capitale et, le 1 er septembre, les troupes 
des Armagnacs pénétrèrent dans Paris: l'épuration administrative et politique reprit de 
plus belle. Il est significatif de constater que, dans une expertise du 28 juillet 1415, Ro
bert de Helbuterne fut à nouveau qualifié de charpentier juré3!. En revanche, la même 
année, Jean de Nantes, chargé de la réalisation du grand clocher de la cathédrale de 
Troyes, se rendit à Paris pour consulter Jean Guérard, maistre des euvres de monsei
gneur de Berry et de la ville de Parïs32• Plus prudents, lors d'une visite des travaux de 
la cathédrale par Henri Bricet et Jean Guérard, les chanoines se contentèrent de le dé
signer comme le maçon du duc de Berry33. 

25 Archives départementales de la Seine-Maritime, lER34, Comptes du receveur de Tancarville, 1410-1411. 
26 Archives nationales, KK 1009, fol. 24r (document nOVI). 
27 Philippe PLAGNIEUX, La tour» Jean sans Peur-, une épave de la résidence parisienne des ducs de Bour

gogne, dans: Histoire de l'art 1/2 (1998) p. 11-20. 
28 Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 265 (document nOIV). 
29 Michel MOLLAT, avec le concours de Robert FAVREAu, Robert FAWTIER (dir.), Recueils des historiens 

de la France. Documents financiers. T. 5: Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420 
(1), Paris 1965, n0327 p. 93, n0588 p. 177-178, n0591 p.178, n0627 p.194. Archives départementales du 
Nord, B 1897, fol. 36v et 37; BnF, manuscrit n058 de la collection Bourgogne, fol. 355. 

30 Archives départementales de la Côte-d'Or, B 486 (document nOY). Un second compte fut ouvert pour 
la fin des travaux, cf. MOLLAT (voir n. 29), n0327 p. 93. 

31 Archives nationales, K 950, n021. 
32 Léon PIGEOITE, Le grand clocher de la cathédrale de Troyes, dans: Mémoire de la Société académique 

de l'Aude 46 (1887) p. 149-210. 
33 Archives nationales, LL 112, p. 64. 
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Le 12 mai 1416, Jean Guérard se présenta à nouveau devantle Parlement afin d'ob
tenir l'entérinement de ses lettres de nominationl4• Il rappela qu'en 1408 il avait obte
nu du roi l'office de maître des œuvres de la capitale mais que Robert de Helbuterne 
l'en avait privé, et d'autant plus facilement qu'il avait dû suivre le duc de Berry à 
Bourges. Depuis, le roi avait confirmé ses premières lettres de nomination; et Jean Gué
rard entendait donc recouvrer tous ses droits. Le représentant de Robert de Helbuterne 
rétorqua que son client était le véritable détenteur de l'office, octroyé en 1406 par le 
prtvost et eschevins des marchans de Paris - en fait, à l'époque, le garde de la prévôté 
des marchands pour le roi. Le Parlement renvoya l'affaire à une séance prochaine, en 
demandant la venue de Robert de Helbuterne et, s'ils le désiraient, du prévôt et des 
échevins se aucune chose vellent dire. 

Le 29 mai 1416, ce fut au tour de Robert de Helbuterne de riposterl5• S'il rappela 
l'obtention de la maîtrise des œuvres en 1406, probablement fut-il conscient qu'à cet
te date la ville ne pouvait pas lui délivrer légalement une telle fonction. Aussi invoqua
t-il, cette fois, le roi comme l'autorité lui ayant seule institué son office. Il poursuivit 
en reconnaissant que Jean Guérard avait également été pourvu du même office, en 1408, 
puisqu'il avait tenté de le faire déposer par le Parlement mais qu'il n'avait pas obtenu 
gain de cause. Aussi, déclara-t-il avoir pleinement exercé son office depuis 1409 mal
gré le renouvellement des lettres à son concurrent par le roi. 

Robert de Helbuterne répondit ensuite à une série d'accusations formulées contre 
lui. Selon Jean Guérard, il n'était pas possible de cumuler l'office de maître des œuvres 
avec celui de voyer, argument qui semble avoir été porté sur les nouvelles lettres de no
mination de Guérard. À quoi Helbuterne rétorqua, d'une part, que voyer n'était pas 
un office, ne touchant pas de gages mais le paie qui l'emploie, et, d'autre part, même 
s'il s'était agi d'un office, que le cumul n'avait rien d'incompatible. Les autres accusa
tions concernaient ses compétences mêmes puisqu'il était charpentier. Grief rejeté par 
Helbuterne qui affirma avoir toutes les capacités requises. S'il avoua volontiers n'être 
de formation ni maçon ni tailleur de pierre, il affirmait dresser les plans et les épures. 
Par ailleurs, grâce à sa formation et à son activité, il maîtrisait d'autant mieux les deux 
métiers, ce que ne pourrait faire un maître simple. Il poursuivait son argumentation 
par une véritable profession de foi: et est trop plus soutile chose de charpenterie que de 
masson simple! Quant à Jean Guérard, il ne pouvait rien prétendre de ses lettres d'ins
titution puisque, selon Helbuterne, elles lui furent accordées au moment où le premier 
procès était encore pendant en Parlement. Toujours selon Helbuterne, la nomination 
de Jean Guérard était prescrite, son concurrent ayant renoncé à faire valoir ses droits 
depuis plus de /III ou VI ans. 

