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WERNER PARAVICINI ET BERTRAND SCHNERB 

Les »investissements« religieux 
des ducs de Bourgogne à Paris 

INTRODUCTION 

La présence des ducs de Bourgogne de la maison de Valois à Paris s'est manifestée de 
différentes manières: par la fréquentation de lieux de résidence situés dans la ville ou à 
sa périphérie, par l'implantation d'un certain nombre de serviteurs du prince dans les 
réseaux de la société parisienne, par l'établissement de liens avec les» milieux d'affaires « 

et le monde des métiers. En outre, cette présence a eu une traduction dans le domaine 
religieux. La documentation montre assez clairement que les ducs ont entretenu des 
relations suivies avec les églises, les couvents et les institutions charitables qui foison
naient dans la capitale du royaume de France1• Par-delà leur signification immédiate, 
qui touche à la piété et aux dévotions du prince!, ces relations reflètent une réalité com
plexe qu'il convient de mettre en lumière. Ayant constaté que l'historiographie a 
quelque peu négligé cette réalité3, il nous a paru difficile de l'omettre à notre tour, dès 

1 Sur les églises du Paris médiéval, leur histoire, leur aspect, leur localisation et leur destinée, voir no
tamment Yvan CHRIST, Églises parisiennes actuelles et disparues, Paris 1947; Laure BEAUMONT
MAILLET, Guide du Paris médiéval, Paris 1997; Agnès Bos, Les églises flamboyantes de Paris XVe-XVI' 
siècles, Paris 2003; Philippe LORENTZ et Dany SANDRON, Atlas de Paris au Moyen Age. Espace urbain, 
habitat, société, réligion, lieux de pouvoir, Paris 2006. 

2 Sur la religion des ducs de Bourgogne, voir notamment: Étienne PICARD, La dévotion de Philippe le 
Hardi et de Marguerite de Flandre, Dijon 1911; Emmanuelle CIOSEK, La piété et les actes de dévotion 
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467), mémoire de maîtrise, Université de Lille III -
Charles de Gaulle 2001 (un travail universitaire dont nous sommes, comme on le verra, tributaires); Mo
nique SOMMÉ, Une fondation de Philippe le Bon dans l'église collégiale Saint-Barthélemy de Béthune 
en 1455, dans: G. DERÉGNAUCOURT (dir.), Société et religion en France et aux Pays-Bas. XIve-XIX' 
siècle. Mélanges en l'honneur d'Alain Lottin, Arras 2000, p. 391-402; Murielle GAuDE-FERRAGu, Les 
dévotions princières à la fin du Moyen Age: les testaments des ducs de Bourgogne et de leur famille, 
dans: Revue du Nord, 354 (2004), p. 7-23 (voir aussi son livre cité ci-dessous, n. 25); Raphaela AVER
KORN, Landesherren und Mendikanten in den burgundischen Territorien vom 13. bis zum 15.1ahr
hunden, dans D. BERG (dir.), Kônige, Landesherren und Bettelorden. Konflikt und Kooperation in 
West- und Mitteleuropa bis zum Frühen Neuzeit, Werl1998 (Saxonia Franciscana, 10), p. 207-276; Ma
rio DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en repre
sentane (1419-1519), dans: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 8 (2005), p.140-200; Bertrand 
SCHNERB, Un acte de Jean sans Peur en faveur des dominicaines de La Thieuloye (1414), dans: Revue 
du Nord, 356-357 (2004), p. 729-740; ID., Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 415-443; 
Id., La piété et les dévotions de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) (à paraître dans le 
compte-rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres). 

3 A l'exception notable de l'ouvrage de Guy L. THOMPSON, Paris and its People under English Rule. The 
Anglo-Burgundian Regime, 1420-1436, Oxford 1991, spécialement p. 153-154, 175-178 et 179-198, où 
un aspect de la question est envisagé, mais toutefois essentiellement sous l'angle politique. 
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lors que nous menions une réflexion large destinée à envisager les contacts multiples 
de la maison de Bourgogne et de Paris aux XIve et xve siècles. 

Comme nous venons de le suggérer, des sources subsistent qui permettent d'abor
der le sujet et d'en mettre certains aspects assez clairement en lumière. Dans le cadre 
de cet article, nous avons surtout sollicité et exploité les archives des grandes institu
tions bourguignonnes, et notamment les documents comptables4, et, ne prétendant pas 
à l'exhaustivité, nous avons procédé en recourant à des exemples qui nous ont paru, 
dans le cadre de notre propos, à la fois significatifs et illustratifs. Il est évident que le 
travail pourra être, dans l'avenir, par nous ou par d'autres, poursuivi, complété, préci
sé. Quoi qu'il en soit, notre recherche, même si elle ne représente pas un état achevé, 
fait apparaître un certain nombre de faits dominants dont la présentation, l'analyse et 
le commentaire constitueront les principaux volets de la présente étude. 

On saisit d'abord, grâce aux sources, comment les ducs de Bourgogne de la maison 
de Valois ont pu jouer un rôle de continuateurs en entretenant des fondations dues aux 
princes et princesses dont ils étaient les héritiers et qui eux-mêmes avaient été unis par 
des liens étroits aux églises de Paris. Ce rôle s'est prolongé dans la création et l'entre
tien d'une memoria familiale et dynastique dans certains sanctuaires de la capitale. La 
fréquentation des églises parisiennes s'inscrivait également dans le cadre de la piété or
dinaire du prince; toutefois cette fréquentation n'était pas seulement le reflet de dévo
tions spécifiques déployées dans un cadre spatial et géographique circonstanciel, mais 
encore la manifestation et l'affirmation de la présence physique du prince et des siens 
dans la capitale et dans ses environs; de ce point de vue, elle n'était certainement pas 
exempte d'intentions politiques. Cet aspect politique de la question est également sen
sible dans le domaine des relations entretenues par les ducs avec le clergé parisien dont 
les membres ont pu être des fournisseurs, des serviteurs et des partisans de la maison 
de Bourgogne. 

1. LES CHARGES HÉRITÉES DES PRÉDÉCESSEURS 

La comptabilité ducale fait apparaître un certain nombre de rentes amorties au profit 
d'églises et d'établissements religieux parisiens dont l'origine remonte à des donations 
ou à des fondations faites par des prédécesseurs des ducs de Bourgogne, notamment les 
comtes et comtesses d'Artois. C'est ainsi qu'un compte de la recette générale des fi
nances fait mention, en 1395, de rentes assignées sur l'hôtel d'Artois, résidence pari
sienne que les ducs ont héritée des comtes de Flandre et d'Artois en 1384. Ces rentes 
avaient été constituées au profit de l'hôpital de la Trinité de la rue Saint-Denis, de la cha
pelle Saint-André de l'église Saint-Eustache - paroissiale dont dépendait l'hôtel d'Ar
tois - et d'une chapellenie attachée à l'autel dédié à saint André dans la même église. 

.. Voir: Robert-Henri BAUTIER et Janine SORNAY, Les sources de l'histoire économique et sociale, Il, Les 
États de la maison de Bourgogne, 2 vol. parus, Paris 1984 et 2001. 
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A Jehan de Gray, concierge de l'ostel d'Artoiz a Paris, auquel mondit seigneur, par ses 
lettres donnees le xiie jour de mars mil ccc iiiixx xii a ordonné paier toutes les rentes que 
doit chascun an le dit hostel a ceuz a qui elles appartiennent, lequel a paii ce qui s'en
suit, c'est assavoir: 
[lJ A l'hospital de la Trinité fondé a Paris en la grant rue Saint Denis, pour les termes 
de Noel iiirx xii et de Pasques, SaintJehan Baptiste, Saint Remy et Noel iiirx xiii a cau
se de Lx s. p. de rente par an qu'il prent sur le dit hoste/, par sa quittance, Lxxv s. p. 
[2J A messire Guillaume de Rance, chappellain de la chappelle Saint Andrieu fondee en 
l'eglise Saint Eustace au dit lieu de Paris, pour semblable rente pour les termes SaintJe
han Baptiste et Noel mil ccc iüi"Z xüi, par sa quittance, vii L x s. p. 
[3J A messire Giles, chappellain de la ehappelle fondee a l'autel Saint Andrieu en ladic
te eglise, pour semblable rente pour l'annee mil cec iiii'''' xii, par sa quittance vii l. x s. p. 
[4J A lui, pour la dicte rente et pour les arrerages d'icelle depuis le terme de SaintJehan 
Baptiste mil ccc iüi"Z et x jusques au Noel ensuivant comprins enz, par sa quittance, xüi 
Lüs.vid. 
[5 J A lui, pour la dicte rente de Saint Jehan Baptiste mil ccc ÜÜ"" xii, par sa quittance, 
lxxvs.p. 
[6J A frere Jehan Sferele, maistre de l'ospital de la Trinité de Paris empres la Croix la 
Royne, pour semblable rente pour l'annee mil cce iiirx ix, par sa quittance, Lx s. 
[7J Audit messire Giles, chappelain de la chappelle fondee a l'autel a Saint Andrieu en 
ladicte eglise de Saint Eustace, pour ladicte rente pour le terme de Noel mil ccc iiii" xii, 
Lxxv s. p. 
[8J Audit hospital de la Trinité, pour la dicte rente et pour les arrerages d'icelle de tout le 
temps passé jusques au xxvI jour de novembre mil ccc iüi"Z xii, par quittance, 'Viii L'Vs. p. S 

Contrairement à ce qu'il serait séduisant de croire, la chapelle Saint-André de l'église 
Saint-Eustache n'était pas une fondation des ducs de Bourgogne de la Maison de Va
lois6• On constate même que ces princes, loin de soutenir avec zèle cette chapelle, ont 
parfois payé de mauvaise grâce la rente qui lui était due. On conserve ainsi la trace d'un 
procès venu devant le Parlement, opposant le desservant de la chapelle au duc de Bour
gogne, et à l'issue duquel le prince fut condamné à payer. Une fois de plus, la compta
bilité ducale nous fournit des renseignements précis. 

A maistre Guillaume de Murol, chappellain de la chapelle Saint Andry fondee en 
l'eglise parroisceal de Saint Extace a Paris, la somme de xxx livres parisis a lui deubz a 
cause de s.adicte chappelle de Saint Andry pour iiii annees, fenyes au Noel mil eccc vi 
tous inclus, a cause de vii L x s. p. de rente qu'il prent chascun an de rente esgalment a 

5 ACO, B 1503, fol. 18Sr-v. 
6 La chapelle fut fondée au XIII" siècle; le chapelain était seigneur du fief de Gif, sur le territoire duquel 

était bâti l'hôtel d'Artois, c'est cette situation qui explique le paiement d'une rente au chapelain par les 
comtes d'Artois, puis par les ducs de Bourgogne. Anne LOMBARD-JOURDAN, Fiefs et justices parisiens 
au quartier des Halles, dans: Bibliothèque de l'École des chartes, 134 (1976), p. 301-388, ici p. 340-343, 
3%-347 et doc. XIII, XIV, Xv, p. 378-388. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent 
volume, à la n. 258. 
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ii termes, c'est assavoir Noel et Saint Jehan Baptiste, et dont mon dit seigneur avoit es
té condemnez par arrest de Parlement a Paris, si comme par le vidimus du dit arrest ci 
rendu avec la coppie des lettres de mandement de mon dit seigneur sur ce [aictez, don
neez a Paris k xxie jour de septembre l'an mil cccc et six et quittance dudit maistre 
Guillaume poeut apparoir. Pour ce yci par vertu desdis vidimus, coppie et quittance pour 
les dictes iiii anneez, xxx 1. p. 
En marge à gauche: Rente deue a la chapelle de Saint Andry [ondee en l'eglise saint Eus
tasse de Paris a cause de l'ostel d'Artoys7. 

Par la suite, la rente fut régulièrement payée, la somme due étant éventuellement avan
cée au duc de Bourgogne par l'un de ses conseillers résidant à Paris. 

Audit maistre Jehan de Toysi8, la somme de Lxxv s. par. a lui deubs et qu'il a payez par 
le commandement et ordonnance de mondit seigneur a maistre Guillaume de Murol, 
licencié en Loys, chappellain de la chappelle de Saint Andrieu en l'eglise Saint-Eustace a 
Paris, a cause de certaine rente que ycellui maistre Guillaume prent chascun an a cau
se de ladicte ehappelle sur L'ostel d'Artois a Paris, et ce pour le terme de Saint Jehan Bap
tiste mil ecce et sept. Si comme il appert par la quictance d'icelui maistre Guillaume don
né[eJ a Paris le ixe jour de novembre l'an mil ecce et sept. Pour ce par mandement don
né audit Paris k xiie jour dudit mois de novembre l'an mil cccc et sept ci rendu avec 
ladicte quictance ensamble autre quittance dudit maistre Jehan de Toysy, Lxxv s. p.9 

Les ducs se sont également acquittés du versement de la rente de 60 sous due à l'hôpi
tal de la Trinité de la rue Saint-Denis jusqu'à la fin des années 14201°. Mais en 1461, 
lorsque Philippe le Bon revint pour la dernière fois à Paris après des décennies d'ab
sence, il fit payer à l'hôpital pas moins de trente années d'arrérages11 • 

Les archives comptables conservent d'autres traces de rentes amorties payées par les 
ducs de Bourgogne à des églises de Paris ou de sa région proche en vertu de fondations 
ou de donations antérieures. Ainsi en est-il d'une rente de 12 1. p. donnée par la com
tesse Mahaut d'Artois à Notre-Dame de Royaumont en échange de la célébration d'un 
obit pour son père, le comte Robert, et que Philippe le Bon faisait encore servir à l'ab
baye en 145812• Il en va de même d'une rente perpétuelle de 1601. p. assignée sur les re
venus du Bois de Vasselot, dans le bailliage d'Aire-sur-Ia-Lys, qui avait été donnée au 

7 ACO,B 1547,foI.201r. 
8 Jean de Thoisy, conseiller ducal, doyen de Laon depuis 1399, évêque d'Auxerre en 1409, évêque de Tour· 

nai en 1410, chancelier de Philippe le Bon de 1419 à 1422. G. BUYSE, »Thoisy (Jean de}«, dans: Natio
naa1 Biographisch Woordenboek, I, 1964, col. 931-933; Jean RICHARD, Thoisy, Jean de, dans: Lexikon 
des Mittelalters, VIII, 1996, col. 697. 

9 ACO, B 1547, fol. 204r. 
10 ADN, B 1929, fol. 73v et 74v. 
Il ADN, B 2040, fol. 251 r; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, tabl. 6, p. 287. Voir aussi la contribution de W. Pa

ravicini dans le présent volume, aux n. 254-256. 
12 CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, tabl. 7, p. 289; Sur les fondation de Mahaut d'Artois, voir Jules Marie RI

CHARD, Une petite nièce de saint Louis. Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne (1302-1329), Paris, 
1887 (en attendant la publication prochaine des testaments de la comtesse Mahaut par Bernard Del
maire). 
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couvent en 1355 par Blanche de France aux franciscaines de Longchamp13. Le verse
ment de cette rente subit les aléas de la conjoncture politique car, durant la guerre ci
vile, l'abbesse Agnès d'Issy et sa communauté, qui avaient des sympathies pour le par
ti bourguignon, furent malmenées lorsque Jean sans Peur perdit le pouvoir en 1413, et 
durent même quitter leur abbaye en 1417, tant leur position devenait intenablel4• Cet
te période correspondit à une suspension du paiement de la rente que Jean sans Peur 
s'empressa de rétablir après son retour à Paris, à l'été 1418. Après la mort d'Agnès d'Is
sy, survenue le 11 juillet 1418, la nouvelle abbesse de Longchamp, Jeanne des Essars, 
élue le 12 juillet 141815, put inaugurer son abbatiat en obtenant du prince le paiement 
des arrérages dont elle donna quittance au receveur d'Aire. 

Saichent tuit que nous, seur Jehanne des Essars, humble abbesse des religieuses seurs mi
neurs de l'umi/ité Nostre Dame de Longchamp lez Saint Cloud, confessons avoir eu et 
receu de honnorable homme et saige sire Baudin de Favieres, a present receveur de la 
ville et baillie d'Aire pour nostre tres grant et redoubté seigneur monseigneur le duc de 
Bourgongne, la somme de cinquante trois livres six sols huit deniers parisis a nous deuz 
d'arrerages pour le terme de l'Ascencion l'an mil iiiic et xiiii, a cause de viit= 1. p. de ren
te a heritage que nous prenons chascun an sur les bos de Vasselaon lez la ville d'Aire, et 
est a paier a trois termes en l'ar.z, c'est assavoir Toussains, Chandeleur et Ascension, chas
cun terme liii l. vi s. viii d. p. De laquelle somme de liii L vi s. viii d. p. pour ledit terme, 
nous tenons contentes et bien paieez et en quittons nostre dit tres redoubté seigneur, son
dit receveur et tous autres. En tesmoing de ce nous avons mis nostre seel en ceste quit
tance le [un blanc]16. 

A côté de l'entretien d'amortissements anciens, les sources attestent l'existence de do
nations et de fondations ordonnées par les ducs de Bourgogne eux-mêmes. C'est ain
si qu'on voit, par un acte du 14 juillet 1391, le trésorier et le chapitre de la Sainte-Cha
pelle de Vincennes, ayant reçu du duc Philippe le Hardi amortissement gratuit de ses 
terres de Vi/tarsel et de la Grange Rouge en Champaigne, arrière-fiefs de la châtellenie 
ducale d'Isles l7, promettre, en contrepartie de célébrer chaque année, perpétuellement, 
une messe du Saint Esprit a note le lendemain de la fête de saint Antoine - c'est à dire 
le 18 janvier -, pour lui et pour la duchesse; cette messe devait être remplacée par un 
obit après leur décès. Selon les lettres ducales données en lacs de soie et cire verte, Phi
lippe le Hardi et Marguerite de Male, ainsi que le comte de Nevers Gean sans Peur, leur 
fils aîné) et toute leur noble lignee, devaient ainsi participer aux prières des desservants 
de la Sainte-Chapelle. Du reste, pour perpétuelle mémoire, cette obligation devait être 
écrite au martyrologe de leur égliselB• 

13 Gertrud Mt.YNARCZYK, Ein Franziskannerinnenkloster im 15. Jahrhundert. Edition und Analyse von 
Besitzinventaren aus der Abtei Longchamp, Bonn 1987 (Pariser Historische Studien, 23), p. 72, 287 
nO 44,306 nO 22, 322 nO 18. BAUTIER, SORNAY, Les sources (voir n. 4),112, p. 281 n. 1. 

14 Mt.YNARCZYK, Ein Franziskannerinnenkloster (voir n.13), p. 61-62. 
15 Jeanne des Essars fut abbesse de Longchamp de 1418 à 1447. Ibid. p. 62. 
16 ADN,B 1902, nO 53 969. 
17 L'Isle-Aumont, Aube, arr. Troyes, canto Bouilly. 
18 Claudine BILLOT, Chanes et documents de la Sainte-Chapelle de Vincennes (XIve_xv· siècles), 2 vol., 

Paris 1984, l, p. 218 et 278 n° 16; Il p. 787 n° 507, p. 788-789 nO 510, p. 790 n° 511. La Grange-Rouge, 
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2. SÉPULTURES, FONDATIONS ET MÉMOIRE 
DES MEMBRES DE LA FAMILLE DUCALE À PARIS 

On sait que la Chartreuse de Champmol fut, pour les ducs de Bourgogne de la maison 
de Valois, un lieu d'inhumation dont la vocation dynastique, même si elle ne fut pas ex
clusive, s'afftrma à partir des années 1386-139019• Le lien entre l'ordre des chartreux et 
les fondations funéraires ducales explique que, jusqu'en 1419 au moins, la Chartreuse 
de Vauvert près de Paris ait été associée aux prières et suffrages prévues pour les ducs dé
funts20: par son testament du 13 septembre 1386, Philippe le Hardi légua 200 francs d'or 
aux religieux des Chartreux lez Paris (ses autres legs parisiens étant orientés exclusive
ment vers les frères mendiants, les Célestins, les hôpitaux et les pauvres escoliersl1), et 
ceux-ci reçurent 100 francs à la mort de Jean sans Peur22• En revanche, Paris ne fut guè
re choisi comme lieu de sépulture par les membres de la famille ducale. Seules deux 
sœurs de Philippe le Bon, Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, et Marguerite de 
Bourgogne, duchesse de Guyenne, puis comtesse de Richemont, demandèrent à être 
enterrées dans des églises parisiennes. Le choix de ces deux princesses s'explique par les 
liens étroits qui les unissaient à la couronne de France et à la capitale du royaume. 

Anne de Bourgogne, avant-dernière fille de Jean sans Peur, avait épousé Jean de Lan
castre, duc de Bedford et régent de France, en 142323• Rêsidant le plus souvent à Paris, 
elle mourut dans cette ville le 14 novembre 143224• Elle avait élu sa sépulture en l'église 

Aube, arr. Nogent-sur-Seine, canto Méry-sur-Seine, comm. Droupt-Sainte-Marie; Villacerf, Aube, arr. 
et canto Troyes. 

19 Renate PROCHNO, Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzoge 1364--1477, Ber
lin 2002; GAUDE-FERRAGU, Les dévotions princières (voir n. 2), p. 7-23. 

20 Sur la Chartreuse de Vauvert, voir: Paule CHATEL, La Chartreuse de Paris (1257-1792), dans: Position 
des thèses de l'École nationale des chartes, 1966, p.15-22; La Chartreuse de Paris (catalogue d'exposi
tion du musée Carnavalet), Paris 1987; Bos, Les églises flamboyantes (voir n. 1), p. 301-302. 

21 Outre ce don à la Chartreuse de Vauvert, Philippe le Hardi légua par testament, pour Paris, 1 000 fr. ré
partis comme suit: 200 fr. a l'Hostel-Dieu de Paris, 100 fr. a chascun des quatre ordres mandians de Pa
ris, 100 fr. aux Celestins lez Paris, 100 fr. aux religieuses de Sainte-Catherine (il s'agit, selon toute vrai
semblance des sœurs qui desservaient l'hôpital Sainte-Catherine et non pas de Sainte-Catherine du Val
des-Écoliers qui était un collège canonial masculin), 100 fr. aux religieux des Billiettes (église et hôpital 
desservis par les hospitaliers de la charité Notre-Dame) et 100 fr. aux pauvres ecolieTS a Paris. Urbain 
Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, 4 vol., Paris 1974 (réimpr. de l'éd. de Dijon, 
1739-1781), III, preuve cv, p. ciii. A noter qu'on ne trouve plus de legs pour les églises, les couvents et 
les établissements parisiens dans les deux testaments de Philippe le Bon de 1426 et 1441, ce duc centrant 
l'essentiel de ses legs pieux sur les églises et établissements religieux de ses principautés. GAUDE-FER
RAGU, Les dévotions princières (voir n. 2), p. 21. Sur les Billettes, voir: A. LE Roux DE LINCY et L. M. 
TISSERAND, Paris et ses historiens aux XIV· et XV· siècles, Paris 1867, p. 189. Sur l'hôpital Sainte-Ca
therine, voir: Léon BRIÈLE, L'hôpital Sainte-Catherine en la rue Saint-Denis (1184-1790), Paris 1890, et 
Raymond CAZELLES, Nouvelle Histoire de Paris. De la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de 
Charles V, Paris 1972, p. 59. 

22 xviü cal octobris. Obiit dominus Joannes, dux Burgundie, de cujus bonis habuimus c francos. Auguste 
MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens, Paris, 1902 (Recueil des Historiens de la France, 82), 
II, p. 703. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 244. 

23 Barthélemy-A. POCQUET DU HAuT-jussÉ, Anne de Bourgogne et le testament de Bedford (1429), dans: 
Bibliothèque de l'École des chartes 95 (1934) p. 284-326. 

24 Les funérailles de la duchesse de Bedford furent réglées par Renaud Doriac, maître de la Chambre des 
comptes de Paris, et Pierre Le Verrat, écuyer, qui en furent chargés par le Parlement. Le 15 janvier 1433, 
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du couvent des Célestins de Paris où eUe fut effectivement enterrée25• Philippe le Bon. 
lors d'un séjour qu'il fit dans la capitale, au printemps 1435, se soucia de faire célébrer 
un service solennel pour sa sœur, comme le rapporte l'auteur du »Journal d'un bour
geois de Paris« à la date du mardi après Pâques 1435, c'est-à-dire le 19 avril. 

Et le mardy ensuivant, il fist faire ung moult bel obseque aux Célestins pour feue la du
chesse de Bedfort, sa seur, qui la estoit enterrée, et la fut moult riche offrande d'argent 
et de luminaire, et tous prebstres, qui la voldrent aller, orent mess,?6. 

Le compte du receveur général de toutes les finances du duc confirme ce fait et nous 
apprend que Philippe le Bon fit verser 10 1. p. aux Célestins de Paris pour cent messes 
dites pour l'âme de la duchesse de Bedford, que 151. p. furent dépensées pour l'achat 
de 100 livres de cire destinées à alimenter le luminaire et que l'offrande lors du service 
funèbre s'éleva à 16 S.27 Par la suite, le duc de Bourgogne fonda une messe quotidien
ne en l'église des Célestins28; il prit également à sa charge toutes les dépenses liées à la 
réalisation du monument funéraire de sa sœur, dont l'époux, mort en 1435, n'avait pas 
eu le temps de se préoccuper29• Un certain nombre de pièces conservées fournissent 
des informations sur le coût et sur certains détails du travail effectué. Le premier do
cument est un mandement ducal donné le 18 septembre 1444, portant ordre au gou
verneur général des finances du duc de rabattre de la recette de Martin Cornille, rece
veur général des finances3o, une somme de 2061. 6 s. versée pour l'achèvement du tom
beau de la duchesse de Bedford. Cet acte mentionne notamment Jeannette, veuve de 

Guillaume Cotin et Philippe de Nanterre furent commis par la cour à l'audition de leur compte; l'in
ventaire des biens de la régente fut dressé par Hugues Le Coq, conseiller au Parlement, et Jean de 
L'Épine, greffier criminel. AN, XIa 1481, fol. 63r; XIa 68, fol. 3r; Journal d'un bourgeois de Paris 
(1405-1449), éd. Alexandre TUETEY, Paris 1881, p. 290 et n. 2. 

25 Son tombeau, qui se trouvait aux Célestins, est en partie conservé: le gisant est au Louvre, et une plaque 
de plomb portant l'épitaphe de la duchesse se trouve au Musée national du Moyen Âge; elle porte l'ins
cription: Cy gist madame Anne de Bourgongne, espouse de tres noble prince monseigneur Jehan, duc de 
Bed/oTt et regent de France, et fille de tres noble prince monseigneur Jehan, duc de Bourgongne, laquel
le trespassa à Paris le xüij' jour de novembre l'an m cccc et xxxij. Selon une légende le duc Philippe le 
Bon aurait fait enterrer son cœur auprès de la tombe de sa sœur. Voir: Journal d'un bourgeois de Paris 
(voir n. 24), p. 304-305, n. 4. En fait, son cœur fut inhuméà Saint-Donatien de Bruges. Murielle GAUDE
FERRAGU, D'or et de cendres. La mon et les funérailles des princes dans le royaume de France au bas 
Moyen Age, Villeneuve-d'Ascq 2005, p. 320. 

26 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p. 304-305. 
27 ADN, B 1954, fol. 185r-v; CiOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 362. 
28 X'()üi kaL decembris [14 novembre]. Obitus illustrissime domine, domine Anne, sorons illustrissimi prin

cipis Philippi, ducis Burgundie, et uxoris illustrissimi pnncipis Johannis, ducis Beth/ordie et comitis Kan
dalle, pro quo habuimus ducentas scuta, de quibus quid factum sit invenies supra in fundatione misse co
tidiane pro eadem domina. MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens (voir n. 22), II, p. 714. 

29 Françoise BARON, Le décor du soubassement du tombeau d'Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, 
dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1990, p. 262-274; Jenny Stratford, The 
Bedford Inventories. The Worldly Goods of John, duke of Bedford, regent of France (1389-1435), 
Londres 1993, p. 113. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, aux n. 243 et 
258. 

30 Sur ce personnage, receveur général de toutes les finances du duc de Bourgogne d'avril 1444 à octobre 
1447, voir: Holger KRUSE, Les malversations commises par le receveur général Manin Cornille à la cour 
de Philippe le Bon d'après l'enquête de 1449, dans: Revue du Nord 77 (1995) p. 283-312. 
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Guillaume de Veluten, tailleur d'images à Paris, Jean James, maçon, et Gobin de Livry, 
ymageur à Paris3l • 

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne de Lothier, de Brabant et de Lem
bourg, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de 
Malines. A nostre amé et feal conseillier et gouverneur de toutes noz finances Pierre Bla
delin, dit Leestmakerel2, salut et dilection. Nous voulons, vous mandons et expresse
ment enjoingnons que la somme de deux cens six livres six solz parisis, monnaie royal, la
quelle nous voulons estre paiee par nostre amé et feal conseillier et receveur general de 
noz dictes finances Martin Cornille des deniers de sa recepte aux personnes et pour les 
causes cy apres declairees pour la perfection et accomplissement du tout de la sepulture 
de defuncte nostre tres chiere et tres amee suer Anne de Bourgoingne, jadiz duchesse de 
Bedford, a laquelle Dieu pardoint, dont le corps repose en l'eglise des Celestins a Paris, 
laquelle sepulture nous avons pieça fait faire et commancier a noz despens en ladicte 
ville de Paris, c'est assavoir, a Jehannette, vesve de feu Guillaume de Veluten, jadiz 
tailleur d'ymages et demourant a Paris, pour elle et ses enfans, la somme de quatre vins 
livres parisis qui deue estoit de reste audit defunt au jour de son trespas pour cause des 
frayz par lui faiz pour avoir fait mener du païs de Liege et de Namur jusques a Paris les 
pierres de marbre necessaires pour ladicte sepulture qui est a faire, lesquelles, par le mar
chié fait avecques lui, devions rendre a Paris. Item, pour la maniere de la fosse de ladicte 
sepulture qui est a faire par marchié fait avecques maistre Jehan James, maçon, qua
rante livres dix solz, pour tous ouvrages de paintures et de parures pour ladicte sepulture, 
vint et deux livres, pour mener ladicte sepulture de l'ostel ou la representation a esté 
taillée en ladicte eglise des Celestins, icelle asseoir et poser en son lieu, adjuster et 
roingnier ainsi qu'il appartendra et pour toutes matieres pour ce faire, par marchié fait a 
Gabin de Livry, ymageur demourant a Paris, trente livres seze solz parisis, et pour une 
couverture de bois d' Irlandel3 sur ladicte sepulture bien estoffee de leton doré, garnie de 
trailliz fermans a clef, trente trois livres, montent lesdictes parties a ladicte somme de if 
vi 1. vi s. p., dicte monnoye roya~ vous consentez allouer es comptes et rabatre de la re
cepte de nostredit receveur general. Et nous, par ces presentes mandons et enjoingnons a 
noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Lille, par rapportant ces mesmes presentes 
avecques les quittances souffisans sur ce et certification de nostre amé et feal conseillier 
et chambellan messireJehan de Pressy, chevalier, seigneur du Mesnil, sur les marchiez et 
despenses desdiz ouvrages et accomplissement de ladicte sepulture, ilz allouent ladicte 
somme de ÜC vi l. vi s. p., monnaie dessus dicte, es comptes de nostre dit receveur general 

31 ADN, B 1983, na 59100. Sur les activités de Jean James, maître des œuvres de la ville de Paris et du roi, 
voir Bos, Les églises flamboyantes (voir n. 1), p. 31, 34, 65, 68, 70-71, 228-229. 

32 Pierre Bladelin, dit Leestmakere, receveur général de toutes les finances du duc de janvier 1441 à mars 
1444, puis gouverneur général des finances et retenu comme maître d'hôtel en août 1446. John BAR.TIEIl, 
Légistes et gens de finances au XV· siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et 
Charles le Téméraire, Bruxelles 1955-1957, passim; Holger KRUSE et Werner PARAVICINI (éd.), Die Hof
ordnungen der Herziige von Burgund, l, Herzog Philipp der Gute 1407-1467, Ostfildern 2005, p. 272. 

33 Le bois d'Irlande ou d'Illande est en fait du bois de chêne d'importation hanséatique en provenance de 
Livonie (Lwland). Voir Jean CHAPELOT, un témoin du commerce hanséate: les lambris de chêne du lo
gis de Charles V au donjon de Vincennes (à paraître dans Francia en 2008). 
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et rabatent de sa recepte sans aucuns contredit ou difficulté, non obstant quelxconques 
mandemens ou defenses a ce contraires. Donné en nostre ville d'Anvers, le xviif jour de 
septembre l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre. 

Par monseigneur le duc, vous34 et le sire de Croy35 presens. J. Miletl6• 

In dorso: Pierre Bladelin, dit Leestmakere, conseillier et gouverneur de toutes les fi
nances de monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, Martin Cornille, aussi 
conseillier et receveur general desdictes finances de mondit seigneur, acomplissez le 
contenu ou blanc de ces presentes ainsi que icellui seigneur le veult et mande estre fait par 
icelles. Escript soubz mon saing manuel ce xxvie jour de janvier mil cccc xiiiii [1445 n. st.]. 
P. Bladelin. 