Lors d'une nouvelle séance, le 12 juin 141636, Jean Guérard répliqua par un exposé 
en une dizaine de points. Il revint d'abord sur sa nomination de 1408. Celle-ci avait été 
renouvelée par le roi malgré son absence de la capitale, aussi devait-il recouvrer son of
fice. Il affirma ensuite que le don de cet office avait précédé celui d'Helbuterne. En ef
fet, l'octroi à Robert de Helbuterne en 1406 ne pouvait être retenu puisque seulement 

34 Archives nationales, X1A 4791, fol. 83v (document nOYII). 
35 Archives nationales, X1A 4791, fol. 93 (document nOYIII). 
36 Archives nationales, X1A 4791, fol. 97 (document nOIX). 
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accordé par le garde de la prévôté des marchands qui avait outrepassé ses pouvoirs. S'il 
avait ensuite obtenu des lettres du roi, c'était après les siennes. Plus loin dans son ar
gumentaire, Jean Guérard se plaignait d'avoir été obligé de quitter la capitale en raison 
de la guerre civile tempore divisionum et, également, d'avoir été obligé de suivre son 
employeur princier. Il fit ensuite référence à la paix d'Auxerre, du 22 août 1412 - il doit 
s'agir, plus justement, des lettres royales qui suivirent de peu le traité et qui prescri
vaient, entre autres, la réintégration des officiers dépossédés de leurs fonctions du fait 
de la guerre entre les princes37• Quant au procès, selon lui, il n'était pas interrompu et, 
de toute façon, il s'agissait d'une nouvelle instance. 

Ces arguments d'ordre juridique avancés, Jean Guérard s'en remettait ensuite au rè
glement professionnel, opposant au concepteur une vision corporatiste du métier d'ar
chitecte - un praticien de la pierre. Il déclara être le milleur maçon du monde, alors que 
Robert de Helbuterne, contrairement à ses affirmations précédentes, ne pouvait nul
lement se prétendre suffisant et habile dans cet office car il était charpentier et non ma
çon. Pour exercer la profession, il fallait avoir effectué six ans d'apprentissage et il était 
ensuite très difficile de passer maître: il ne suffisait pas de dresser des plans mais il fal
lait également savoir tailler la pierre et réaliser les gabarits, ce que ne saurait faire Hel
buterne. Jean Guérard affirma ensuite que, dans sa fonction de charpentier, en fait du
rant l'exercice de son office de maître des œuvres de maçonnerie (ce que Guérard ne 
pouvait ouvertement reconnaître), Helbuteme avait entraîné la ville dans des dépenses 
exagérées - plus de 8000 livres. De manière générale, il touchait un fort salaire et se fai
sait trop généreusement rétribuer. Il terminait en proposant à la cour, lors d'une séan
ce prochaine, de l'informer sur les manquements de son adversaire. Le Parlement ren
voya l'affaire à la séance du lundi suivant. 

La mort du duc de Berry, survenue trois jours après, le 15 juin 1416, retarda de plu
sieurs semaines le bon déroulement de la procédure, Jean Guérard ayant été appelé à 
Bourges pour aménager le caveau ducal. L'architecte eut néanmoins le loisir de réitérer 
ses griefs et d'étaler les prétendues atteintes de son concurrent envers la ville de Paris. 

Robert de Helbuterne riposta le 20 août 141638• Il commença sa plaidoirie en reve
nant sur sa nomination, tenant encore à rappeler qu'elle ne fut pas du simple fait de 
Charles Culdœ, le garde de la prévôté des marchands, mais du roi qui l'avait ordonnée 
au Grand Conseil, avant la propre désignation de Jean Guérard. Il revint ensuite sur sa 
qualité d'architecte, mettant en avant sa formation et plaçant la conception de l'œuvre 
au-dessus de la pratique du métier de maçon: est sufr~ant moult car il est grant geo
metrien car il est charpentier, que est superius a maçon, a maçon non a charpentier! Rap
pelons que, quelques années auparavant, dans son portrait du roi Charles V, Christine 
de Pizan définissait la géométrie comme l'art de concevoir par le dessin les œuvres ar
chitecturales: 

De geometrie, qui est l'art et science des mesures et des ecquerres, compas et lignes, sans 
qui nulle œuvre n'est faitte, s'entendoit souffisamment, et bien le moustroit en devisant 

37 Ordonnances des rois de France, la, p. 24 (9 septembre 1412). 
38 Archives nationales, XIA 4791, fol. 135r (document nOX). 
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ses ediffices [ ... ] Charles fut sage artiste, se demoustra sage architecteur et devisseur cer
tain et prudent ordeneur, lorsque les belles fondacions fist faire39• 

L'expression ,.maÎtre en géométrie« est également utilisée par les chanoines de Saint
Seurin de Bordeaux pour désigner l'architecte Colin Trenchant40. 

Viennent ensuite les réponses d'Helbuterne concernant les dépenses prétendument 
excessives engagées pour la ville, attaques dont on ne connaît malheureusement pas les 
motifs précis. Quant au pavé, il rétorqua que ce n'était pas à lui de répondre mais aux 
paveurs. S'il avait préféré la pierre au plomb pour les conduites des fontaines, comme 
cela se faisait auparavant, c'était parce que le plomb risquait de se crever l'hiver. Pour 
les fontaines du roi et du duc de Berry, il ne s'en était pas mêlé. Enfin, les vidanges réa
lisées aux portes avaient été faites - et bien faites - après concertation. A son tour, il ac
cusa Jean Guérard d'avoir entraîné le dauphin Louis de Guyenne (décédé le 18 dé
cembre 1415) dans des dépenses somptuaires pour la construction d'un édifice, près 
du Louvre et oultre le Chastel de boiz, qui avait coûté plus de 300000 francs. Enfin, la 
ville reconnaissait ses mérites, ainsi que son procureur en avait témoigné. 