Pour des raisons liées sans doute aux aléas de la carrière de Martin Cornillel7, l'ordre 
de payer les sommes dues aux créanciers parisiens du duc Philippe ne fut pas exécuté 
et il convint au prince, quatre ans plus tard, d'émettre un second mandement portant 
ordre au receveur général de toutes les finances de payer la somme de 206 l. 6 s. pour 
l'achèvement du tombeau de la duchesse de Bedford38• 

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lem
bourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de M a
lines. A noz amez et feaulx conseilliers les commissaires ordenez sur le fait de noz fi
nances, salut et dilection. Comme par certaines noz autres lettres patentes donnees le 
xviiime jour de septembre l'an mil quatre cens quarante quatre, et pour les causes conte
nues en icelles touchans le fait de la des pense faicte pour la sepulture de defuncte nostre 
tres chiere et tres amee suer Anne de Bourgoingne, jadiz duchesse de Bedford, cui Dieu 
pardoint, dont le corps repose en l'eglise des Celestins a Paris, et pour la perfection et as
siette d'icelle sepulture nous eussions mandé a nostre amé et feal conseillier, a present 
nostre maistre d'ostel, Pierre Bladelin, dit Leestmakere, loTS gouverneur de noz dictes fi
nances, que ilz [sic] consentist allouer es comptes de nostre amé et feal aussi nostre 
conseillier Martin Cornille, lors receveur general d'icelles noz finances, la somme de deux 
cens six livres six solz parisis, monnoie royal, laquelle nous voulions estre paiee par ledit 
Martin Cornille selon ce que noz dictes autres lettes le contiennent. Neantmoins aucun 
paiement n'a depuis esté fait de ladicte somme, et par ce demeure ladicte sepulture, qui a 

34 Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne de 1422 à 1462. Marie-Thérèse BERTHIER et John T. 
SWEENEY, Le chancelier Rolin 1376-1462, Précy-sous-Thil 2002. 

35 Antoine, seigneur de Croy, conseiller et premier chambellan du duc. Marie-Rose THIELEMANS, Les 
Croy, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, dans: Bulle
tin de la Commission royale d'histoire 124 (1959) p. 1-315; Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or 
au XV· siècle, dir. Raphaël DE SMEDT, Francfort/M. 2000, p. 34-38 (Paul DE WIN). 

36 Jean Milet, secrétaire du duc de Bourgogne et contrôleur des audiences de 1439 à 1446, secrétaire signant 
aux finances et audiencier du sceau du secret en 1458. Pierre COCKSHAW, Le personnel de la chancelle
rie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1384-1477), Kortrijk
Heule 1982, p. 73; ID., Prosopographie des secrétaires de la cour de Bourgogne (1384-1477), Ostfddem 
2006 (Instrumenta, 16), nO 67; KRUSE, PAIlAVICINI (éd.), Hofordnungen (voir n. 32), p. 411. 

37 Voir supra n. 30. 
38 ADN, B 2001, n° 60 240. 
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esté et est de grant coust et despense, a parfaire et a asseoir, dont elle est en avanture de 
tourner en grant empirance et degast, qui nous serait un grant dommage, se sur ce n' es
tait pourveu. Et comme il soit ainsi que, attendu que lesdiz Pierre Leestmakere et Martin 
Cornille sont a present deschargiez de leurs diz offices touchans le fait de noz dictes 
fmances, par quoy, par vertu de noz dictes autres lettres, ladicte somme ne puist estre 
paiee ainsi que mandé est par icelles, nous, consideré ce que dit est et pour obvier a la frac
tion, empirance et degast de ladicte sepulture, et affin qu'elle puist estre parfaicte et assise 
ainsi qu'il appartient, voulons, vous mandons et expressement enjoingnons que, s'il vous 
appert de nos dictes autres lettres, vous faictes par nostre amé et feal conseil/ier et receveur 
general de noz dittes finances Guillaume de Poupet;39, paier, baillier et delmer des de
niers de sa recepte aux personnes et ainsi que icelles noz autres lettres les contiennent, la
ditte somme de il vi 1. vi s. p., dicte monnoie, et par rapportant ces presentes avecques noz 
dictes autres lettres et ce que l'en doit rapporter par icelles, laditte somme sera allouee es 
comptes et rabatue de la recepte dudit Guillaume de Poupet, par noz amez et feaulx les 
gens de la chambre de noz comptes a Lil/e, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans 
aucun contredit ou difficulté, non obstant quelxconques mandemens ou defenses a ce 
contraires. Donné en nostre chastel de Hesdin le second jour d'aoust l'an de grace mil 
quatre cens quarante huit. Soubz nostre seel de secret en l'absence [du grant]. 

Par monseigneur le duc, l'evesque de Tournay40 et le sire de Croy presens.]. Milet. 
In dorso: Guillaume de Poupet, receveur general de toutes les fmances de monsei

gneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, acomplissez le contenu en ces presentes tout 
ainsi et par la forme et maniere que mondit seingneur le veult et mande par icel/es. Es
cript le xxv jour d'aoust l'an mil cccc quarante huit. B. d'Ognies41 • 

Huit ans plus tard, les travaux n'étaient toujours pas terminés car, si le monument fu
néraire était bien achevé, il restait encore à le placer sur la tombe de la duchesse Anne. 
C'est pourquoi, le 7 novembre 1456, de Bruxelles, Philippe le Bon adressa un mande
ment au garde de son épargne Gauthier de La Mandre lui portant ordre de délivrer à 
maître Jean de Neufvillette, son conseiller et solliciteur de ses causes au Parlement de 
Paris, une somme de 30 écus d'or de 48 gr. de Flandre pour faire asseoir la tombe de la 
sepulture de feue nostre tres chiere et tres amee suer la duchesse de Bedffort, cuy Dieu 
pardoint, enterrée en l'eglise des Celestins a Paris, laquelle tombe nous avons piefa fait 
faire et est toute preste pour asseoir. Dès le lendemain, Jean de N eufvillette donnait quit
tance des 30 écus et promettait icelle somme emploier en f'assiete de ladicte tombe se
lon le commandement de mondit seigneur et en faire avoir a mondit seigneur ou audit 
maistre Gautier certiffication du marchant et ouvrier qui l'asserra42• 

39 Guillaume de Poupet, receveur général de toutes les finances d'octobre 1447 à décembre 1455, Michel 
MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420,3 t. en 6 voL, 
Paris 1965-1976, l, p.lv-Ivi. 

40 Jean Chevrot, évêque de Tournai de 1436 à 1460, président du conseil ducal en l'absence du chancelier. 
W. P. BLOcKMANs, Chevrot,Jean, dans: Lexikon des Mittelalters, II, col. 1086; KItUSI!, PARAVICINI (éd.), 
Hofordnungen (voir n. 32), p. 141, 209 et 327. 

41 Baudouin d'Oignies, maître d'hôtel du duc de 1433 à 1458. KItuSI!, PARAVICINI (éd.), Hoforonungen 
(voir n. 32), p. 134 n. 2 et 377. 

42 ADN, B 2023, nO 61 724 (mandement du 7 novembre 1456) et nO 61723 (quittancedeJ. de Neufvillene 
du 8 novembre suivant). 



Les ,.investissements« religieux des ducs de Bourgogne à Paris 195 

La duchesse de Bedford avait également choisi de faire inhumer son cœur en l'égli
se du couvent des Augustins de Paris, aussi Philippe le Bon se soucia-t-il de faire célé
brer en ce lieu des services religieux pour l'âme de sa sœur. On sait que, par un man
dement donné à Bruges le 20 avril 1457 qu'il signa de sa main, il ordonna encore au 
garde de son épargne de verser à frère Jérôme de Viterbe, maître en théologie, prieur 
du couvent des frères Augustins de Paris, une somme de 25 écus d'or pour une messe 
cothidienne de requiem et autres suffrages, prieres et oroisons que par nostre comman
dement et ordonnance ü a dit, continué et celebré chascun jour pendant un an fenissant 
en ce present mois d'avril pour l'âme de la duchesse de Bedford, le cuer de laquelle re
pose en l'eglise d'icellui couvent3• Cette messe quotidienne, moyennant une rente de 
25 écus par an, avait été fondée à perpétuité44• 

Marguerite de Bourgogne, née en 1393, était la sœur aînée de Philippe le Bon. Ma
riée d'abord au dauphin de France, Louis, duc de Guyenne, dont elle était restée veu
ve en 1415, elle épousa en 1423 Arthur de Bretagne, comte de Richemont45• Résidant 
à Paris, dont son époux avait été nommé gouverneur par Charles VII en 1436, elle mou
rut en l'hôtel du Porc-Épic, le 2 février 144246• Elle avait fait son testament le 14 jan
vier précédent et avait ajouté un codicille le 31 janvier47• Les legs aux églises et institu
tions religieuses parisiennes qu'elle y avait prévus étaient nombreux48 et les prières d'un 
certain nombre d'entre elles étaient attendues au jour de sa mort: 

Item, veult et ordonne que, le jour quelle yra de vie a tTespassement, se fere se peut, que 
les quatre ordres mendians de Paris soient mandez a venir en l'ostel d'elle et sur son corps 
soient, par chacune des diz ordres, dictes vigilles de mors a neuf seaulmes et neuf leçons, 

43 ADN, B 2027, nO 61 909. Voir la quittance de Jacques de Viterbe en date du 28 avril 1457. ADN, B 2028, 
n° 62 054. 

44 CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 435 - Tableau nO 16. 
45 Barthélemy-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Le connétable de Richemont, seigneur bourguignon, dans: 

Annales de Bourgogne, 7 (1935), p. 309-336 et 8 (1936), p. 7-30 et 106-138; Anne-Cécile GILBEllT, Mar
guerite de Bourgogne, duchesse de Guyenne, 1393-1442, mémoire de maîtrise inédit, Université de Lille 
III 2003. 

46 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p. 364-365, et n. 2. 
47 Eugène COSNEAU, Le connétable de Richemont, Arthur de Bretagne (1393-1458), Paris 1886, pièce 78, 

p.586-596. 
48 101. t. a l'eu'UTe et fabrique de l'eglise monseigneur Saint Pol a Paris dont elle est paroissienne; 41. t. au 

curé de Saint-Paul et 20 s. t. aux clercs de la paroisse; 41. t. aux religieux de Sainte-Catherine du Val-des
&eliers; 41. t. aux religieux de l'église des Billettes; 41. t. aux religieux de Sainte-Croix (de la rue de la 
Bretonnerie); 41. t. aux religieux des Blancs-Manteaux; 41. t. aux religieux de Saint-Antoine-Ie-Petit; 100 
s. t. aux Célestins; un marc d'argenta la confrerie de la Sainte Conception Nostre Dame fondee en l'egli
se monseigneur Saint Pol a Paris; un calice pesant un marc d'argent a la confrarie monseigneur Saint u,
bin fondee en laclicte eglise monseigneur Saint Pol a Paris; un legs à la volonté de ses exécuteurs a la 
confrarie aux Bourgeois en l'eglise de la Magdaleine en la cité de Paris; 40 s. p. pour Dieu et en aumos
ne aux enfans trouvez estans en l'eglise Nostre Dame de Paris, poUT lellr aidier a leurs necessitez et avoir 
leur 'Oie. À noter, en outre, que des trentains devaient commencer à être célébrés, des le lendemain de 
son trespassement à la cathédrale Notre-Dame, en l'église Notre-Dame des Carmes et à Notre-Dame 
des Chartreux hors et lez Paris. Ibid. p. 589. Sur le chapitre de chanoines réguliers de Sainte-Croix et sur 
l'église des Blancs-Manteaux, desservie par les Guillemites, voir: Le Roux DE LINCY, TISSEllAND, Paris 
et ses historiens (voir n. 21), p. 189. 



196 Werner Paravicini et Bertrand Schnerb 

avant que son corps parte de sondict hostel; et pareillement les colleges de l'Ostel Dieu 
de Paris, du Saint Esprit en Greve et les Quinze Vins de Paris49• 

Par ailleurs, conformément au souhait que Marguerite avait formulé dans son testa
ment, son corps fut inhumé en l'église du couvent des Carmes de Paris et son cœur à 
Notre-Dame de Liesse, près de Laon50• Dans son codicille elle avait prévu: Et, en oultre, 
veult et ordonne que sur elle [sa sépulture] soit [aicte une tumbe eslevée, belle et hon
norable, telle que a sa personne et a son estat appartient5'. La collection Gaignières 
conserve un dessin de la pierre tombale aujourd'hui disparuë. 

Ayant appris la mort de »madame la comtesse de Richemont«, sa sœur, le duc Phi
lippe ne manqua pas de faire célébrer ses obsèques en son lieu de résidence. 1: organi
sation du service coûta 587 fr. 1 gros et demi, tandis que 17 gros étaient dépensés en of
frande lors de la messe53• Mais en outre, tout comme pour la duchesse de Bedford, le 
duc de Bourgogne se soucia de fonder des messes pour l'âme de sa sœur aînée au lieu 
où elle avait été ensevelie. On conserve une copie de l'acte par lequel les religieux 
carmes du couvent Notre-Dame de Paris promettaient de célébrer une basse-messe 
quotidienne de requiem pour Marguerite de Bourgogne, duchesse de Guyenne, 
moyennant une rente annuelle de 311. t. assignée sur la recette de Valenciennes54• Té
moin de l'entretien de cette fondation, une quittance donnée le 13 janvier 1451 (n. st.) 
à Jean Poulet, receveur de la Salle de Valenciennes, pour 31 fr. royaux de 36 gros piè
ce, par Jean Barat, professeur de théologie à l'Université de Paris, prieur des Carmes 
de Valenciennes, en tant que procureur des Carmes de Paris, de rente héritable pour les 
obis de [euwe madame Margherite de Bourgongne en son temps contesse [sic] de Guian
ne et suer de monseigneur le ducq de Bourgongne, et ce pour une annee d'icelle rente 
escheuwe et acomplie a le Saint Remi mil iiiiC chincquante derrenierement passé, afre
mant en ma conscience d'iceulx obbis estre fais et celebrés en la maniere que es lettres 
pour ce faites est dit et declaree55• 

49 COSNEAU, Le connétable de Richemont (voir n. 47), p. 587. 
50 Le 3 septembre 1445, le connétable de Richemont fit remettre au chapitre de Notre-Dame six nobles 

d'Angleterre pour être distribués aux prêtres qui avaient fait le service de sa femme, dum fuit inhUmII

ta in eccksia Carmelitarum. AN, LL 219, fol. 66; COSNEAU, Le connétable de Richemont (voir n. 47), 
p. 329 et n. 3. 

51 Ibid. p. 596. 
52 Jean ADHÉMAIl, Les tombeaux de la collection Gaignières. Dessins d'archéologie du XVIIe siècle, 2 vol., 

Paris 1974-1976 (Gazette des Beaux-Arts), II, nO 1122, p. 9. 
53 ADN, B 1975, fol. 177v-180r et 18Ov-182r. 
54 Obligacion des religieux, prieur et couvent de Nostre Dame des Carmes a Paris pour dire chascun jour 

une basse messe de requiem et ung seT'fJice solennel par an pour l'ame de feue madame M argarite de Bour
gongne, seur de momeigneur le duc Phelippe de Bourgongne, en son vivant duchesse de Guienne, qui est 
enterree en ladite eglise, moiennant xxx; livres royales que mondit seigneHr assigne sur la recette de Va
knchienne en l'an m iiii' xlv. ADN, B 1606, fol. 114r; CiOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 435. Voir aussi 
la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 258. 

55 ADN,B 2007, nO 60 673. 
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3. PARIS, CADRE DE LA PIÉTÉ DES DUCS DE BOURGOGNE 

Nombre d'articles des registres comptables montrent que la piété »ordinaire« des ducs 
de Bourgogne, lorsqu'ils étaient présents dans la ville, avait pour cadre les églises et les 
établissements religieux de Paris. Ceux-ci bénéficiaient de leurs dons charitables et de 
leurs aumônes. Ainsi en allait-il de l'Hôtel-Dieu. A l'occasion du Samedi Saint 
(10 avril) 1406, par exemple, le receveur général de toutes les finances remit 100 écus 
en la main du duc Jean sans Peur pour aumosner a l'Ospital de Nostre Dame de Paris 
et ailleurs56• On trouve, de la même façon, la distribution, par le duc Philippe le Bon, 
en juin 1428, de 81. 16 s. p. »aux pauvres maladesc de l'Hôtel-Dieu de Paris et de 111. 
10 s. en »aumônes secrètes« dans la ville5? Les aumônes individuelles étaient également 
courantes et l'on voit, en 1429, ce même duc Philippe faire verser 481. p. à plusieurs 
femmes et orphelins de Paris et 2 écus à une jeune recluse de la ville58• 

En temps ordinaires, c'était en la chapelle de leur hôtel d'Artois que, lorsqu'ils 
étaient présents dans la capitale, les ducs assistaient le plus souvent aux services reli
gieux. C'est là qu'en 1393, fut placé un orgue portatif acheté à Pierre de Pacy, doyen 
du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris. 

A maistre Pierre de Pacy, doyen de l'eglise de Paris, conseülier du TOy nostre sire, qui 
deuz li estoient pour la vendue et delivrance d'unes orgues portatives que mondit sei
gneur [zst pranre et acheter de lui pour mettre en sa chappelle de son hostel d'Artoiz au
dit lieu de Paris et les transpourter es autres hostels de mondit seigneur estans audit lieu 
de Paris et environ pour en jouer devant luy aux festes solempnez [ ... J, par mandement 
de mondit seigneur donné a Paris le III d'aoust mil ccc iiirx xiii [ ... J, lx 1. t. 59 

En ce lieu de culte, où le prince faisait dire une messe quotidienne, étaient également 
célébrés en sa présence des offices à l'occasion de fêtes plus particulièrement solenni
sées. Ainsi, le 25 août 1409, Jean sans Peur y assÏsta-t-il au service de la fête de saint 
Louis de France60• Toutefois, l'église Saint-Eustache, en tant que paroissiale des ducs 
de Bourgogne lorsqu'ils résidaient à l'hôtel d'Artois, était l'un des lieux de dévotion 
qu'ils fréquentaient et aussi un sanctuaire qui attirait leurs bienfaits. Philippe le Har
di, par exemple, intervint en 1393 pour y financer certains travaux. 

[ •.. ] Pour aultres deniers paiez par ledit tresorier par le commandement et ordonnance 
de monseigneur a la fabrique de l'eglise de Saint Eustace assis dedens Paris emprés les 
Halles, pour don fait a ladicte eglise par mon dit seigneur pour le bien et l'avancement 

56 ACO, B 1543, fol. 67v. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 251. 
57 ADN, B 1938, fol. 14Ir-v. 
58 ADN, B 1942, fol. 87v et 88r-v. 
59 ACO, B 1500, fol. 157v-158r; Craig WRIGHT, Music at the Court of Burgundy 1364-1419. A Docu

mentary History, Brooklyn et Henryville 1979, doc. 92, p. 195. Sur Pierre de Pacy, frère de Jean de Pa
cy, chanoine de Notre-Dame et maître de la Chambre des comptes de Lille, voir: Robert GANE, Le cha
pitre de Notre-Dame de Paris au XIV' siècle. Étude social d'un groupe canonial, Saint-Étienne 1999, 
n° 498, p. 364. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 246. 

60 ACO, B 1558, fol. 48r. 
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de certain grand ou'Vraige de maçonnerie et autres reparatWns necessaires a faire en la 
dicte eglise que mon dit seigneur vit commancier, et en l'onneur de Dieu il mist et assist 
la premiere pierre d'un pillier q[uarré?] k'en y 'Vouloit commancier, c fr. Et aussy aux 
ouvriers maçons qui y oU'VTOyent pour don par lui a eulx fait, x fr. Pour ce paié a Girart 
de Senliz, Guillaume Denis, Pierre Maieur, et Guiot le Voyer comme mangliers de Ia
dicte eglise, par mandement de mondit seigneur donné a Saint Germain en Laye le x de 
fevrier m ccc iiii"X et xü et quittance d'eulz, c fr. Et aux diz maçons par leur quittance, 
x fr. Pour ce, ex frans61 • 

Tout comme son père, Jean sans Peur se montra bienveillant à l'égard de l'église Saint
Eustache et, en juin 1408, posa lui aussi la première pierre d'un nouveau pilier ,.qui es
toit a refaire«62. Ce prince ne manquait pas, à l'occasion, de participer à la vie de la pa
roisse et, le 3 août 1418, on le voit faire tenir sur les fonts, en son nom, un enfant bap
tisé par le curé de Saint-Eustaché3• Quant à Philippe le Bon, il marqua souvent son 
attachement à cette paroissiale en y assistant à certaines célébrations64 ou, lorsqu'il était 
absent, en faisant des dons de luminaire: c'est ainsi que, chaque année, il offrait trois 
cierges pour qu'ils soient placés devant l'image de saint André et, au moins depuis 1449, 
en offrait également, alors qu'il était absent de Paris, pour qu'ils soient ponés à la pro
cession du Saint-Sacrement, lors de la Fête-Dieu65• 

Les sanctuaires des résidences royales étaient également des lieux fréquentés par les 
ducs de Bourgogne: ainsi la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité où la présence de Phi
lippe le Hardi66, de Jean sans Peur67 et de Philippe le Bon68 est bien attestée. Il en allait 

61 ACO, B 1500, fol. 9Or; Henri DAVID, Philippe le Hardi. Le train somptuaire d'un grand Valois. Dijon, 
1947, p. 106, n. 1; Ernest PETIT, Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 1 (seul paru), Philippe le 
Hardi, 1363-1380, Paris 1909, p. 25-26. 

62 BNF, Bourgogne 65, fol. 79v et s.; Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 
ducs de Bourgogne (1363-1419), Paris 1888, p. 587. 

63 BNF, Bourgogne 57, p. 110. 
M A l'été 1424, à l'occasion d'une fête liturgique, le duc offre 2 moutons d'or aux reliques de Saint-Eus

tache, fait verser 6 s. au clerc qui a fait le sermon et donne encore 6 s .• pour Dieu et en aumône«. Quatre 
ans plus tard, le samedi qui suit la Pentecôte (22 mai) 1428, il fait un don de 54 sous aux pauvres en l'égli
se Saint-Eustache et fait différentes offrandes lors des offices auxquels il assiste dans le courant du mois 
de juin suivant. ADN, B 1929, fol. 157v-158 et B. 1938, fol. 14 Ir-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 321 
et 340. 

65 ADN, B 2002, fol. 214v-215r (1449); B 2004, fol. 365r (1450); B 2012, fol. 335v-336r (1452-1453); 
B 2017, fol. 322 r-v (1454);B 2026, fol. 41 Ir (1457); CIOSEK, La piété (voirn. 2), II, p. 402-415. Voiraus
si la contribution de Werner PARAVICINI dans ce volume, à la n. 259. 

66 Mention d'offrandes aux reliques de la Sainte-Chapelle et d'un don aux enfants de chœurs pour leur fê
te des Saints-Innocents. ACO, B 1461, fol. 24 et fol. 140; offrande aux reliques et paiement à messire 
Jean Macon, prêtre, chapelain de la Sainte-Chapelle. ACO, B 1463, fol. 34 et 161. Monique MARCHAL
VERDOODT, Table des noms de personnes et de lieux mentionnés dans les plus anciens comptes de la re
cette générale de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1383-1389), Bruxelles, 1971, p. 349. 

67 Lors de la fête de Toussaint de 1409, le duc Jean assista à un service solennel, faisant une offrande d'un 
écu d'or à la messe, puis offrant 5 écus pour les reliques, et faisant un don d'un écu pour les enfants de 
la chapelle. ACO, B 1558, fol. 49r. Voir aussi, WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 90. Autre don fait par le 
duc Jean: Aux clercs et sommelliers de 14 Sainte Cbappelle du Palais du TOy a Paris que 7mmdit seignellT 
lellT donna le if jour de septembre derrenierement passé en recompensacion des paines qu 'ilz avaient euz 
paT plusieuTs foiz que mon dit seigneur a esté en 14 dicte Cbappelle oyr 14 messe, xj fr. 'II s. t. Mandement 
du duc donné à Paris, le 2 décembre 1409. ACO, B 1558, fol. 96v, et WRIGHT, Music (voir n. 59), nD 150 
p.207. 
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de même pour la chapelle du Louvre où, par exemple, le jour de l'Ascension 1410, le 
duc Jean assista à la messe en compagnie du duc de Guyenne, son gendre, et fit don
ner 5 francs et demi aux quatre chapelains qui avaient fait le servicé9• L'église Saint
Paul, qui jouxtait la résidence royale du même nom et dont elle était la paroissiale, re
çut les visites de Philippe le Hard?O et de Jean sans Peur et c'est là, par exemple, qu'en 
novembre 1409, ce duc assista à une messe nouvelle et y fit une offrande de 30 écusl1• 

La cathédrale Notre-Dame de Paris reçut de fréquentes visites des ducs de Bour
gogne qui y venaient en diverses occasions72 et, en particulier, lors des grandes fêtes 
mariales: ainsi en fut-il, par exemple, le 15 août 1413, date à laquelle le duc Jean sans 
Peur assista aux matines et à la messe solennelle du jour de l'Assomption de la Vierge73• 

Le 8 septembre 1422, la messe de la fête de la Nativité de la Vierge fut célébrée en pré
sence de Philippe le Bon et il en fut de même l'année suivante74• Ce même prince, du
rant ses séjours de l'année 1424, vint souvent à Notre-Dame: la comptabilité ducale 
conserve la trace de dons qu'il y fit au temps de la Pentecôte75, en septembre76, en oc
tobre77 et en novembre78• 

68 Lors de la Fête-Dieu [22 juin] 1424, Philippe le Bon fait une offrande d'un mouton d'or à la messe à la
quelle il a assisté en la Sainte-Chapelle; il y offre en outre 2 moutons d'or aux reliques, fait verser 16 s. 
au clerc qui fit le sermon et encore 16 s. aux enfants de chœur pour racheter ses éperons. Il fait enfin ver
ser 10 fr. pour ses ,.dévotions secrètes«. ADN, B 1957, fO 157v-158r; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, 
p. 320-321. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 248. 

69 ACQ, B 1560, fol. 87r-v. On trouve également: Ledit jour des Cendres [1410] aN confesseur de mondit 
seigneur qu'il avoit presté et baillé a un voicturier qui avait mené ledit jour et autrefoiz de l'ostel d'Artois 
/es coffres et adomemens de la chapelle de mondit seigneur en la chapelle du LON'IIre a Paris, xv s. t. 
Ibid. fol. 45v. 

70 ACQ, B 1461,fol. 156r, 158retB 1463, fol. 69r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n.66), p.347. 
71 ACQ, B 1558, fol. 49r-v. 
n Le 3 décembre 1374, Philippe le Hardi qui a assisté à la messe en la cathédrale fait un don de 7 francs a 

l'eNvre de Nostre Dame de Paris. ACO, B 1444, fol. 20r. Voir aussi des offrandes à la cathédrale dans 
ACO, B 1461, fol. 75r-v et 102r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 288. Voir également, PI
CARD, La dévotion de Philippe le Hardi (voir n. 2), p. 26 et 33-34. 

73 ACO, B 1576, fol. 94r. On trouve une mention similaire pour le 15 août 1418: en ce jour, le duc assiste 
à la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, offrant un écu durant le service et 3 écus aux reliques. 
BnF, Bourgogne 57, p. 110. 

74 Aux chapelains qui firent le service à Notre-Dame de Paris, un franc. Au frère prêcheur qui fit le ser
mon, un franc. Offrande à la messe et aux reliques à Notre-Dame de Paris, un écu d'or. Aux enfants de 
chœur, un franc. Chandelles offertes, un franc ADN, B 1925, fol. 113r-v; B 1927, fol. 188r; CIOSEK, La 
piété (voir n. 2), II, p. 313 et 318. 

75 La veille de la Pentecôte [10 juin] 1424, le duc fait une offrande d'un mouton d'or à la messe à Notre
Dame, puis le jour même [11 juin] il fait une offrande identique à la messe, fait un don de 2 moutons 
d'or aux reliques, donne un franc à l'organiste, un franc aux enfants de chœur, un franc pour chandelles 
et en don au clerc du trésor, 16 s. à celui qui fitle sermon. ADN, B 1957, fol. 157r; CIOSEK, La piété (voir 
n. 2), II, p. 320. 

76 Le 28 septembre 1424, don de 20 s. aux chapelains qui célébrèrent une messe à Notre-Dame, 8 s. aux 
sonneurs de cloches, 8 s. aux joueurs d'orgues, 8 s. aux chantres, 4 s. aux enfants de chœur. ADN, B 1927, 
fol. 188v-189r. CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 321. 

77 Le Il octobre 1424: 24 s. aux chapelains de Notre-Dame qui ont célébré une messe pour la santé du duc, 
6 s. aux chantres et aux enfants de chœur, 4 s. pour chandelles et 20 s. aux sonneurs de cloches et joueurs 
d'orgues. ADN, B 1927, fol. 188v-189v. CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 321. 

78 Pour la Toussaint et la ,.Fête des âmes« 1424,le duc fait verser 16 fr. aux chapelains de Notre-Dame, 
donne 2 fr. en offrande aux deux: messes, 2 fr. aux reliques, verse un fr. pour racheter ses éperons et 2-4 fr. 
au titre de ses ,.dévotions secrètes«. ADN, B 1931, fol. 173r-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 322. 
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On peut ajouter que Notre-Dame de Paris fut un lieu où, par la volonté de Jean sans 
Peur, s'inscrivit une part de la memoria de la dynastie ducale. L'obituaire de la cathé
drale indique que le duc avait fondé un obit à la date du 21 mars pour l'âme de sa mère, 
Marguerite de Male, décédée le 21 mars 140579, et un autre le 27 avril, pour son père, 
mort le 27 avril 14048°; par ailleurs, il avait fondé une messe du Saint-Esprit pour lui et 
pour Marguerite de Bavière, son épouse, le 28 mai, jour anniversaire de sa naissanceS1• 

De la même façon, en septembre 1410, le duc avait fait célébrer à Notre-Dame un obit 
qui inaugurait une fondation qu'il avait prévu de faire: 

[ ... ] Et a maistre Gieffroy Maupoiwe, phisicien d'icellui seigneu,u, qu'il avait paié pour 
yeellui seigneur pour un obit que ieellui seigneur flSt faire le xx' jour de septembre m 
ecce et dix en l'eglise de Nostre Dame de Paris pour l'ame de tous les tTespassez, XXfJ 

frans83• 

Cet obit, qui fut célébré notamment à l'intention des compagnons d'armes du duc Jean 
morts à Nicopolis le 25 septembre 1396 et à Othée le 23 septembre 1408, fut accom
pagné par la fondation, le 24 septembre 1410, d'une messe de Notre-Dame qui devait 
être chantée à perpétuité en action de grâces après la victoire remportée par le duc sur 
les Liégeois à Othée84• Après son assassinat, le 10 septembre 1419, un obit fut égaIe
ment fondé pour lui à la cathédrale85• 

Si la chapelle de l'hôtel d'Artois, l'église de Saint-Eustache, les chapelles royales et 
la cathédrale Notre-Dame étaient, de loin, les lieux de culte parisiens les plus fréquen
tés par les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, ceux-ci n'en étaient pas moins 
présents dans d'autres églises à commencer par celle des couvents mendiants de la ca
pitale. Selon un usage sans cesse attesté, les ducs de Bourgogne choisissaient de célé
brer certaines fêtes dans des lieux adaptés et c'est ainsi que, lorsque cela leur était pos
sible, ils assistaient aux solennités marquant la fête des saints des frères mendiants dans 

79 21 mars: Obitus Margarite, ducisse Burgondie, fundatus per iJlustrissimllm principem dominllm Johan
nem, ducem Burgondie, ejus filium primogenitum. MOUNIEll (éd.), Obituaires de la province de Sens 
(voir n. 22),1, p.216. 

80 27 avril: Obitus Philippi, ducis Burgondie, per illustrissimum principem dominum Johannem, ducem Bur
gondie, ejus fJium primogenitum, fundatus et dotatus de triginta libris turonensium amortisatis super 
recepta Meldensi. Ibid. p. 217. 

81 Missa de Sancto Spiritu pro illustrisSÏ1rw principe domino Johanne, duce Bllyrgondie comiteque FlanJrie, 
Arthemet Bllrgondie palatino, necnon domina Margareta, ducissa Burgondie, ejus consorte. Ibid. p. 218. 
Sur la date de naissance de Jean sans Peur, voir: SCHNEllB,]ean sans Peur (voir n.2), p. 23. 

82 Médecin de Jean sans Peur à partir de 1398,premierphysicien du duc en 1412, mort entre 1416 et 1419. 
Ibid. p. 346. 

83 ACO, B 1560, fol. SOr. 
84 AN, LL 110, fol. 427. 24 septembre: Missa de beata Maria [ ... ], celebranda quolibet anno pro victoria 

quam habuit illustrissimus princeps dominus Johannes, dIIx Burgondie [ ... ], contra L[e]odensies,funda
ta per eum de triginta libris tllronensillm, amortizatis super recepta Me/densi. MOUNIEll (éd.), Obituaires 
de la province de Sens (voir n. 22), l, p. 221. Voir aussi la contribution de W. PAIlAVICINI dans le présent 
volume, aux n. 279 et 281. 