Le Parlement renvoya son verdict à une prochaine séance, afin d'examiner les titres 
et actes des parties et, le 13 janvier 1417, la Cour débouta définitivement Jean Gué
rard4t , lequel avait perdu l'année précédente son principal soutien politique. Notons 
cependant que le Parlement, bien que tenu à cette date par les Armagnacs, ne le 
condamna pas aux dépens. Si l'on ignore ce que devint Jean Guérard après la mort du 
duc42 et la perte de son procès, Robert de Helbuterne n'exerça son office de plein droit 
que peu de temps car il décéda en 1418, probablement lors de l'épidémie de petite vé
role qui faucha plusieurs dizaines de milliers de Parisiens43 • Le maître des œuvres du 
roi, Henri Bricet, en profita pour récupérer les fonctions de maître des œuvres et de la 
ville de Paris. On en revînt alors à la situation d'avant 140644: l'administration royale 
avait muselé une tentative d'autonomie de la municipalité parisienne. 

39 Christine DE PIZAN, Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles Y, éd. par Suzanne SOLENTE, 
Paris 1940, p. 33-40. 

40 Eadem die fB juin 1425] Colinus Trenchant, latomus, sive magister in geometria, fuit receptus per domi
nos decanum et capitu/um in magistmum opens fabrice ecclesie, Archives historiques du département 
de la Gironde 7 (1865) 152, p. 439--440. 

41 Archives nationales, XIA 1480, fol. 78r (document nOXI). 
42 Selon Alfred DE CHAMPEAUX et Paul GAUCHERY (Les Travaux d'art exécutés pour Jean de France, duc 

de Berry: avec une étude biographique sur les anistes employés par ce prince, Paris 1894, p. 87), il semble 
que Jean Guérard termina sa carrière à Bourges comme maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle mais, à 
notre connaissance, aucun document ne vient confirmer cela. 

43 Sur cette épidémie, Journal d'un bourgeois de Paris: de 1405 à 1449, édition commentée par Colette 
BEAUNE, Paris 1990, p. 133-135. 

44 Pierre-Yves LE POGAM, Philippe PLAGNIEUX, Les maîtres des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris 
dans la première moitié du XY· siècle, Du Projet au chantier. Maîtres d'ouvrage et maîtres d' œuvre aux 
XIye-XYIesiècles, dirigé par Odette CHAPELOT. Paris 2001, p. 253-260. 
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DOCUMENTS 

1. 

1406, 15 décembre 
Mention d'un procès en Parlement entre Robert de Helbuterne etJean du Temple. 
Archives nationales, XIA 1478, fol. 299. Cf. également, Journal de Nicolas de Baye, 
greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, éd. par A. Tuetey (Société de l'histoire de 
France), I, Paris 1885, p.180. 
Cedit jour, la Court a ordonné et ordonne que ce que Jehan de la Chapelle a paié des 
ouvrages faiz par maistre Robert de Hellebuterne lui sera alloué en ses comptes et, par 
provision, ledit Hellebuterne se mellera des ouvrages jusques a ce que du debat meu 
entre lui, d'une part, et maistre Jehan Du Temple, d'autre part, sera autrement ordon
né, et iront maistre Robert Mauger et un autre de messeigneurs de ceans en la Chambre 
des comptes pour dire l'appoinctement de la Court. 

II. 

1408, 12 juillet 
Mention du procès en Parlement opposant Robert de Helbuteme et Jean Guérard. 
Archives nationales, XIA 4788, fol. 128v. 
Entre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuterne, d'autre part. Guerart pro
pose et dit qu'il est moult suffisant en l'office de masson, maistre des œuvres du duc 
de Berry, et pour ce que Halebuterne a prins l'office de maistre des œuvres de mas
sonnerie de Paris, luy qui n'est que charpentier, dont a esté deschargié au Grant Conseil 
et luy a esté vue a l'institution duquel parti s'est opposé, conclu que que son don soit 
dit bon et valable et soit institué et tout empeschement soit osté et despens et les par
ties se monstreront invicem alia die revendront. 

III. 

1408, 16 juillet 
Opposition de la prévôté des marchands de Paris à la nomination de Jean Guérard 
comme maître des œuvres de la ville. 
Archives nationales, XIA 4788, fol. 133. 
Maistre Jean Le Bugle, procureur du prevost des marchans de Paris et du procureur du 
roy de la marchandise, s'oppose a la verification des lettres de Jehan Guerart qui re
quiert estre maistre des œuvres de la ville de Paris. 
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IV. 

1409 
Affectation d'une somme de 14 000 francs aux travaux effectués en l'hôtel d'Artois. 
Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 265 (Recette générale de toutes 
les finances. Compte de Jean de Noident du 1er février 1409 au 31 janvier 1410). 
A Jehan de Malegeneste, demourant a Notre Dame des Champs lez Paris, commis de 
par monseigneur a paier certains nouveaulx ouvrages qu'il a ordonnez estre faiz en son 
hostel d'Artois a Paris, de maçonnerie, charpenterie et autres estoffes, ouquel il or
donna avoir estuves et baignerie par bas et, dessus, une chambre quarree, un comptouer 
et retraiz, et pour ce faire ordonna lors la somme de IIl1m frans estre baillee audit Mal
legeneste pour emploier oudit edifice dont il est et sera tenuz d'en rendre compte en la 
Chambre des comptes de mondit seigneur a Dijon ou ailleurs, quelque part qu'il plai
ra a mondit seigneur. Depuis laquele ordonnance mondit seigneur a voulu et ordonné 
ycelle maçonnerie et charpenterie estre augmentee de plus grans edifices et ouvrages, 
tant en haultesse comme en croissance, de chambres, retraiz et autrement; et ordonné 
pour ce faire la somme de Xm frans, oultre et par dessus ladite somme de I1um frans, 
estre baillee audit Malegeneste par ledit Jehan de Noident, en prenant dudit Malege
neste ses lettres de recepte par lesqueles il y mectra ycelle somme de xm frans avec les
dits I1Um frans qui font ensemble XUllm frans; convertir et emploier esdits ouvrages 
et d'iceulz XIIllm frans, rendre bon, loyal compte et enseignemens des paiemens qu'il 
en fera par quictances de ceulz qui auront livrees les estoffes et matieres dudit ou
vraiges, et certificacion de maistre Robert de Hubuterne, maistre des euvres du roy 
nostre seigneur, lequel quant ad ce, mondit seigneur a commis sur les parties des es
toffes qui seront converties oudit ouvraige et du nombre des ouvriers et des journees 
qu'ilz auront ovré oudit ouvrage. Pour ce paié audit Malegeneste, sur ladite somme de 
Xllllm frans, par deux mandemens de mondit seigneur, l'un donné a Paris le XIIe jour 
de juillet l'an M CCCC et neuf et l'autre le XVIIIe jour dudit mois de juillet l'an 
M CCCC et neuf cy rendu avec deux quictances d'icellui Jehan de Malegeneste, cha
cune de la somme de V m francs receues ou Chastelet de Paris soubz le saing manuel 
de deux notaires, l'une donnee le VIlle jour de septembre mil CCCC et X et l'autre 
ledit jour et an. Pour ce Xm frans. 