85 10 septembre: Obitus illustrissimi principis Johannis, ducis Burgondie comitisque Flandrie, Arthesü et 
Burgondie palatin~ fundatlls et dotatus de xxX' /ibris turonensium amortizatis super recepta Meldens;. 
MOLINIER (éd.), Obituaires de la province de Sens (voir n. 22), I, p. 220. 
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les couvents de leurs ordres. C'était le cas à Paris comme ailleurs86• Le 28 août, jour de 
la fête de saint Augustin, le duc pouvait ainsi entendre la messe au couvent des Au
gustins, comme ce fut le cas, par exemple, en 1409, où Jean sans Peur était en compa
gnie du duc de Berry87, et en 141888• Le 4 octobre, il célébrait la fête de saint François 
d'Assise en l'église du couvent franciscain89• Lors des fêtes des saints de l'ordre domi
nicain, il se rendait au couvent de la rue Saint-Jacques: ainsi pour la fête de saint Do
minique, le 4 août, et pour celle de saint Thomas d'Aquin, le 7 mars90• Le 4 août 1418, 
par exemple, Jean sans Peur assista à l'office en l'église des Jacobins de Paris, faisant 
une offrande d'un écu à la messe, une autre de 3 écus aux reliques de saint Thomas et 
faisant placer pour 16 s. t. de chandelles devant l'image du saint91• En outre, les frères 
des couvents parisiens bénéficiaient aussi des aumônes ducales: c'est ainsi qu'en mai 
140492, Jean sans Peur fit verser 4 écus à quatre cordeliers parisiens, que, le 3 avril 1409, 
il dépensa 3 fr. 7 s. 6 d. t.pouroffrirauxJacobins en la compaigniedu roi9J, et qu'enfé
vrier 1428, au début du Carême, Philippe le Bon fit répartir une somme de 60 livres à 
trois des couvents mendiants de la capitale94• A ces exemples on peut ajouter que le 26 
août 1418, le duc Jean était en l'église des Jacobins de Paris "pour les obsèques du sire 
de Fosseux, son conseiller et chambellan« 95, offrant à cette occasion 4 écus aux reliques 
et donnant 18 s. t. aux petits enfants de l'église "pour [racheter] ses éperons«96. 

86 Voir: B. SCHNElUI, Économie matérielle et économie spirituelle: le témoignage de la comptabilité bour
guignonne au temps des ducs de la Maison de Valois, dans: Nicole BÉRIOU et Jacques CHIFPOLEAU, 
l'économie des Mendiants (XIve-xv' siècles) (à paraître). 

87 [ ... ] Et pour semblable cause le xxviii' d'aoust ensuwant, que mondit seigneur ellst comptant pOlir faire 
ses offrandes en l'eglise des augllstins a Paris, ou mondit seigneur DY la messe redit jOllr en la compaignie 
de monseigneur de Berry, v fr. xii s. vi d. t. ACO, B 1558, foL 48r. 

88 Le 28 août 1418, Jean sans Peur assiste au service chez les Augustins de Paris, offrant 4 écus aux reliques 
et distribuant 18 sous aux "petits enfants« du couvent. BnF, Bourgogne 57, p. 110. 

89 Ainsi, le 4 octobre 1409: [ ... ] Et semblablement, pour son offrande faicte par IIIi en l'eglise des cordeliers 
a Paris le jOllr de la feste saint François derrain passé, xxii s. 'Di d. t. Et qui lui fllrent bai/liés comptant le
dit jour pour donner aux reliques de ladicte eglise, ii fr. v s. t. Aux petis enfans cordeliers de ladicte eglise 
que mondit seigneur leur donna pour Dieu et en aumosne, ii fr. vs. t. ACO, B 1558, fol. 48v. Le 4 oc
tobre 1424, Philippe le Bon verse 2 fr. en aumône aux frères mineurs de Paris. ADN, B 1927, fol. 
188v-189r-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), Il, p. 322. 

90 ACO, B 5520, fol. 76r-v (7 mars 1403); B 1560, fol. 93 r-v (4 août 1410); B 1576, fol. 92v-93r(7 mars 
1413). 

91 BnF, Bourgogne 57, p. 110. 
92 ACO, B 5520, fol. l04r-v. 
93 ACO, B 1558, fol. 45v. 
94 ADN, B 1938, foL 62v. 
95 Jean, seigneur de Fosseux, conseiller et chambellan du duc, gouverneur du comté d'Artois depuis le 

17 mars 1416. ADN, B 1601, fol. It7r-v. 
96 BnF, Bourgogne 57, p. 11 O. On voitapparaître, au début du xv· siècle, et singulièrement dans la comp

tabilité bourguignonne, cet usage de la rançon des éperons qui semble indiquer que le prince ayant re
tiré ses éperons pour entrer dans une église et les ayant confiés à la garde des enfants de chœur ou des 
clergeons du lieu, devait ensuite leur verser une petite somme dans une sorte de rachat fictif. Les petits 
clercs renvoient ici l'image d'un corps organisé ayant peut-être une caisse commune. Sur les enfants de 
chœur à la fin du Moyen Age, voir: Patrick DEMouy, Les pueri chari de Notre-Dame de Reims. Contri
bution à l'histoire des clergeons au Moyen Age, dans: Le clerc séculier au Moyen Age. Actes du XXII' 
congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (Amiens, juin 1991), 
Paris 1993,p.135-149. 
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Outre les églises mendiantes, les ducs de Bourgogne ont fréquenté des lieux com
me les paroissiales Saint-André-des-Arts97 et Saint-Séverin98, la collégiale Saint-Ho
noré99, où était vénérée l'image de Notre-Dame des Vertus lOO, le prieuré clunisien de 
Saint-Martin-des-Champs 101 , Saint-Jacques-de-l'HôpitaP02 et Sainte-Catherine-du
Val-des-Écolierslo3 • En cette église priorale, en décembre 1396, un service avait été cé
lébré et des prières dites pour Jean, comte de Nevers, et ses compagnons, tués ou cap
turés par les Turcs lors de la bataille de Nicopolis lO4• Vingt-deux ans plus tard, le 3 sep
tembre 1418, Jean sans Peur, en ce lieu, assista aux obsèques de Jean de Chalon, 
seigneur d'Arlay et prince d'Orange, son conseiller et chambellan, mort la veille, vic
time d'une épidémie qui sévissait alors dans Parislos• Le corps du défunt fut enterré 
dans l'église Sainte-Catherine en attendant son transfert en l'abbatiale cistercienne de 
Mont-Sainte-Marie, située au diocèse de BesançonlO6• Une fondation rappela toutefois 
cene inhumation provisoire car icelluy feu messire Jehan, a sa derniere vo/unté, avoit 

97 Saint-André-des-Ars était la paroissiale dont dépendait l'hôtel de Nesle, résidence parisienne du duc de 
Berry, oncle et parrain de Jean sans Peur. Le duc de Bourgogne aida à la reconstruction comme l'indique 
la mention d'un don de 10 fr. aux marregliers de l'eglise Saint Andry des Ars a Paris que mondit seigneur 
donna a ladicte eglise le Je' jour d'octobre mil ecce et sept pour aidier a parfaire et achever l'edifice en
commencyé en ycelle eglise. ACO, B 1554, fol. 65v. Sur l'église, voir: Bos, Les églises flamboyantes (voir 
n. 1), p. 136-137. 

98 Le 17 août 1418 (octave de la fête de saint Laurent), Jean sans Peur assiste au service divin en l'église 
Saint-Séverin où il fait une offrande d'un écu lors de la messe et une autre de 3 écus aux reliques. BNF, 
Bourgogne 57, p. 11 O. 

99 L'église collégiale Saint-Honoré, située près du Louvre, percevait du duc de Bourgogne une rente an
nuelle de 28 livres. ADN, B 1927, fol. 82r-v (année 1423); CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, tabl. 5, p. 284. 
Sur cette église, voir: LE Roux DE LINCY, TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n. 21), p. 184. 

100 En mai 1419, Jean sans Peur fit placer un grand cierge de cire armorié pesant 50 livres, ,.devant l'image 
de Notre Dame des Vertus en ladite ville de Paris«. Cette image, qui se trouvait dans une chapelle de la 
collégiale Saint-Honoré, était liée au culte et au pèlerinage développés autour d'une statue miraculeuse 
de la Vierge en l'église d'Aubervilliers. MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux (voir n. 39), II/l, 
n° 3899, p. 451; Catherine VINCENT, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIII" au 
XVI" siècle, Paris, 2004, p. 382; SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 427. 

101 ACO, B 1461, fol. 102r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 346. A noter qu'Isabelle de Portu
gal, duchesse de Bourgogne, morte en 1471, figurait dans l'obituaire du prieuré de Saint-Martin-des
Champs. MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens (voir n. 22), l, p. 471. Voir aussi la contri
bution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 251. 

102 Le 29 juin 1424 (jour de la fête des saints Pierre et Paul) le duc fait une offrande d'un mouton d'or à la 
messe en l'église Saint-Jacques de l'Hôpital à Paris et offre encore 2 moutons d'or aux reliques. A cette 
occasion il donne un franc à celui qui fit le sermon et un franc aux enfants de chœur pour racheter ses 
éperons. ADN, B 1929, fol. 158v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 320-321. Saint-Jacques de l'Hôpi
tal, tout proche de l'hôtel d'Artois, avait dès ses origines, bénéficié du soutien de Mahaut, comtesse d'Ar
tois, et de sa frlle Jeanne de Bourgogne, épouse du roi Philippe V le Long. CAZELLES, Nouvelle Histoire 
de Paris (voir n. 21), p. 61-62. 

103 Robert Souvent, religieux de Sainte-Catherine fut intégré à la chapelle ducale par Philippe le Hardi, voir 
infra n. 158. Sur le prieuré parisien de l'ordre du Val des Écoliers, voir en dernier lieu: C. GUYON, Les 
écoliers du Christ. L'ordre canonial du Val des Écoliers 1201-1539, Saint-Étienne, 1998, spécialement 
p.201-304. 

104 SCHNERB,Jean sans Peur (voir n. 2), p. 88. 
105 Le duc offrit un écu d'or à chacune des trois messes (messe de Notre-Dame, messe du Saint-Esprit et 

messe de Requiem) célébrées à cette occasion. BnF, Bourgogne 57, p. 110. 
106 Frédéric BARBEY, Louis de Chalon, prince d'Orange, seigneur d'Orbe, Échallens, Grandson 1390-1463, 

Lausanne, 1926, p. 62. 
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ordonné une chapeLLe estre fondee en l'esglise de Sainte KatheTÏne du Vaul des Escoliers, 
a Paris, en laquelle ses entrailles sont enterrees107• 

Il convient, par ailleurs, de ménager une place particulière aux lieux de culte pari
siens voués à saint Antoine. On sait que Philippe le Hardi, né le 17 janvier 1342, jour 
de la fête de saint Antoine, considérait ce personnage comme son saint patron. A par
tir de son principat, la célébration de cette fête fut particulièrement solennisée à la cour 
de Bourgogne et, lorsque le duc se trouvait à Paris, elle était organisée dans un sanc
tuaire placé sous le vocable de saint Antoine ou lié plus généralement au monde mo
nastique. C'est ainsi que le 17 janvier, on voit le duc de Bourgogne se rendre soit chez 
les Antonins de Saint-Antoine-le-Petit108, soit chez les Cisterciennes de Saint-Antoi
ne des Champs l09, soit chez les Cisterciens du collège des Bernardinsllo• 

Philippe le Hardi fit bénéficier Saint-Antoine-Ie-Petit de ses largesses, lui faisant un 
don de 100 écus par anlll et des présents sous forme d'objets précieux112• Par ailleurs, 
les liens unissant la maison ducale et l'abbaye cistercienne de Saint-AntoÏne-des
Champs, attestés dès le temps de Philippe le Hardill3, étaient renforcés par le fait que 
les moniales percevaient une rente annuelle et perpétuelle de 20 1. p. assignée sur la re
cette du tonlieu de Lille et versée le 15 août114• Une interruption dans le versement de 
cette rente, après la mort de Philippe le Hardi, donna lieu à une réclamation de l'ab
besse et à l'intervention du duc Jean sans Peur et de son chancelier: 

Chiers seigneurs et grans amis. Les religieuses, abbesse et couvent de Saint Anthoine des 
Champs lez ceste ville ont accoustumé pranre et avoir chascun an, sur les tonlieux de la 
ville de Lille, vint livres parisis de rente, dont, puis quatre ans ença, elles ont esté mises 
en reste, si qu'elles dient. Et pour ce que monseigneur ne vouldroit aucunement souf
frir la diminucion des fondacions faictes par ses predecesseurs, ainçois icelles vuelt estre 
bien paiees et tenuez en esta t, vous prie je, bien affecteueusement et de cuer, que par le 
receveur de Lille au quel sur ce escripz, vueillez faire paier les dictes reLLigieuses de tout 
ce que leur est et sera doresenavant deu a la cause dessusdicte. Et se chose voulez que je 
puisse je le feray de tres bon cuer et voulenté. Et je prie a Nostre Seigneur qu'il vous ait 
en sa saincte garde. Escript a Paris le xxvi' jour de decembre [1405]. 

107 Ibid. p. 62 n. 2. 
108 A mondit seigneur qui lui furent baillez comptant le xxii' dudit mois de janvier jour de saint Amhoine 

[1410 n. st.] en l'eglise de Saint Amhoine le Petit a Paris, pour son offrande duditjouT, mfr. fliis. fi; d. t. 
Et pour chandeilles de cire que ledit seigneur fin offrir cedit jour deflant ledit ymage [sic], x s. t. ACO, 
B 1558, fol. 48v. 

109 Dans un compte de 1391, on trouve mention du transport de l'orgue du duc Philippe le Hardi de Saint
Antoine à son hôtel d'Artois. ACO, B 1487, fol. 37r; WRIGHT, Music (voir n. 59), doc. 84, p. 194. 

110 Le 17 janvier 1413, Laurent Pignon, compagnon du confesseur du duc, verse un franc pour don de vin 
et pour la rançon des esperons de monseigneur lorsqu 'iJ fut au euer du co/Jege saint Bernard a Paris, le 
jour de la fête de saint Antoine. ACO, B 1576, fol. 286r-v. 

111 PICARD, La dévotion de Philippe le Hardi (voir n. 2), p. 21. 
112 Don d'un calice d'argent doré d'un poids de 3 marcs 6 onces en avril 1387. Ibid. p. 21, n. 2; Bernard et 

Henri PROST, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la Maison de Va
lois (1363-1477),2 vol. parus, Paris, 1902-1913, II, n° 1657, p.289. 

113 ACO, B 1461, fol. 141r. MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 341. 
114 Quittance en date du 9 septembre 1443, donnée par Marie de Gouy, humble abbesse de l'eglise monsei

gneur Saint Anthoine des Champs les Paris, qui reconnaît avoir reçu de tres hault tres excellent et puis-
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Le seigneur de Courtivron Uean de Saulx] chancelier de monseigneur le duc de Bour
goingne. 

In dorso: A mes chiers seigneurs et grans amis, les gens des comptes de monseigneur 
de Bourgoingne a Lille. - De monseigneur le chan cellier apportees premier de fevrier 
ecce v touchant l'abbesse de Saint Antoine des Champs lez Paris115• 

Le conseiller ducal Renaud Doriac, uni à l'abbesse par un lien de cousinage, intervint 
lui aussi pour qu'elle obtienne satisfaction. 

Mes tres chiers seigneurs, je me recommende a vous tant comme je puis et vous prie qu'il 
vous plaise, pour l'amour de moy, parler au receveur de Lille en maniere que ma cou
sine l'abbesse de Saint Anthoine puisse estre paiee de vint livre[s] de rente qu'elle a 
acoustumé de prendre sur sa recepte. Mes tres chiers seigneurs, je prie a Dieu qu'il vous 
ait en sa sainte garde et vous doint joie de tout ce que vostre cuer desire. Escript a Paris 
le xxvii" jour de decembre [1405]. Le votre Regnaudin Doriac. 

In dorso: A mes tres chiers seigneurs messeigneurs des comptes de monseigneur de 
Bourgoingne a Lille - De Regnaudin Doriac touchant l'abesse de Longchamp lez Pa
ris [sic 1 apportées premier de fevrier cccc v1l6• 

Le paiement de cette rente est encore régulièrement attestée au temps de Philippe le 
Bonll7 et ce prince, tout comme ses prédécesseurs, fréquenta l'abbaye où il se rendit 
même en pèlerinage à l'occasion du Carême de l'année 1435118• 

Le cas de Saint-Antoine-des-Champs permet de souligner le fait que, lorsque le duc 
de Bourgogne était présent à Paris, il lui était loisible de fréquenter non seulement les 
églises de la ville, mais aussi celles de la région proche. Ainsi voit-on Jean sans Peur, en 
octobre 1407, visiter l'église de Nostre Dame de Boulongne lez Saint Cloud, y offrir 5 
s. t. à la messe, y dépenser 15 s. t. pour le luminaire et donner 5 s. t. à l'œuvreI19. Ce mê
me duc, le jour de la Trinité 1409, fit une offrande de 6 francs 15 s. t. à l'abbaye de Saint
Maur-des-FossésI20, puis, le 24 août suivant, jour de la fête de saint Barthélemy, fit ses 

sant [prince] monseigneur le duc de Bourgoingne conte de Flandres et d'Artois par les mains de son re
ceveurde Lille, 20 1. p. monnaie de Flandres qui deue nous estoit [de rente] annuelle et perpetuelle que 
nous, pour nostre dicte eglise, avons droit de [prendre et] recevoir chascun an au jour Nostre Dame my 
aoust en et SUT les prouffis [des] tonlieux d'icelle ville de Lille, et ce pour le terme de Nostre Dame Emy 
aoust dernier passé] [ ... ]. ADN, B 1980, n° 58891. 

115 ADN, B 17609. Sur Jean de Saulx, seigneur de Courtivron, chancelier ducal de 1405 à 1419, voir: 
SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 295-304. 