Audit Malegenste qui lui a esté paiee semblablement par ledit receveur general, pour 
et sur la cause dessus dicte, la somme de IIm frans par autre quictance de lui, cy rendue, 
donnee le XIXe jour de juing mil CCCC et XI et receue par deux notaires de chaste
let, pour ce Um frans. 

v. 

1411, mai 
Verification du compte des travaux effectués en l'hôtel d'Artois. 
Original sur papier. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 486. 
[fol. Ir] Estat des ovraige de monseigneur le duc de Bourgoingne fait en son hostel 
d'Artoys a Paris es annees mil I1I1e et neuf, III1e et dix et IIl1e et unze. 
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floi. lv blanc] 
[fol. 2r] (1) Avis fait par Jehan Chousat, conseiller de monseigneur le duc de Bour
gogne, et Laurens des Bordes a ce commis dudit seigneur, par ses lettres patentes don
nees a Paris le XIIe jour d'avril mil CCCC et unze, sur les fraiz des ovraiges tant de 
maçonnerie comme de charpenterie d'un corps de maison que monseigneur a fait fai
re tout de neuf en son hostel d'Artois, a Paris, payez par les mains de Jehan de MaIe
geneste, a ce ordonné et commis dudit seigneur, depuis le Ixe jour de feuvrier l'an mil 
CCCC et huit jusques au xv· jour de may mil CCCC et unze, ledit avis commencié 
ledit v· jour de may l'an dessus dit. Present et appellé a ce maistre Robert de Helbu
terne, institué de par ledit seigneur generaI maistre de toutes ses euvres. 