116 ADN, B 17609. Renaud Doriac, conseiller ducal, gouverneur des finances en 1404-1405 et argentier en 
1413. SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 325-326. 

117 Voir supra n. 114 et quittances semblables pourles années 1452, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460. CroSEK, 
La piété (voir n. 2), II, tabl. 5, p. 284. 

118 Le duc, à cette occasion, fit un don de 8 francs et demi. ADN, B 1954, fol. 184v-185 r.; CrOSEK, La piété 
(voir n. 2), II, p. 362. 

119 Mandement du 18 octobre 1407. ACO, B 1554, fol. 65v. Sur Notre-Dame de Boulogne-la-Petite ou l'en 
fait moult de pelerinages, voir: LE Roux DE LINCY, TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n.21), 
p. 231-232 et n. 

120 Et que mondit seigneur ot comptant le jour de la Trinité pour son offrande a Saint Mor des Fossez, vi fr. 
X'V s. t. ACO, B 1558, fol. 46r. L'abbaye avait déjà reçu la visite de Philippe le Hardi. Voir par exemple 
ACO, B 1461, fol. 141r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 346. 
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dévotions en l'église Notre-Dame de Corbeil121 et, le 8 septembre 1412, célébra la Na
tivité de la Vierge en la collégiale Notre-Dame de Melunl22. En cette ville de Melun, le 
duc Jean se fit aussi le bienfaiteur de l'église Saint-Sauveur: 

Audit confesseur [de monseigneur le duc123] qu'il avait presté ce jour [25 mars 1410, fê
te de l'Annonciation] a ycellui seigneur qu'il donna comptant aux gouverneurs de l'egli
se de Saint Sauveur de M eleun pour convertir es reparacions d'icelle eglise et aider a re
faire une des cloches qui estoit rompue, xi [r. 124 

L'église Saint-Père de Melun fut, quant à elle, fréquentée par Philippe le Bon durant le 
siège de la villel25: ainsi, le 8 septembre 1420, il Y assista au service du jour de la Nati
vité de la Vierge, faisant, à cette occasion, une offrande d'un mouton d'or; le 6 octobre 
1420, lors de la messe, il y fit une offrande équivalente; quelque temps plus tard, il fit 
un don de 6 écus d'or à un frère prêcheur récemment ordonné prêtre qui y chanta sa 
messe nouvelle. C'est également en cette église qu'il fit organiser les solennités de la 
Toussaint et de la fête des Trépassés (1 er et 2 novembre)126. 

Le couvent des Carmes de Melun reçut aussi la visite des ducs de Bourgogne; le 10 
septembre 1423, étant de passage dans la ville, le duc Philippe y fit un don d'un franc 
à ce couvent pour que les frères prient pour le salut de son père, dont c'était l'anniver
saire de la mort\27. Il est vrai que Jean sans Peur était un bienfaiteur du couvent et sa 
comptabilité le montre faisant, en juin 1409, un don de 22 s. 6 d. t. en aumosne aux freres 
de Nostre Dame du Calme a Melunl28• 

La comptabilité mentionne aussi les relations que les ducs de Bourgogne entrete
naient avec les églises et les établissements religieux de Pontoise: Jean sans Peur, qui y 
séjourna durant l'été de 1413, pour les besoins des négociations avec les princes du par
ti d'Orléans129, y fréquenta l'église Notre-Dame où, le 24 juillet, il fit une offrande de 
4 francs et demi130. Il fit aussi des dons au couvent des frères mineurs de la ville: le 

121 Le duc fait offrir 22 s. 6 d.t. (= un écu à la couronne) aux reliques de Notre-Dame de Corbeil et fait don
ner 10 s.t. aux enfants de chœur de ce lieu. ACO, B 1558, fol. 49r-v. 

122 Le duc fait une offrande d'un franc et 2 s. t. en l'église Notre-Darne de Melun, ,.le jour de la fête Notre
Darne de septembre« 1412; il offre également de 3 francs 7 s. et 6 d. t. aux reliques et fait don de 21 fr. 
5 s. t. aux chapelains qui ont chanté les matines devant lui. Mandement ducal du 12 septembre 1412. 
ACQ, B 1571, fol. 173v-174r. 

123 Frère Jean Marchant, OP, évêque de Bethléem en 1411, confesseur de Jean sans Peur de 1408 à 1419. 
SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 397-398. 

124 ACQ, B 1560, fol. 45v. 
125 Philippe le Bon séjourna sous les murs de la ville du 7 juillet au 24 décembre 1420. Herman VAN DER 

LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles, comte de Charo
lais (1433-1467), Bruxelles, 1940, p. 9-12. Durant toute cette période, il fit distribuer une somme de 
100 francs ,.aux pauvres de Saint-Père de Melun«. ADN, B 1923, fol. 196r. CIOSEK, La piété (voir 11.2), 
II, p. 309. 

126 ADN, B 1923, fol. 196r. 
127 ADN, B 1927, fol. 188v. CIOSn, La piété (voir n. 2), II, p. 318. 
128 ACQ, B 1558, fol.47r. 
129 Jean sans Peur résida à Pontoise du 21 au 31 juillet 1413. PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 400. 
130 ACQ, B 1576, fol. 93v-94r. 
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30 juillet, notamment, jour où il leur fit don, en aumône, de 2 francs 5 s. t.131 • Six an
nées plus tard, résidant de nouveau à Pontoise, alors qu'il négociait cette fois avec Hen
ri V, roi d'Angleterre\32, le duc Jean fit verser aux gardien et [reres mineurs de la ville 
de Pontoise, la somme de cent [rans, pour don a eulz [ait par mon dit seigneur, de grace 
especial, pour Dieu et en aumosne, et pour leur aidier a parfaire l'ouvraige qu'ilz ont 
encommencié en leur eglisem . En janvier 1421, ce même couvent franciscain de Pon
toise reçut un don de 4 francs en aumône de Philippe le Bon qui, lors de son passage 
dans la ville, donna également 4 francs à l'Hôtel-Dieu!34. 

Non loin de Pontoise, l'abbaye cistercienne Notre-Dame-Ia-Royale de Maubuis
son reçut aussi la visite des ducs de Bourgogne: Jean sans Peur, en particulier, y fit ses 
dévotions, dans le cadre d'une piété à caractère familiale: le 27 juillet 1413, il fit une of
frande d'un écu d'or en l'eglise de Maubuisson a une messe illec chantee pour l'a me 
d'une dame ayeule de mondit seigneur135. La dame en question était, de toute éviden
ce, Bonne de Luxembourg, duchesse de Normandie, première épouse de Jean le Bon, 
mère de Philippe le Hardi et »aïeule« de Jean sans Peur; morte en 1349 elle fut enter
rée à Maubuisson 136. 

C'était aussi par piété familiale et dynastique et par dévotion envers saint Denis que 
les ducs de Bourgogne fréquentaient souvent l'abbatiale de Saint-Denis-en-France. Les 
mentions de visi tes en ce lieu sont récurrentes dans la comptabilité du temps de Philippe 
le Hardi137 et, si l'on en croit Enguerrand de Monstrelet, après la mort de ce prince qui 
était »fils de roi de France«, son corps [ ... ][ut mené en Bourgogne et enterré aux Char
treux emprès Digon, dedens l'eglise [ ... ]. Et son cuer [ut porté a Saint-Denis en France et 
mis emprès les Royaulx, desquelz il estoit yssu138• Marguerite de Male avait, pour sa part, 
fondé à Saint-Denis une messe annuelle qui, de son vivant, devait être célébrée le 28 sep
tembre, veille de la Saint-Michel, et être transformée en messe anniversaire après son dé
cès139. Jean sans Peur vint également souvent à Saint-Denis: ainsi, en août 1409, il fit une 
offrande de 4 écus devant les corps sains en l'eglise Saint Denis en France!40; le 9 octobre 
1410, il offrit 6 écus aux reliques, a Saint Denis, le jour de la [este dudit saint Denis!4!. Le 
1er août 1413, à l'occasion de la fête de la Saint-Pierre-aux-Liens, il fit encore verser 

131 Au gardien des freres meneHrs de la dicte fIiJJe de Pontoise pOHr don et a"mosntl Il tlllbc fait par yceLi 
seigneHr le penHltiesme jour dudit mois de juillet ensuivant ij [rans v s. t. Ibid. 

132 Séjour du 28 mai au 6 juillet 1419. PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 447--448. 
133 Quittance de frère Pierre de Chars, gardien du couvent. MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux 

(voir n. 39), II/l, n° 3777, p. 417. 
134 ADN, B 1923, fol. 197v. CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 309-310. 
135 ACO, B 1576, fol. 93v-94r; SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 433. 
136 Françoise AUTRAND,]ean de Berry. L'an et le pouvoir, Paris 2000, p. 38--43. 
137 Voir par exemple: ACO, B 1461, fol. 24v-25r et l30v et B 1463 fol. 34r; MAllCHAL-VERDOODT, Table 

(voir n. 66), p. 343. 
138 Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, Louis DOUËT-D'ARCQ (éd.), 6 vol., Paris 1857-1862, 1, p. 89. 

Sur la pratique de l'enterrement du cœur, voir: GAuDE-FERRAGu, D'or et de cendres (voir n. 25), p. 320 
et EAD., Le cœur couronné. Tombeaux et funérailles de cœur en France à la fin du Moyen Age, dans: 
Micrologus (Le cœur) Il (2003) p. 241-266. 

139 ln fJigilia sancti Michaelis archangeli debet [ien missa matutinalis pro domina Margareta, comitissa 
Flandrie, et post ejus obitum anniversarium simplex. MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens 
(voir n. 22), l, p. 341. 

140 ACO, B 1558, fol. 49r. 
141 ACO, B 1560, fol. 45v. 
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4 francs et demi pour les offrandes par lui offertes en l'eglise Saint Denis142• Philippe le 
Bon, lui aussi, vint plusieurs fois à Saint-Denis!43: en janvier 1421, il Y fit ses dévotions, 
offrant 2 moutons d'or aux reliques de l'abbatiale, donnant un franc aux enfants de 
chœur et dépensant un franc pour le luminaire; il profita de son passage dans la ville 
pour donner un franc aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis144• Quittant Paris, le 
23 février 1423, pour se rendre à Arras!45, il s'arrêta à Saint-Denis où il offrit 3 francs aux 
reliques, fit une dépense d'un franc pour le luminaire et donna un franc aux enfants de 
chœur pour leur racheter ses éperons 146. A son retour, au mois d'août suivant, il fit célé
brer en l'abbatiale royale un service solennel de Requiem "pour le roi dernièrement tré
passée, Charles VI, mort le 21 octobre 1422. La dépense pour le service, et pour le don 
de quatre cierges pesant 20 livres de cire chacun, s'éleva à 17 francs, à quoi s'ajoutèrent 
un franc en offrande lors du service, deux francs en offrande aux reliques et au chef saint 
Denis, un franc aux enfants de chœur pour la rançon des éperons du duc et un franc 
pour ceux qui sonnèrent les cloches147. l'année suivante, le 9 octobre 1424, il assista en
core à la célébration de la fête de saint Denis en l'abbatiale148• 

De même que les églises, les couvents et les hôpitaux de Paris, certaines confréries 
de la ville ont été liés aux ducs de Bourgogne. On sait depuis longtemps comment la 
confrérie de Saint-André fondée le 9 juin 1418 en l'église Saint-Eustache, et dont les 
membres portaient un chapel de roses, répondait non seulement à une pratique dévo
tionnelle, mais aussi à une manifestation de loyauté des Parisiens qui y adhérèrent à 
l'égard du parti bourguignon. 

Item, le peuple s'advisa de faire en la parroisse Sainct-Huitasse la confrarie Sainct An
dry, et la firent a ung jeudy, ;xe jour de juing, et chascun qui s'y mettait avait ung chap
peau de roses vermeilles. Et tant s'i mist de gens de Paris, que les maistres de la confra
rie disaient et affermoient qu'ilz avoient fait faire plus de lx douzaines de chappeaulx, 
mais avant qu'il fust doze heures, les chappeaulx furent failliz; mais le moustyer de 
Sainct Huistace estoit tout plain de gens, mais pou y avoit homme, prebstre ne autre, 
qui n'eust en sa teste chappeau de roses vermeilles, et sentoit tant bon au moustier, 
comme s'il fust lavé d'eau rose!4'. 

Mais le cas de cette confrérie reste exceptionnel; en temps normal, les relations des ducs 
avec les confréries parisiennes revêtaient des formes plus ordinaires, même si les arriè
re-pensées politiques n'en étaient pas absentes. Il semble que Philippe le Hardi ait eu 
des relations étroites avec la Grande Confrérie Notre-Dame à laquelle, en 1399, il avait 
fait un don mentionné en détail par Urbain Plancher. 

142 ACO, B 1576, fol. 94r. 
143 CIOSEK, La piété (voir n. 2),1, p. 71, 164, 199. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le pré· 

sent volume, à la n. 244. 
144 ADN, B 1923, fol. 197v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p.309. 
145 VAN DER LINDEN, Itinéraires (voir n. 125), p. 37. 
146 ADN, B 1929, fol. 153v-154r; CIOSEK, La piété (voir n.2), II, p. 318. 
147 ADN, B 1927, fol. 186v-187r; CIOSEK, La piété (voir n. 2), Il, p. 317. 
148 ADN, B 1927, fol. 188v-189r-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), Il, p. 322. 
149 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p. 95; Catherine VINCENT, Les confréries médiévales dans 

le royaume de France XIIIe-XV· siècle, Paris 1994, p. 170. 
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JO Vers le même tems, le duc fit présent à la confrairie de la Grande Bourgeoisie de Pa
ris, apellée la Grande Confrairie de Notre-Dame, d'un ornement blanc complet. Il 
consistoit en parements d'autel, en une chasuble, deux tuniques, trois chapes, trois 
aubes, deux étoles, trois manipules, quatre piéces d'orfrois, chargez de figures en bro
derie; et trois beaux coussins ouvrez en soie. La dépense de tout l'ornement ne mon
toit qu'à 343 livres; que ce Prince prit aparemment sur les 200 écus, que le Receveur 
général de ses finances lui donnoit chaque mois pour en disposer à sa volonté: ainsi qu'il 
le reconnoît en un de ses mandements, donné en son hôtel de Conflans lez Paris, le 22 
janvier de cette année [1399 n. st.]. Il avoit chargé Jean de Chartres son premier aumô
nier, d'acheter à Paris tout ce qu'il falloit pour cet ornement, et d'y faire travailler«150. 

Quant à Philippe le Bon, il est mentionné parmi les bienfaiteurs de cette confrérie151 

dont les confrères participèrent au cortège des funérailles de sa sœur Anne de Bour
gogne, duchesse de Bedford, en novembre 1432: 

Item, le sabmedy ensuivant, elle fut enterrée aux Celestins et son cueur fut enterré aux 
Augustins, et au porter le corps en terre avoient tous ceu/x de Sainct-Germain, et les 
prebstres de la Confrarie des Bourgoys, chascun une estolle noire et ung sierge ardant 
en leur main, et ilz chantoient en allant, en portant le corps en terre seullement, les An
gloys en la guise du païs moult piteusement152• 

Les dévotions personnelles du duc se lisent aussi dans les bienfaits accordés aux confré
ries parisiennes: c'est ainsi qu'il faut interpréter le don de 5 francs que Philippe le Bon fit 
à la confrérie de Saint-Josse de Paris lors d'un de ses passages dans la ville, au début de 
l'année 1424153• Par ailleurs, certaines confréries étaient liées, sinon au duc lui-même, du 
moins à certains membres de son hôtel: à la confrérie de Saint-Georges des armuriers, qui 
avait son siège en l'église du Saint-Sépulcre, rue Saint-Denis, appartenaient, sous Jean 
sans Peur, les armuriers du duc et ceux-ci, le 23 avril, recevaient de leur maître un don qui 
leur permettait, lorsque la cour était à Paris, de célébrer la fête avec leurs confrères: 

Audit Girart [de Hainaut, armurier du duc 1 que mondit seigneur lui a donnez pour lui 
aidier a faire la feste des armuriers en l'eglise du Sepulcre a Paris, le jour de monsei
gneur saint George, iiii frans demi1S4• 

La présence de serviteurs de l'hôtel de Jean sans Peur dans une confrérie de métier pa
risienne n'avait pas qu'une signification religieuse mais revêtait aussi, certainement, 

150 U. PLANCHER, Histoire générale, III, p.169-170. 
151 THOMPSON, Paris and its People (voir n. 3), p. 176 et n. 145, d'après A. LE Roux DE LINCY, Recherches 

sur la Grande Confrérie Notre-Dame aux Prêtres et aux Bourgeois de Paris, suivies du canulaire, dans: 
Mémoires de la Société royale des antiquaires de France, 17 (1844) p. 200--318, ici p. 283. Voir aussi la 
contribution de W. Paravicini dans le présent volume, à la n. 259. 

152 Joumal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p.290 et nO 621. Voir aussi VINCENT, Les confréries mé
diévales (voir n. 149), p. 170. 