Ovraiges 

(2) Les ovraiges faiz pour ledit corps de maison, tant pour achat et charroy de pierre, 
chaulx et sablon, comme autres menues parties et journees d' ovriers, le tout plus a plain 
declairié en un role sur lequel n'a aucune certifficacion ou quictance, paiez par ledit 
Malegeneste, depuis le x· jour de fevrier l'an mil CCCC et huit jusques au xv· jour 
de juing l'an mil CC CC et neuf ensuivant, montent VIlle XLII 1. XVII s. VI d. p. 
Pour ce VIlle XLII 1. XVII s. VI d. p. 
Somme par soy. 
Dans la marge: Il est de neccessité qu'il appere du povoir que ledit MaIegeneste avoit 
de monseigneur de paier les ovraiges dedairés audit role dont ceste partie fait mencion 
et que lesdiz ovraiges soyent certiffiés par aucuns ayans en ce cognoissance. 
Item, est de neccessité qu'il appere des quictances des ouvriers et de l'achat des ma
tieres. 
[v] (3) Les autres ovraiges faiz pour ledit corps d'ostel en la sepmaine finissant le XIIe 
jour du mois de juing l'an mil IIlIc et neuf et certiffiee par maistre Robert de Helbuter
ne, maistre des evres de mondit seigneur, yceulx ovraiges dedairés en un role signé du 
saing manuel dudit maistre Robert, montent a la somme de Ile X 1. XII s. XI d. ob. p. 
Pour ce Ile X 1. XII s. XI d. ob. p. 
(4) Item, les autres ovraiges fais pour ledit corps d'ostel en la sepmaine finissant le 
XXIXe jour dudit mois de juing l'an dessus dit mil IIIIC et neuf, certiffiez soubz le saing 
manuel dudit maistre Robert, montent a la somme de VI"" II 1. VI s. III d. p. 
Pour ce VIn: II 1. VI s. III d. p. 
(5) Item, les ovraiges fais en la sepmaine suivant le samedi VIe jour de juillet ensuivant, 
l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent C IIII"" VI 1. III s. IIII d. p. 
Pour ce IXxx VI 1. III s. 1111 d. p. 
Somme VC XIX 1. IIII s. V d. ob. p. 
[fol. 3v] (6) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XIIIe jour de juillet, 
l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la somme de CIl. IX s. 
IXd.p. 
Pour ce CIL IX s. IX d. p. 
(7) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XX· jour dudit mois 
de juillet, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent IIII"" IX 1. 1111 s. 
III d. ob. p. 
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Pour ce IIIl"" IX 1. lIB s. III d. ob. p. 
(8) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XXVIIe jour de juillet, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent LXVII. XII s. II d. p. 
Pour ce LXVII. XII s. B d. p. 
(9) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi Ille jour 
d'aoust, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent C XlIII l. XVIII 
s. XI d. p. 
Pour ce C XliII l. XVIII s. XI d. p. 
(10) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le Xe jour dudit mois, 
certiffiez (sic), l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent IIII"" XIII l. 
XIII s. IX d. ob. p. 
Pour ce IIII"" XIII 1. XIII s. IX d. ob. p. 
(11) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIIe jour 
du mois d'aoust, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la som
me de LXXVII. XVIII s. VI d. ob. p. 
Pour ce LXXVI 1. XVIII s. VI d. ob. p. 
Somme Vc XLII l. XVII s. V d. ob. p. 
[v] (12) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi :XXlIlIe 
dudit mois d'aoust, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la som
me de IIBXX XV l. XlIII s. VIII d. ob. p. 
Pour ce IIII"" XV l. XliII s. VIII d. ob. p. 
(13) Item, les ovraiges faiz oudit corps d'ostel en la sepmaine finissant le samedi der
renier jour dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, valent IIII"" XI 1. XVI 
s. III d. p. 
Pour ce IIII"" XI l. XVI s. III d. p. 
(14) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmainefinissant le VIle jour du mois de 
septembre, l'an dessus dit mil IIIIc et neuf, et certiffiez par ledit maistre Robert, mon
tent VlIxx VII 1. VI s. V d. p. 
Pour ce VII"" VII l. VI s. V d. p. 
(15) Item, les ovraiges oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XlIlIe jour du
dit mois de septembre, l'an dessus dit, certifiez comme dessus, montent VI"" IIII 1. XI 
s. VIII d. p. 
Pour ce VIn: IIII 1. XI s. VIII d. p. 
(16) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIe jour 
dudit mois de septembre, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent 
C IIII"" 1111 1. XVI s. VII d. p. 
Pour ce C IIII"" IIII l. XVI s. VII d. p. 
(17) 1 tem, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIlIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VII"" VII l. XI s. p. 
Pour ce VII"" VII l. XI s. p. 
Somme VIIc IIII"" XI l. XVI s. VII d. ob. p. 
[fol. 4r] (18) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi V· jour 
du mois d'octobre, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent Ile 
:XXXII 1. V s. XI d. ob p. 
Pour ce Ile XXXII 1. V s. XI d. ob p. 
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(19) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XIIe jour dudit mois, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ile LIIII l. XI s. V d. ob. p. 
Pour ce IIc LIIII 1. XI s. V d. ob. t. 
(20) B - Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant 1 samedi XXVle 
jour dudit mois [octobre}, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ille LVII 
l. XII s. VII d. ob. p. 
Pour ce Ille LVIII. XII s. VII d. ob. p. 
(21) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le Ile jour de novembre, 
l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la somme de VIn: III l. III 
s. IIII d. p. 
Pour ce VI"" 1111. III s. 1111 d. p. 
(22) A -Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIxe jour 
dudit mois d'octobre, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ile XlIII 1. XI 
s.Xd.p. 
Pour ce Ile XlIII l. XI s. X d. p. 
(23) Item, les ovraiges faiz oudit ho st el en la sepmaine finissant le samedi IXe jour du
dit mois de novembre, l'an dessus dit, certifiez par ledit maistre Robert, montent a la 
somme de Ile 1. XVII s. Il d. ob. p. 
Pour ce Ile l. XVII s. II d. ob. p. 
Somme XIIIe 11I1n: XIII l. II s. V d. p. 
[v] (24) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessusn montent ne 1 1. II s. X d. p. 
Pour ce Ile 1 1. Il s. X d. p. 
(25) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine fmissant le samedi XXIIle jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C I1IIxx VIII 1. VII s. 1111 
d.p. 
Pour ce C IIIIn: VIII l. VII s. IIII d. p. 
(26) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi derrenier jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C IIII"" l. VI s. VI d. p. 
Pour ce C IIIIxx VI 1. (sic) VI s. VI d. p. 
(27) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIle jour du 
mois de décembre, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent a la somme de 
XLVII 1. XIIII s. p. 
Pour ce XLVII l. XlIII s. p. 
(28) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi xlIne jour 
dudit mois, J'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent LXIII 1. XI s. VIII d. p. 
Pour ce LXIII 1. XI s. VIII d. p. 
(29) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXle jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C VIII 1. XlIII s. X d. p. 
Pour ce C VIII 1. xlIn s. X d. p. 
Somme vue IIIIxx IX 1. XVII s. II d. p. 
[fol. Sr] (30) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le IIIIe jour de 
janvier, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XIII 1 VIII s. p. 
Pour ce XIII 1 VIII s. p. 

Bavelise.,. 
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(31) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XI dudit mois, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXII 1. VIII s. III d. p. 
Pour ce XXXII 1. VIII s. III d. p. 
(32) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XVIIIe jour dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C 11110: VI 1. XliII s. p. 1111 d. p. 
Pour ce e 1I11n: VI 1. XliII s. p. 1111 d. p. 
(33) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XXVe jour dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent a la somme de XI 1. XIX s. p. 
Pour ce XI 1. XIX s. p. 
(34) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi premier jour 
de feuvrier, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C LV 1. VII s. 1111 d. p. 
Pour ce C LV 1. VII s. 1111 d. p. 
(35) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIlle dudit 
mois, l'an dessus dit, et certiffiez comme dit est, montent LVIII. 1 s. VI d. p. 
Pour ce LVIII. 1 s. VI d. p. 
(36) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVe dudit 
mois, l'an dessus dit, et certiffiez comme dessus, montent LXXVII. XliII s. p. 
Pour ce LXXVII. XlIII s. p. 
Somme Vc XXXIII 1. XII s. V d. p. 
[v] (37) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXlle du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VI"" II 1. 1111 s. VI d. p. 
Pour ce VIn II 1. 1111 s. VI d. p. 
(38) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi premier jour 
de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ile LXXV 1. XliII s. VIII d. 
ob.p. 
Pour ce ne LXXV 1. XlIII s. VIII d. ob. p. 
(39) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine fmissant le samedi VIII dudit 
mois de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C XLIII 1. XlIII s. X 
d.ob.p. 
Pour ce C XLIII 1. XlIII s. X d. ob. p. 
(40) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi xve dudit 
mois de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VIn: XII.I s. IX d. p. 
Pour ce VIn: XII.I s. IX d. p. 
(41) Item, les ovraiges faiz oudit corps d'ostel en la sepmaine finissant le XXlIe jour 
dudit mois de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C 1111"" XVIII 
1. XV s. 1111 d. p. 
Pour ce C IIIIn: XVIII 1. XV s. 1111 d. p. 
(42) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en deux sepmaines finissant le samedi ve jour 
du mois d'avril apres Pasques, l'an mil ecce et dix, certiffiez comme dessus, mon
tent VI"" VII 1. XII s. V d. ob p. 
Pour ce VI"" VII 1. XII s. V d. ob p. 
Somme IXc 1111"" XIX 1. III s. VII d. ob. p. 
[fol. 6r] (43) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIe jour 
du mois d'avril, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C XLVIII 1. XII s. II 
d. ob. p. 

. \ 
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Pour ce C XLVIII 1. XII s. II d. ob. p. 
(44) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIXe jour 
dudit mois de juing (avril, sic), l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent CLX 
1. V s. V d. ob. p. 
Pour ce CLX 1. V s. V d. ob. p. 
(45) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIe du
dit mois d'avril, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXIX l. XIX s. VI 
d.p. 
Pour ce LXIX l. XIX s. VI d. p. 
(46) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le Ille jour de may, l'an 
mil IIIIe et dix dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXX 1. IX s. VIII d. p. 
Pour ce LXX l. IX s. VIII d. p. 
(47) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi xe dudit mois, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXXII. XVI s. II d. p. 
Pour ce LXXII. XVI s. II d. p. 
(48) Item, les ovcaiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certifiiez comme dit est, montent a la somme de CXVII 1. XI s 
VId.p. 
Pour ce CXVII 1. XI s VI d. p. 
Somme VIe XXXVIII 1. XIII s. VI d. p. 
[v] (49) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXII Ile dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent llII"" XVII. X s. 1111 d. p. 
Pour ce IlIl"" XVI 1. X s. 1111 d. p. 
(50) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi derrenier jour 
dudit mois, l'an dessus dit, montent IIl1xx XIX 1. XII s. 
Pour ce IIIIU: XIX 1. XII s. 
(51) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine fmissant le samedi VIle jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VIII II 1. II s. II d. p. 
Pour ce VI"" II 1. II s. II d. p. 
(52) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIIIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXIX 1. VIII s. VI d. p. 
Pour ce LXIX 1. VIII s. VI d. p. 
(53) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent lIn 1. n s. IIII d. p. 
Pour ce IIII 1. II s. lIn d. p. 
(54) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi ve jour du 
mois de juillet ensuivant, l'an dessus dit mil CCCC et dix, montent a la somme de IX 
1. XIX s. vIn d. p. 
Pour ce IX 1. XIX s. VIII d. p. 
Somme nne 1 1. XV s. p. 
[fol. 7rJ (55) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIe 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXVII.I s. V d. p. 
Pour ce XXXVII.I s. V d. p. 
(56) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIX· dudit, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent LX 1. VI s. X d. p. 
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Pour ce LX 1. VI s. X d. p. 
(57) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIe du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXVI 1. XII s. p. 
Pour ce XXXVI 1. XII s. p. 
(58) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi Ile jour 
d'aoust, l'an dessus dit IIIIe et dix, certiffiez comme dessus, montent IIIIxx XII 1. VI 
s. VI d.p. 
Pour ce IIIIxx XII 1. VI s. VI d. p. 
(59) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi IXe jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent Vlo: X 1. VII s. II d. p. 
Pour ce VI"" X 1. VII s. II d. p. 
(60) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VIa: 1 1. XIII s. III d. p. 
Pour ce Vlxx 1 l. XIII s. III d. p. 
Somme IIIIe LXXVII 1. VII s. II d. p. 
[v] (61) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIIIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent Vlxx VIII l. V s. III d. ob p. 
Pour ce VIX" VIII 1. V s. III d. ob p. 
(62) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XXXe dudit mois 
d'aoust, l'an mil IIIIc et dix, certiffiez comme dessus, montent VIn XIII 1. XI s. VI d. p. 
Pour ce VI"" XIII l. XI s. VI d. p. 
(63) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le Vie du mois de sep
tembre mil IUle et dix, certiffiez comme dessus, montent XLVI l. XVI s. VII d. ob. p. 
Pour ce XLVII. XVI s. VII d. ob. p. 
(64) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXX l. III s. II d. p. 
Pour ce XXX 1. III s. II d. p. 
(65) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XX· dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent a la somme de XLII l. VIII s. 
IId.p. 
Pour ce XLII 1. VIII s. Il d. p. 
(66) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIIe du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent a la somme de XLIX 1. X s. 
VIII d. p. 
Pour ce XLIX 1. X s. VIII d. p. 
Somme IIIIe XXX l. XV s. V d. p. 
[fol. 8r] (67) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi I1Ue 
d'octobre, l'an dessus dit mil IIIIc et dix, certiffiez comme dit est, montent LXII l. 1111 
s. VII d. p. 
Pour ce LXIII. nn s. VII d. p. 
(68) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIe jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXXIIII 1. XlIII s. VIII d. p. 
Pour ce XXXIIII l. XliII s. VIII d. p. 
(69) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIIIe jour 
dudit mois, oudit an, certiffiez comme dessus, montent XXIII l. VII s. 1111 d. p. 
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Pour ce XXIII 1. VII s. IIII d. p. 
(70) Item, les ovraiges faiz oudit hoste! en la sepmaine finissant le samedi XXve jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXVII 1. III d. p. 
Pour ce XXXVII (sic) 1. III d. p. 
(71) Item, les ovraiges faiz en la sepmaine finissant le samedi premier jour du mois de 
novembre, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XLVIII 1. XVIII s. XI d. 
p. 
Pour ce XLVIII 1. XVIII s. XI d. p. 
(72) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIlle jour 
dudit mois, l'an dessus dit, montent a la somme de XXVIII 1. X s. X d. p. 
Pour ce XXVIII l. X s. X d. p. 
Somme Ile :XXXIm 1. XVI s. VII d. p. 
(73) Item, les ovraiges faiz oudit hoste! en la sepmaine finissant le samedi xve jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LI 1. XV s. VII d. ob. p. 
Pour ce LI 1. XV s. VII d. ob. p. 
(74) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, et certiffiez comme dessus, montent :XXXVIII 1. XIII s. V 
d. ob. p. 
Pour ce XXXVIII 1. XIII s. V d. ob. p. 
(75) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi penultime 
jour dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXIII 1. II s. 1 d. 
ob.p. 
Pour ce XXXIII l. II s. 1 d. ob. p. 
(76) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIe jour du 
mois de decembre, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXI l. XII s. II d. p. 
Pour ce XXI l. XII s. Il d. p. 
(77) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent a la somme de XXXII l. 
XIII s. X d. p. 
Pour ce XXXII l. XIII s. X d. p. 
(78) Somme toute desdiz ovraiges VIIIm VIle LXXIII l. XVIII s. 8 d. ob. p. 
Qui valent xm Ixe LXVII fr. VIII s. X d. t. 
Somme VIII"" XVII 1. XVIII s. II d. ob. p. 