153 ADN, B 1929, fol. 152v-153r. 
154 Mandement du 6 juin 1413. MOLLAT DU jOURDIN (éd.), Comptes généraux (voir n. 39), l, nO 633; sur la 

confrérie des armuriers parisiens et ses liens avec la cour de Bourgogne sous Jean sans Peur, voir: Do-
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une coloration politique. Il est du reste probable que l'église du Saint-Sépulcre, dont 
une partie du clergé était liée au duc, ait été un point d'ancrage du parti bourguignon 
dans la capitale. 

4. LE CLERG~ PARISIEN ET LES DUCS DE BOURGOGNE 

Les relations entretenues par les ducs de Bourgogne avec les églises parisiennes revê
tirent, dans de nombreux cas, un aspect personnel. Elles s'inscrivaient éventuellement 
dans le cadre d'achats effectués pour le prince ou sa chapelle, certains ecclésiastiques 
parisiens se faisant fournisseurs de l'hôtel ducal. On a vu comment, en 1393, Pierre de 
Pacy, doyen de Notre-Dame, avait vendu un orgue portatif destiné aux résidences pa
risiennes de Philippe le Hardi155• Ce cas n'est pas isolé et, en 1384, ce même duc ache
ta un recueil de motets à un chapelain de la Sainte-Chapelle. 

A messire Jehan Macon, prestre, chapellain de la Sainte ChapeUe royal a Paris, pour la 
vendue d'un livre de moctés que monseigneur a fait prandre et acheter dudit messire 
Jehan pour say mesmes. Par son mandement et quictance donnee X'lJj de juillet mil ccc 
iiirx iiii [ ... J, xiii fr. l56 

En 1394, le duc Philippe fit encore acheter un bréviaire à un autre chapelain de la Sainte
Chapelle. 

A messire Guillaume Peletier, prestre, chappellain de la Sainte Chappelle du Palais a 
Paris, qui deuz li estaient pour la vendue et delivrance d'un petit breviaire a l'usage de 
Paris, lequel mondit seigneur fist pranre et achecter de lu'], par mandement donné a Pa
ris, le xxvi de j uing mil ccc iiirx et xiiii [ ... 1 xxx frans157• 

Toutefois d'autres liens, plus durables se sont noués. On sait, en particulier, que, sous 
Philippe le Hardi et Jean sans Peur, les ducs de Bourgogne ont recruté une partie des 
clercs de leur chapelle domestique au sein du clergé parisien. Ce fut le cas, dès 1384, 
lorsque Philippe retint à son service un personnage comme Guillaume Moreau qui était 
chapelain de la Sainte-Chapelle du Palais1s8• De même, deux ans plus tard, en août 1386, 
il prit à ses gages Robert Souvent qui était un religieux de Sainte-Catherine du Val-des
~coliers. Au mois d'avril précédent, il lui avait fait un don pour lui permettre d'amé
liorer sa technique vocale en vue de son intégration à la chapelle ducale: 

minique ROBeIS, Annes, armures et armuriers sous le principat de Jean sans Peur (1404-1419), Paris 
1998, p. 43-44. Sur l'église collégiale du Saint-Sépulcre, voir: LE Roux DE LINCY, TISSERAND, Paris et 
ses historiens (voir n. 21), p. 189. 

155 Voir supra n. 59. 
156 ACO, B 1463, fol. 161r; WRIGHT, Music (voir n. 59), doc. nO 49, p. 188. 
157 ACO, B 1500, fol. 157v. 
158 WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 57 et n. 24 et 68 n. 105. 
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A frère Robert Souvent, religieux de Sainte Katherine du Val des Escoliers a Paris, pour 
don a lu] fait par monseigneur, de grace especial, pour lu] aidier a faire ses frais en aIent 
a l'escole du chant ou monseigneur a ordonné qu'il aille pour aprendre a chanter, a[m 
que mieulx puisse seroir mondit seigneur en l'estat de chapellain, ouquelledit monsei
gneur l'entent a retenir [ ... ], xxfransl59• 

Lorsque Jean sans Peur constitua sa propre chapelle, il s'attacha les services de Nico
las Grenon qui était, lui aussi, un représentant du clergé parisien: mentionné comme 
clerc de la cathédrale Notre-Dame en 1399, il était le frère de Jean Grenon, chanoine 
de l'église du Saint-Sépulcre de Paris, depuis 1392. A la mort de son frère, survenue en 
1399, Nicolas fut lui-même intégré au chapitre du Saint-Sépulcre dont il devint doyen 
en mars 1401. Entré au service de Jean sans Peur en tant que maître des enfants de la 
chapelle ducale en 1412, il le servit jusqu'en 141916°. Par la suite, parmi les chapelains 
du duc mentionnés entre 1415 et 1419, on trouve au moins six clercs parisiens: Tho
mas Hoppinel vicaire de Saint-Merry en 1405, magister puerorum cantus de Notre
Dame de Paris entre 1410 et 1415, et chanoine de Saint-Jean-Ie-Rond en 1414; Noël 
Poignart, vicaire de l'église du Saint-Sépulcre en 1412; Jean Bonnet, maistre d'escole en 
gramare des enfants de la Sainte-Chapelle du Palais, tandis que 1395, chapelain de 
Saint-Germain-l'Auxerrois en 1400 et chapelain de la chapelle Saint-François de la 
Basse-Chapelle du Palais depuis 1414 au moins; Firmin Le Vasseur, chanoine de Notre
Dame en 1401; Roger de Beauté, clerc des matines de cette même église cathédrale; Jean 
de La Tour, clerc de la Sainte-Chapelle en 1418161 • 

Les liens unissant les clercs de l'entourage du duc au milieu parisien furent non seu
lement noués grâce à une active politique de recrutement, mais aussi grâce à la poli
tique bénéficiale du prince: certains chapelains et clercs de la chapelle ducale, en effet, 
reçurent, grâce à leur maître, des bénéfices dans des églises parisiennes. A la fin des an
nées 1390, on trouve Jean Fillon, dit de Chartres, premier chapelain de Philippe le Har
di, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais, tandis que deux chapelains de ce duc, Jean 
François et Jean Haucourt, furent dotés de canonicat en la collégiale Sainte-Oppor
tunel62• Plus tard, entre juillet et octobre 1418, lorsque Jean sans Peur redevint maître 
de Paris après la déroute des Armagnacs, il dota un certain nombre de ses hommes de 
prébendes dans la capitale: le chapelain Pierre Godefroy reçut un canonicat à Saint
Germain-l'Auxerrois, le sommelier de la chapelle, Roger de Beauté, devint chapelain 
de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Étienne de la cathédrale Notre-Dame, le premier 

159 Mandement et quittance du 28 avril 1386. ACO, B 10462, fol. 110r. PROST, Inventaires (voir n. 112), II, 
n° 1377; PICARD, La dévotion de Philippe le Hardi (voir n. 2), p. 51 n.2; WRIGHT, Music (voir n. 59), 
p. 60 et doc. nO 59, p. 190. 

160 Ibid. p. 97. 
161 Ibid. p. 99-t 00, 102; Barthélemy-A. POCQUET DU HAUT-Jusst, La France gouvernée par Jean sans Peur. 

Les dépenses du receveur général du royaume, Paris 1959, nO 104, p. 86. Voir aussi, J. MARlx, Histoire 
de la musique et des musiciens de la Cour de Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon (1420-1467), 
Strasbourg t 939, p. 136-137, 139-141, 147-148. 

162 C. WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 67 et 68 n. 105. Sur "église Sainte-Opportune, voir: LE Roux DE LIN
cy et TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n. 21), p. 188; André AUNIORD, La chapitre de Sainte-Op
portune de Paris, dans: Position des thèses de l'École nationale des chartes, 1917, p. S-13; Bos, Les églises 
flamboyantes (voir n. t), p. 292-293. 
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chapelain Jacques de Templeuve devint chanoine du chapitre cathédral, de même que 
Nicaise Dupuis, qui était un clerc de la chapellel63• Quatre années plus tard, en 1422, 
le duc Philippe le Bon obtint, lui aussi, des prébendes parisiennes pour certains de ses 
conseillers clercs, notamment pour son secrétaire Quentin Ménart et pour son méde
cinJean L'Avantage, tous deux reçus chanoines de Notre-Dame de ParislM• 

De telles distributions de prébendes n'étaient pas seulement, pour Jean sans Peur 
ou Philippe le Bon, une manière de récompenser et de rémunérer les clercs de son en
tourage, c'était aussi un moyen de renforcer son influence au sein du clergé de la capi
tale et notamment au sein du chapitre de Notre-Dame. L'histoire des relations entre
tenues par les ducs de Bourgogne avec les chanoines et les autres clercs de la cathédra
le reste à faire; toutefois, certaines situations montrent que des liens étroits ont existé 
qui unissaient ces princes à cette fraction influente du clergé parisien. On ne saurait 
d'abord omettre le fait que certains hauts serviteurs de la maison de Bourgogne étaient 
des chanoines de Notre-Dame: ainsi Jean Canard, chancelier ducal de 1385 à 1404, 
pourvu d'un canonicat en la cathédrale de Paris en 1383165; Robert Dangeul, conseiller 
et secrétaire de Philippe le Hardi, chanoine de Notre-Dame entre 1392 et 1400166; Jean 
de Pacy, maître de la Chambre des comptes de Lille en 1386, cité comme chanoine de 
cette même cathédrale en 1392167; Philibert de Saulx, conseiller ducal, chanoine en 
1387168; à ce groupe il convient d'ajouter certains médecins des ducs de Bourgogne qui 
appartinrent, eux aussi, au chapitre de Notre-Dame: Jean de Pouilly, médecin de Phi
lippe le Hardi entre 1370 et 1389, mentionné comme chanoine dès 1347169, Jean Du
rand, médecin de ce même duc, chanoine en 1400170, Jacques Sacquespée, médecin de 

163 WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 103. 
164 Georges GRASSOREILLE, Histoire politique du chapitre Notre-Dame de Paris pendant la domination an

glaise, dans: Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris etde l'Ile-de-France, 9(1882), p. 109-192, ici p. 149. 
165 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 121, p. 293; Richard VAUGHAN, Philip the Bold. The 

Formation of the Burgundian State, Woodbridge 2002 (3< éd.), passim, notamment p.139-141; 
Alexandre TUETET (éd.), Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Pa
ris 1880, p. 383-411. 

166 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 201, p. 310; P. COCKSHA'II', Le personnel de la chan
cellerie (voir n. 36), passim; VAUGHAN, Philip the Bold (voir n. 165), p. 214 n., 216 et 223-224. 

167 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 497, p. 364; Francine LECLERCQ, Etude du person
nel de la Chambre des comptes de Lille sous les ducs de Bourgogne, Thèse de l':&ole des chartes inédi
te 1958, passim, notamment p. 13 et 63-66; VAUGHAN, Philip the Bold (voir n. 165), p. 130 et n. 2, 212, 
218-219 et 222-223. 

168 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 604, p. 384; Christian Ku!INERT, Philibert de Mont
jeu (um 1374-1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des Hundenjahrigen Krieges, 
Stuttgart 2003, passim. 

169 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 530, p. 370; MARCHAL-VElI.DOODT, Table (voir n. 66), 
p. 310; Ernest WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique des médecins en France, 2 vol. Genève, 1979 
(2· éd.), n, p. 466-468. Philippe le Hardi, durant l'année 1402, fut à plusieurs reprises l'hôte deJean Du
rand; la comptabilité de son hôtel montre en effet que, cette année-là, il résida au cloistre Nostre Dame 
en l'hoste/ messire Jehan Durand, du samedi 25 au mardi 28 février, du dimanche 26 au jeudi 30 mars et 
le 7 septembre. Par ailleurs le 15 août, après avoir assisté au service liturgique de l'Assomption à la ca
thédrale, il prit également un repas en l'hôtel du chanoine avant de partir pour Villeneuve-Saint
Georges. PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 322, 323, 328, 329. 

170 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), nO 238,p. 317; PROST, Inventaires (voir n. 112), n,p. 394 
n.3; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n.66), p.151; WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique 
(voir n. 169), I, p.395. 
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Jean sans Peur, cité comme chanoine en 1393171, et Jean Voignon, médecin de Philippe 
le Hardi, pourvu d'un canonicat à Notre-Dame en 1392 et d'un autre à Saint-Germain
l'Auxerrois en 1398172• 

On retrouve, par la suite, certains de ces chanoines dans le parti bourguignon. En 
effet, lorsque les troubles politiques survinrent, au temps de Jean sans Peur, ce duc en
tretint avec le chapitre cathédral des relations qui furent loin d'être neutres. En pre
mier lieu, il en obtint à certains moments, un soutien financier173, notamment des ver
sements de 2000 écus en contrepartie de la vente d'une rente en septembre 1405, de 2500 
écus pour une autre vente de rente en septembre-octobre 1410 et de 1000 écus à titre 
de prêt en novembre 1411 174• En cette dernière occasion, une majorité de chanoines se 
prononça, en chapitre, pour l'octroi du prêt et pour que la somme soit prélevée sur la 
caisse de la fabriquel75• De surcroît, trois chanoines de Notre-Dame consentirent, à 
titre personnel, un prêt au duc de Bourgogne: Miles Dangeul, frère de Robert Dan
geu1176• avança 1000 écus, Jean de Norry177, lui aussi 1000 écus, et Nicolas d'Orgemont, 
dit le Boîteuxl78, 10001. t. 

Le duc Jean, par ailleurs, s'efforçait d'entretenir les bonnes relations qu'il avait avec 
certains membres du chapitre, amis de monseigneur179, et à qui, en 1411-1412, il fit des 
présents de vin. 

171 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), nO 578,p. 379; SCHNEIlB,Jean sans Peur (voirn. 2),p. 346; 
WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique (voir n. 169), l, p. 337. 

172 PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 576; GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 659, p.394; 
WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique, II, p. 501. 

173 Voir l'article de B. SCHNEIUS,jean sans Peur, Paris et l'argent, dans le présent volume, p. 263-298. 
174 ACO, B 1543, fol. 182r(septembre 1405); B 1562, fol. 14 VO (septembre-octobre 1410); ADN, B 20141, 

n° 155828 bis, fol. Ir (octobre 1411). A noter que la rente de 200 1. t. vendue en 1410 pour mobiliser du 
numéraire destiné au paiement des gens de guerre bourguignons, devait servir, jusqu'à hauteur de 120 
l. t., à fonder quatre anniversaires, et residuum [soit 80 1.] convertendum secundum disposicionem do
minorum. AN LL 110, fol. 427r. Voir aussi la contribution de W. Paravicini dans le présent volume, à la 
n.279. 

175 Placet majori parti dominorum quod de pecunüs fabrice titulo mutui et cum bona et sufficienti cautione 
tradentur domino duo Burgundie miUe scuta auri (7 novembre 1411). AN, LL 306, fol. 1 Sr; Léon MI
ROT, Une grande famille de parlementaires aux XIV' et XV' siècles. Les d'Orgemont, Paris, 1913, 
p. 145 n. 1. 

176 Miles Dangeul était chanoine de Notre-Dame et maître de la Chambre des comptes de Paris. GANE, Le 
chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 199, p. 309. 

177 Ibid. na 482, p. 361. 
178 Ibid. nO 490, p. 363; MUlOT, Une grande famille de parlementaires (voir n. 175), passim. 
179 En septembre 141 l,le vin de Beaune distribué aux notables parisiens par les soins du trésorier et gou

verneur général Jean Despouillettes, est dit présenté a pluseuTS officiers du roy, au recteur de l'Univer
sité, au prevos des marchans, a aucuns bourgois de Paris et a autres amis de mondit seigneur pOUT les en
tretenir en amONT et pour plus aiseement besongner fiec eulx durant ledit temps que mondit seigneur" 
esté hors de Paris. ADN, B 1894, fol. 252r. 
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Dons de vin de Beauncà des chanoines de Notre-Dame de Paris de janvier 1411 à février 1413 

Bénéficiaire Don Date Références 

Me Nicolas d'Orgemont, 6 queues Janvier 1411 ACO, B 1562, fol. 64r-v 
chanoine de Notre-Dame, Février 1412 ACO, B 1570, fol. 233v 
doyen de Tours, maître Février 1413 ACO. B 1572, fol.37r 
de la Chambre des comptes 
de Paris 

Me Jean de Corbie, 1 queue Septembre 1411 ADN, B 1894, fol. 252r 
chanoine de Notre-Dame, 
archidiacre de Dreuxl80 

Jean Voignon, chanoine 1 queue Septembre 1411 Ibid. 
de Notre-Dame, 
archidiacre de Nevers 

Me Miles Dangeul, 5 queues Janvier 1411 Ibid. fol. 252v 
chanoine de Notre-Dame, Février 1412 
doyen de Chartres et maître de 
la Chambre des comptes de Paris 

Jean Chanteprime181, doyen 1 queue Février 1412 Ibid. 
du chapitre de Notre-Dame 

Me Jean Durand, chanoine 1 queue 1/2 Février 1412 Ibid. 
de Notre-Dame 

Le chapitre de Notre-Dame compta donc dans ses rangs un certain nombre de clercs 
liés au duc de Bourgogne et qui étaient susceptibles, le cas échéant, d'influencer les dé
cisions du chapitre dans un sens favorable aux intérêts de ce prince. Parmi eux, Nico
las d'Orgemont fait certes figure de chef de file, mais il n'était pas seullS2• 

On trouve aussi dans le clergé régulier des personnages politiquement engagés et 
qui, à l'instar de Nicolas d'Orgemont, eurent à subir les conséquences de leurs sym
pathies bourguignonnes. Nous avons vu plus haut que ce fut le cas des franciscaines 
de l'abbaye de Longchamp qui, durant la période 1413-1418, se trouvèrent dans une 
situation matérielle difficilels3• On peut ajouter que ce fut également le cas des moniales 
de l'abbaye cistercienne de Port-Royal. Leur abbesse, Émerance de Calonne, qui ap
partenai t à une famille de la noblesse d'Artois et était favorable au parti du duc de Bour
gogne, fut emprisonnée par les Armagnacs. Libérée au printemps 1417, elle fut 
contrainte de se réfugier en Flandre auprès de Jean sans Peur. Le prince l'accueillit et 
la pensionna afin qu'elle pût attendre des jours meilleurs. 

180 Sur Jean de Corbie, chanoine de Notre-Dame depuis 1398 au moins, voir: GANE, Le chapitre de Notre
Dame (voir n. 59), n° 181, p. 306. 

181 Jean Chanteprime, conseiller au Parlement, chanoine de Notre-Dame depuis 1381, doyen du chapitre 
de 1405 à 1414. GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), nO 156, p. 300-301; Françoise AUTRAND, 
Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981, passim, 
notamment 105-106; KLEINERT, Philibert de Mont jeu (voir n. 168), p. 115 n. 162. 

182 MIROT, Une grande famille de parlementaires (voir n. 175), p. 135-223. 
183 Mt. YNARCZYK, Ein Franziskannerinnenkloster (voir n. 13), p. 61-62. 
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A religieuse et honneste personne dame Emerance de Calonne, abbesse de Port Roys, 
vers les marches de Paris, a laquelle feu mondit seigneur, que Dieu pardoint, par ses 
lettres patentes donnees en son chastel de Hesdin le ~ jour de may l'an mü quatre cens 
dix et sept, pour consideracion de ce qu'elle avoit esté longuement prisonniere et mise 
hors de sa dicte abbaye en hayne de lui et pour ce que elle avoit tenu son parti, pour la
quelle cause elle avoit eu a souffrir pluseurs grans pertes et dommaiges et estoit de
mouree sanz provision de vivre, a, en recompensacion desdictes pertes et dommaiges et 
aussi afin qu'elle eust de quoy maintenir son estat jusques a ce qu'elle puisse retourner 
seurement en sa dicte abbaye ou qu'elle soit autrement pouroeue de son vivre, ordonné 
pension de soixante livres parisiz monnoie du roy nostre sire par an, tant comme il/ui 
plaira, pour icelle prenre et avoir par son receveur de Lille present et avenir [ ... ]184. 

Revenue à Paris avec les Bourguignons en 1419, dame Émerance ne reprit pas sa place 
à Port-Royal, mais devint abbesse de Saint-Antoine-des-Champs. Toutefois ses 
mésaventures ne s'arrêtèrent pas là, car cette religieuse avait le goût de l'engagement 
politique et des complots. On la retrouve, en effet, en août 1432, soupçonnée par les 
autorités anglo-bourguignonnes de conspirer avec les partisans de Charles VII. Cette 
fois encore elle fut emprisonnée avant d'être libéréel8s• 

Pour en finir avec r aspect politique de la question, il convient de s'arrêter sur l'image 
qu'offre des liens unissant le duc de Bourgogne au clergé parisien la liste des 226 ec
clésiastiques, représentant 33 églises, ayant prêté serment à Jean sans Peur, après son 
retour à Paris, le 31 août 1418 186. 

Membres du clergé parisien ayant preté serment au duc de Bourgogne le 31 août 1418 

Eglise Clercs présents Effectif total 

En la Cité: 

Sainte-Chapelle du Palais 

Cathédrale Notre-Dame 

Saint-Jean-Ie-Rond 

Saint-Denis-du-Pas 

Prieuré de Saint-Éloi 

1 chantre 
5 chanoines 

15 chapelains 
7 clercs 

9 chanoinesl ' 7 

7 vicaires 
39 chapelainsl88 

12 officiers, massiers 
et clercs des matines 

7 chanoines 

5 chanoines 

Le prieur 
4 religieux 

28 

67 

7 

5 

5 

184 MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux (voir n. 39), II1/2, nO 9330, p. 522; CIOSEK, La piété (voir 
n. 2), l, p. 71 et II tab!. 5, p. 284. 

185 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. U), p. 287-288 et n. 
186 LE Roux DE LINCY et TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n. 21), p. 381-384. Voir: THOMPSON, Pa

ris and its People (voir n. 3), p. 153-154. 
187 Parmi lesquels Jean Voignon, ancien médecin du duc de Bourgogne Philippe le Hardi, et Pierre d'Or

gemont, fils de Nicolas. 
188 Parmi lesquels Jean Bonne (ou Bonnet), chapelain ducal. 
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La Madeleine Le fermier de la cure 

Saint-Denis-de-La-Chanre Le curé 1 

Sainte-Croix Le curé 

Sainte-Geneviève-la-Petite Le fermier de la cure 

Saint-Germain-le-Vieux Le fermier de la cure 

Saint-Landry Le curé 

Saint-Pierre-aux-Bœufs Le vicaire 

Rive droite: 

Saint-Germain l'Auxerrois 2 chanoines 16 
14 vicaires 

Saint-Sépulcre 8 chanoines·" 14 
6 chapelains 

Saint-Merry 2 chanoines 7 
5 chapelains 

Saint-Jacques-de-Ia-Boucherie 7 chapelains 7 

Saint-Jacques-de-l'Hôpital 7 chapelains 7 

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs 7 religieux 7 

Hôpital des Quinze-Vingts 5 chapelains 5 

Abbaye Saint-Magloire L'abbé 4 
Le prieur 
2 religieux 

Saint-Honoré 5 chanoines 5 

Saint-Nicolas-des-Champs 4 chapelains 4 

Saint-Jean-en-Grève J chapelains J 

Sainte-Opportune 2 chanoines 2 

Prieuré de Saint-Antoine-Ie-Petit 1 religieux 

Saint-Eustache Le fermier de la cure 

Saint-Leu-Saint-Gilles Le fermier de la cure 

Saint-Thomas du Louvre 1 chanoine 

Rive gauche: 

Saint-Benoît 1 chanoine 12 
J vicaires 

8 chapelains 

Saint-~tienne-des-Grés 5 chanoines 5 

Abbaye de Saint-Germain-des-Prés J religieux J 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet Le curé 

Saint-Marcel-lès-Paris 1 chanoine 

226 

189 Parmi lesquels Nicolas Grenon, chapelain ducal. 
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Cette liste ne permet pas d'esquisser une géographie des églises »bourguignonnes« de 
Paris, notamment parce qu'on y constate des absences qui ne peuvent pas s'expliquer 
par une abstention politique: le fait que les couvents mendiants de la capitale ne soient 
pas représentés s'explique par des raisons touchant certainement à la discipline et à la 
règle; on connaît trop, par exemple, les liens entre les Dominicains et le duc Jean sans 
Peur pour pouvoir donner une autre explication de l'absence de représentants du cou
vent des Jacobins à la prestation de sermentl90• Toutefois, on ne peut que souligner l'im
portance de la représentation de Notre-Dame de Paris (plus de 29% des clercs men
tionnés) qui s'explique soit par une particulière loyauté du clergé de la cathédrale au 
duc de Bourgogne, soit au fait que le serment a été prêté en ce lieu même, ce qui y a fa
cilité la mobilisation. 

CONCLUSION 

L'une des constatations qui ressortent de ce travail (dont nous reconnaissons bien vo
lontiers le caractère fragmentaire), c'est, comme on pouvait s'y attendre, l'importance 
quantitative des références aux églises et au clergé de Paris dans les sources bourgui
gnonnes. Les ducs de Bourgogne de la maison de Valois ont réellement »investi« le 
champ religieux parisien. Cet investissement a revêtu, comme nous l'avons déjà souli
gné, différentes formes. L'entretien de relations anciennement établies avec des éta
blissements sis intra muras comme la Trinité, ou situés hors les murs comme les 
abbayes féminines de Saint-Antoine-des-Champs et Longchamp, a permis non seule
ment de conserver les liens existants, mais aussi de les consolider. La distribution d'au
mônes, soit par des dons et des legs aux hôpitaux et établissement d'assistance, comme 
l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Saint-Jacques, l'hôpital Sainte-Catherine, soit par des dons 
directs aux pauvres de la capitale, y renvoyait l'image de princes charitables, soucieux 
de soulager les souffrances du menu peuple, ce qui complétait l'idéal de défense du bien 
co~~un que Philippe le Hardi et Jean sans Peur ont hautement proclamé sur la scène 
panslenne. 

La présence du prince dans les églises de Paris est un autre aspect, et un aspect ma
jeur à notre sens, de cette politique d'investissement. Bien loin de se cantonner dans la 
chapelle de leur hôtel d'Artois, les ducs se sont montrés dans un grand nombre de lieux 
de culte parisiens. Il n'est pas inutile de reprendre ici la typologie de cette fréquenta
tion, que nous avons esquissée plus haut: il est possible de relever la présence de Phi
lippe le Hardi, de Jean sans Peur et de Philippe le Bon en la cathédrale N otre-Dame de 
Paris, dans les chapelles et églises des résidences royales -la Sainte-Chapelle du Palais, 
la chapelle du Louvre, l'église Saint-Paul, la Sainte-Chapelle de Vincennes -, dans les 
collégiales et paroissiales, Saint-Eustache d'abord, leur église paroissiale lorsqu'ils 
étaient à Paris et avec laquelle leurs relations étaient multiformes, mais aussi Saint-Ho
noré, Saint-Séverin, Saint-André-des-Arts; ils fréquentaient aussi nombre d'églises ré
gulières, intra ou extra muras, notamment les Jacobins, les Cordeliers, les Augustins, 

190 Sur cette question, voir ScHNI!RB, tconomie matéridle et économie spirituelle (voir n. 86), passim. 
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les Carmes, les Bernardins, les Célestins, Saint-Antoine-Ie-Petit, Sainte-Catherine-du
Val-des-Écoliers (prieuré plus lié aux ducs de Bourgogne qu'on ne l'a dit), Saint-Mar
tin-des-Champs, Saint-Antoine-des-Champs, Saint-Maur-des-Fossés. Enfin, ils ma
nifestaient également leur présence dans la région de Paris: à Pontoise, en l'église 
Notre-Dame et chez les Franciscains, à Corbeil, en l'église Notre-Dame, à Melun, à 
Notre-Dame, à Saint-Sauveur, à Saint-Père et en l'église des Carmes. 

La fréquentation par les ducs de Bourgogne de lieux éminents de la vie religieuse de 
Paris et de ses environs était renforcée par la création et l'entretien d'une memoria dy
nastique dans divers sanctuaires: se rattachant à la piété de la maison royale, à laquel
le ils appartenaient, ils ont montré leur attachement, dans Paris, au couvent des Céles
tins, et, hors de la capitale, aux abbayes royales de Royaumont, Maubuisson et, plus 
encore, Saint-Denis. Jusqu'au principat de Philippe le Bon inclus, ce lieu tint, de tou
te évidence, une place paniculière dans la religion des ducs de Bourgogne; l'affirma
tion d'Enguerrand de Monstrelet selon laquelle le cœur du duc Philippe le Hardi au
rait été enterré dans l'abbatiale n'est en rien invraisemblable. 

Le rôle joué par la Chartreuse de Vauvert, dans la mémoire des ducs, s'il est plus dis
cret que celui de Saint-Denis, n'en illustre pas moins le lien bien connu qui existait entre 
l'ordre des Chartreux et la maison de Bourgogne. L'église cartusienne de Paris, en ef
fet, fut un lieu où se perpétua le souvenir de Philippe le Hardi, de Jean sans Peur et de 
Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont, puisque les Chartreux furent as
sociés aux prières et suffrages prévus après leur mort. Mais plus encore que Saint-De
nis et la Chanreuse de Vauvert, par une volonté délibérée des ducs de Bourgogne, et 
singulièrement de Jean sans Peur, le lieu privilégié de l'entretien de leur memoria fut 
incontestablement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Là, étaient non seulement cé
lébrés des services annuels et perpétuels pour Philippe le Hardi, Marguerite de Male, 
Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, mais, en outre, un service anniversaire rappe
lant à perpétuité la victoire du duc Jean à Othée. 

Notre-Dame fut un fort point d'ancrage de la politique d'investissements religieux 
des ducs dans la capitale. La fréquentation de la cathédrale pour les grandes fêtes li
turgiques, notamment pour les fêtes mariales, les nombreux dons et offrandes, les fon
dations s'y accompagnaient, en outre, de l'entretien de bonnes relations avec le cha
pitre et le reste du clergé. La présence d'hommes du duc parmi les chanoines, les cha
pelains et les clercs est attestée sous Philippe le Hardi, sous Jean sans Peur et sous 
Philippe le Bon. Outre la cathédrale, la collégiale du Saint-Sépulcre peut également être 
considérée comme une église où l'influence des ducs de Bourgogne se faisait sentir. 
C'était, semble-t-il, aussi le cas chez les Cisterciennes de Port-Royal et de Saint-An
toine-des-Champs et chez les Franciscaines de Longchamp; cette influence a éven
tuellement pu se traduire à certains moments sur le terrain politique. 

Le comportement et l'action des ducs de Bourgogne dans le domaine religieux à Pa
ris ne peuvent toutefois se comprendre que si l'on prend en compte ce que faisaient les 
autres princes des fleurs de lysl91. Il est certain que, si l'on s'en tient au témoignage of-

191 On ne saurait également omettre l'action du roi de France: Charles V, par exemple, fut le bienfaiteur des 
églises et établissements religieux parisiens, notamment de Saint-Paul, de Saint-Séverin, du couvent des 
Cordeliers, du couvent des Augustins, du prieuré de Saint-Antoine-le-Petit, du couvent des Célestins, 
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fert par les testaments des princes, on voit que Louis 1er, duc d'Anjou, et Louis, duc 
d'Orléans, respectivement frère et neveu de Philippe le Hardi, manifestèrent, par des 
legs et des fondations, les liens qui les unissaient aux églises parisiennes. Ils allèrent l'un 
et l'autre plus loin que les ducs de Bourgogne en choisissant d'être enterrés, pour le 
premier, en la Sainte-Chapelle du Palais et, pour le second, en l'église conventuelle des 
Célestins de Parisl92. Le duc d'Orléans, de son vivant, avait, de surcroît, fondé des cha
pelles, non seulement aux Célestins, mais encore dans des paroissiales comme Saint
Paul et Saint-EustacheI91• Pour sa part, Jean de France, duc de Berry, s'il choisit la 
Sainte-Chapelle de Bourges comme lieu de sépulture, voulut que son cœur fût enter
ré à Saint-Denis et ses entrailles en l'église de Saint-André-des-Arts, paroissiale dont 
dépendait l'hôtel de Nesle, sa résidence parisiennel'U; il avait, par ailleurs, dès 1386, fon
dé en la Sainte-Chapelle du Palais une messe annuelle du Saint-Esprit destinée à être 
convertie en messe anniversaire après sa mortl9S. L'action de ce prince en faveur des 
églises de Paris fut, du reste, non négligeable. Bienfaiteur du couvent des Augustins, 
situé à proximité de sa résidence, et où eurent lieu ses funérailles en 1416196, il se signala 
aussi par le don bien célèbre d'une représentation sculptée du Dit des trois morts et des 
tTOisfJijs à l'église des Saints-Innocents, en 1408197• Il n'est pas douteux que dans le do
maine de la dévotion comme dans celui de la politique, Paris fut un terrain sur lequel 
se développèrent l'émulation et la concurrence des princes. 

du collège des Bernardins. Dany SANDRON, Le roi et les églises, dans: Frédéric PLEYBERT (dir.), Paris et 
Charles V, Paris 2001, p. 91-104. Charles VI, pour sa part, fut notamment le bienfaiteur de la cathédra
le Notre-Dame, de Saint-Denis, de la Sainte-Chapelle du Palais, de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Pa
ris, 1400. Les am sous Charles VI (catalogue d'exposition), Paris 2004, p. 113-125. 

192 GAuDE-FERRAGu, D'or et de cendres (voir n. 25), p. 52; EAD., Les dévotions princières (voir n. 2), p. 21; 
EAD., Le corps du prince. Le testament de Louis d'Orléans (1403), miroir de sa spiritualité, dans: 
Micrologus (Le cadavre), 7 (1999) p. 319-344. 
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