VI. 

1412 (n.st.), 19 mars 
Retenue de Robert de Helbuteme en tant que maître des œuvres de maçonnerie de la 
'Oille de Pans. 
Archives nationales, KK 1009, fol. 24. 
Le XIXe jour du moys de mars IIIIe XI, maistre Robert de Helbuterne fu fait et rete
nu par mesdits seigneurs les prevost des marchans et eschevins maistre des euvres de 
maçonnerie de ladicte ville de Paris aux gaiges acoustumez. Et ce jour fist le serement 
par devant mesdits seigneurs. 
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VII. 

1416, 12 mai 
Mention du procès en Parlement opposant Robert de Helbuterne et Jean Guérard. 
Archives nationales, Xl A 4791, fol. 83v. Cf. également Journal de Nicolas de Baye, 
greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, éd. par A. Tuetey (Société de l'histoire de 
France), II, Paris 1885, p. 252. 
Maistre Jehan Guerart requiert contre maistre Robert de Halebuterne que, comme le 
roy des l'an CCCCVIII Iy eust donné l'office de maistre de la maçonnerie de Paris, a 
quoy fu receu, combien que Halebuterne Iy mist ou s'efforça mettre empeschement, 
et depuiz jusqu'a ores ait esté empeschié pour le duc de Berry a Bourges, et ancores a 
le roy lui octroié lettres de joïr comme devant; si requiert l'enterinement de ses lettres 
et soit maintenu et gardé en sondit office, au moins ait l'estat ou recreance et despens. 
Halebuterne, ou son conseil, dit au contraire qu'il est absent, et lui appartient ledit of
fice et en a joy des l'an CCCCVI et eut le don et fu institué par le prevost et eschevins 
des marchans de Paris. 
Si sera mandé Halebuterne et a lundi revenront les parties et sera oy aussi le prevost 
des marchans et les eschevins se aucune chose vellent dire. 

VIII. 

1416,29 mai 
Mention du procès en Parlement opposant Robert de Helbuterne etJean Guérard. 
Archives nationales, Xl A 4791, fol. 93v. 
En la cause de maistre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuterne, d'autre 
part, qui propose et dit que des l'an CCCCVI le roy lui donna l'office qui est conten
tieux et pour ce que Guérart le volt piéça et des lors l'an CCCCVIII, empesché, eut 
lettre d'opposition; et lors de devant la garde de la prevosté des marchans fu ceans ren
voiee la cause; et depuis l'an CCCCIX fu ancore iterum in quantum opus erat institué 
et depuiz a tousjours joy. Sur quoy Guerart a lettre au contraire. Or dit qu'il a droit et 
possession et, a ce que dit Guerart, qu'il est suffisant, etc., si est-il. Et pose qu'il soit 
voier n'est pas office, aussi n'a il point de gages mais le paie qui l'emploie. Et pose qu'of
fice soit, si est-il compatible avec l'autre office. Et a ce que dit qu'il ne se cognoist en 
fait de massonerie, dit que si. Pose que au commancement ne fust pas Masson ou tailleur 
et fait les lignes et mosles des ouvriers. Et dit que lui qui est charpentier se cognoist 
trop miex en l'un et l'autre mestier que ne feroit un maçon simple, et est trop plus sou
tile chose de charpentier que de Masson simple. Et quant a la lettre de Guerart, elle est 
surreptice en ce Mesme qu'elle dit que l'office de voier qu'il a est incompatible avec l'of
fice de maistre des œuvres. Et quant a l'institution de Guerart alias faicte estoit ins
trusion car ceans le procés dudit office pendoit, ce que n'a pas donné entendre Gue
rart; que mesme a perdu son office - s'aucune chose y avoit, que non! - par interrup
tion du procés de plus de 1111 ou VI ans. Et par ce n'est pas vray que pour avoir esté 
avec le duc de Berry ait perdu son office car il n'y avoit rien, et si a eu faculté de pour
suivre son droit par III ou Vans, dont n'a rien fait, par quoy l'a perdu. Si dit en conc1u-
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sion que Guerart n'a cause n'accion et sera absolx et avra l'estatperjam dicta, veu qu'il 
est opposant et defendeur et suppose que demandeur fust si a il bone cause et non Gue
rart. 
Le prevost et eschevins protestent que chose que proposient les parties ne leur preju
dicie et a autre jour revenra Guérart. 

IX. 

1416, 12 juin 
Suite du procès en Parlement opposant Robert de Helbuterne et Jean Guérard. 
Archives nationales, XIA 4791, fol. 97v. 
En la cause de Jehan Guerart, d'une part, et maistre Robert de Halebuterne, d'autre 
part. Guerart replique et dit qu'il a don de l'an CCCCVIII et restitucion et lettres an
cores aprés du roy dudit office de maistre maçon car il est maistre et souverain maçon. 
Et combien qu'il ait esté absent, fu par congié, et doit estre remiz en son estat. Et au don 
de Robert, dit que le sien précede et si estait le don Robert de la garde de la prevosté des 
marchans a qui n'apartenoit point de doner tel office mais au roy et non a autre. Et s'il 
a du roy, c'est aprés son don, et si est surreptice et non valable et n'y a point de droit. Et 
fust le milleur maçon du monde. Et se sur luy l'avoit empetré seroit parce qu'il n'y avait 
point ne n'a de droit. Eta ce que dit qu'il est suffisant et habile, dit que non tant qu'il ap
partient audit office car aussi est-il charpentier et non maçon, ne ne le pourrait estre s'il 
n'avoit esté aprentiz VI ans, ce que ne fu onques. Si seroit trop difficile d'este maistre et 
ne suffit pas de savoir faire les trais mais est la maistrise de savoir faire tailler et les 
mosles, ce que ne saurait faire Robert qui mesme a fait dammage a la ville de Paris en 
son office de charpenterie de plus de VIIIM frans, comme informera la Court. Aussi est 
Robert voier que ne lui apartient pas, ne ne devroit pas le tenir avec maistre maçon dont 
a grant salaire et se fait trop bien paier et, se ce a donné entendre, a bien fait. Et dit qu'il 
a joy de son don et fut mis en possession. Vray est que tempore divisionum se absenta 
pour ce qu'il estoit a un grant seigneur que servait de son mestier. Et par le tractié d'Au
cerre fu restitué, si doit estre remiz en son estat. Et a ce que dit que a son don Robert 
s'opposa etc., dit que puiz desista et joy Guerart au moins ne l'adbatti pas Robert. Et a 
ce que dit que le procés de ceans est interrupt, dit que non et si sic c'est utriumque. Et si 
a procés nouvel et de nouvel vient. Et quant a l'estat, l'aura attendu ce que dit est. Et 
s'offre a informer la Court de la faute de Robert. En conclusion a ce et ut supra et aura 
par declaracion les fautes proposees Robert qui renvenra a lundi prouchain. 

x. 

1416, 20 août 
Suite du procès opposant Robert de Helbuteme et Jean Guérard. 
Archives nationales, XIA 4791, fol. 135. 
En la cause de maistre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuterne, d'autre 
part, qui duplique et dit que son don ne fu pas de Cudœ simplement mais du roy qui 
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ce ordonna ou Grand Conseil, que suffit et n'y eust que simple don ou volenté. Et si 
fu institué par le mandement du roy par quoy videtur regia auctoritate receptus, com
bien que le don de l'an CCCCVIII en may de Guérart ne vault comme objeptif et sur
reptif, et si a confirmacion que n'est pas necessaire. Et ne faloit ja faire mencion du don 
Guerart qui ne valoit rien. Et supposé qu'il n'y eust point de droit, toutevoie est-il op
posant et estoit quant fu receu Guerart qui fu receu par auctorité et puissance et ne vau
droit mesme pendant ceans le procés des le temps des divisions commencees, qu'il y 
avoit des lors droit. Et dit qu'il est suffisant moult car il est grant geometrien car il est 
charpentier, que est superius a maçon, a maçon non a charpentier. Quant aux inconve
niens prins des pavemens, ce n'est point a respondre a luy mais aux paveurs. Quant aux 
fonteinnes, dit qu'il fu advisié par luy et par le conseil de la ville que c'estoit trop plus 
grant profit d'avoir canaulx de pierre que de plonc, pour ce que en yver se geloit le 
plonc et se crevoit et non la pierre, et furent faiz canaulx de pierre comme estoient an
ciennement. Quant est des fonteinnes du roy et de Berry, ne s'en merle. Quant aux vui
danges des portes, ce a esté fait par commission et ce que fu fait vers Saincte Katheri
ne fu bien advisié. Mais Guerart Mesme a fait despendre au dauphin derrain trespassé 
quant finance a adviser de faire un edifice oultre le Chastel de boiz qui est oultre le 
Louvre qui eust cousté plus de lue mil frans. Et, quanquam sit, la ville de Paris le tient 
pour bon et suffisant et profitable et lui plait bien, si comme est venu dire leur procu
reur au registre. Appoinctié que la Court verra les tiltres des parties et lettres, consi
derera les raisons et au Conseil. 
Dans la marge: au Conseil Maugier. 

XI. 

1417 (n.st.), 13 janvier 
Décision de la cour dans le procès opposant Robert de Helbuterne et Jean Guérard. 
Archives nationales, XI A 1480, fol. 78. 
A conseillé l'arrest d'entre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuteme, d'autre 
part, sur le plaidoié du XIIe may CCCCXVI, a tout veu. Il sera dit que la Court absolt 
ledit de Halebuterne des impeticions et demandes dudit Guerard et relieve ledit 
Guerart de despens et pour cause. 


