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ÉLISA ANNE 

Les ducs de Bourgogne devant le Parlement de Paris 
(1364-1477): le conseil ducal 

À l'époque des ducs Valois de Bourgogne comme déjà sous les ducs Capétiens, les pro
cès introduits devant les juridictions du duc dans son duché étaient susceptibles d'être 
interjetés en appel au Parlement de Paris. Seule la plus haute cour de justice du royaume 
était autorisée à recevoir ces causes, en vertu du privilège de pairie dont jouissait le duc 
de Bourgogne!. Pour chacun de ces procès portés en appel, le duc, comme détenteur 
et dépositaire suprême de la justice en son duché et conformément aux règles de pro
cédure en vigueur dans les pays de droit coutumier, était assigné à comparaître devant 
la cour du roi, pour répondre des décisions rendues par ses juges2• Il pouvait l'être éga
lement à l'occasion de procès introduits en première instance devant la cour du roi, là 
encore comme seigneur justicier détenteur de la baronnie du duché ou bien à titre per
sonneP. Plus généralement, le duc devait défendre sa justice contre les contestations, 
les récriminations de ses sujets et contre les abus dont ils étaient les auteurs. Il devait 
aussi préserver sa puissance contre toutes sortes d'empiètements susceptibles de la di
minuer. Certaines de ces atteintes étaient portées par les officiers royaux4• Le fonc
tionnement judiciaire du royaume aux XIve et XVe siècles a amené maintes fois les ducs 
Valois de Bourgogne à soutenir des procès dans lesquels ils étaient mis en cause devant 
la cour du roi à Paris. C'est pourquoi ils se sont assurés les services d'avocats, de pro
cureurs et de solliciteurs pour défendre leurs intérêts, comme le faisait alors une gran
de partie des plaideurs. À l'instar des communautés, des villes et de toutes les personnes 
mises en cause dans de nombreuses affaires, les ducs de Bourgogne ont pensionné des 

1 Ernest CHAMPEAUX, Les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l'administration de la justice du du
ché, avec une introduction sur les origines du Parlement de Bourgogne, Dijon 1907, p. CC-CCII, 
CCVI-CCXII; Jean FAUSSEMAGNE, L'apanage ducal de Bourgogne dans ses rapports avec la Monarchie 
française (1363-1477), Lyon 1937, p. 162-201; Pierre PETOT, Registre des parlements de Beaune et de 
Saint-Laurent-Iès-Chalon 1357-1380, Paris 1927, p. LI-LIII; Urbain PLANCHER, Histoire générale et 
particulière de Bourgogne, vol. 3, Dijon 1739-1781, preuve CLXII;Jean RICHARD, Les ducs de Bour
gogne et la formation du duché du XI' au XIV' siècle, Paris 1954, p. 115; ID., Les institutions ducales 
dans le duché de Bourgogne, dans: Ferdinand LOT, Robert FAWTIER (dir.), Histoire des institutions fran
çaises au Moyen Age, vol. l, Paris 1957, p. 227-228. 

2 Dijon, Archives départementales de la Côte-d'Or [désormais abrégées sous la forme ADCO], B 11408; 
Guillaume DU BREUIL, StiJus curie pari4menti, Félix AUBERT (éd.), Paris 1909, p. 172-173; RICHARD, Les 
institutions ducales (voir n. 1), p. 219-229. 

3 RICHARD (voir n. 1), p. 283-289. 
4 FAUSSEMAGNE (voir n. 1), p. 201-209; PLANCHER (voir n. 1), vol. 3, preuve CLXIII. 
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"gens de pratiquee5. En cela. les ducs de la Maison de Valois ont procédé comme les 
ducs Capétiens avant eux6• 

Les juristes recrutés par Philippe le Hardi et ses successeurs formaient .. le conseil 
du duc au Parlement de Paris«7. Ces hommes doivent être comptés au nombre des gens 
du duc qui officiaient à Paris. En principe, la capitale du royaume était le lieu de leur 
résidence permanenteR. Là même, ils ont œuvré au bénéfice de la puissance des ducs de 
Bourgogne. Le conseil du duc au Parlement de Paris fut sans nul doute l'un des rouages 
essentiels du gouvernement ducal dont la capitale fut l'un des principaux sièges. 

1. 
LE CONSEIL DES DUCS DE BOURGOGNE AU PARLEMENT 

DE PARIS: DÉFINITION, MÉTHODE DE RECHERCHE ET 
PRÉSENTATION DES PREMIÈRES VUES D'ENSEMBLE 

A. Ce que l'on entend par »conseil des ducs de Bourgogne au Parlement de Paris« 

Le terme »conseile, tel qu'il est ici envisagé, désigne l'ensemble des gens de pratique 
qui, choisis par un plaideur, lui prêtaient assistance tout au long du procès dans lequel 
il était mis en cause. Les avocats lui prodiguaient des conseils et l'un d'entre eux devait 
plaider. Le procureur était tenu de représenter son client en justice toutes les fois qu'il 
ne pouvait comparaître en personne. Quant aux solliciteurs, il leur incombait un rôle 
d'entremetteurs ou de secrétaires. 

Les avocats n'étaient pas toujours choisis par les parties. Ils pouvaient être désignés 
par la cour qui procédait ainsi à une .. distribution de conseil,,9. Des avocats furent ex
ceptionnellement attribués de la sorte aux ducs de Bourgogne1o• 

Les membres du conseil du duc avaient la particularité d'être pensionnés. Ils étaient 
recrutés et engagés pendant plusieurs années généralement, selon la volonté du duc. 
Ainsi, avocats, procureurs et solliciteurs étaient tenus de l'assister dans toutes les 
causes qu'il pouvait être amené à soutenir devant le Parlement, moyennant le verse
ment de cette pension, entre autre rémunération, et sans qu'il fût nécessaire de leur 
donner un mandat spécial pour chacun des procès. Les ducs s'assuraient ainsi le 
concours permanent des plus fameux avocats au Parlement de Paris; ces juristes agis
saient indifféremment au nom du duc pour son duché comme pour ses autres terri-

5 Félix AUBERT, Histoire du Parlement de Paris des origines à François 1er (1250-1515), vol. 1, Paris 1894, 
p.223-224. 

6 RICHARD (voir n. 1), p. 227-228. 
7 Paris, Archives nationales [désormais abrégées sous la forme AN], XIA 4784, fol. 4r, 18 novembre 1395; 

CHAMPEAUX (voir n. 1), p. CCX-CCXI; FAUSSEMAGNE (voir n.l), p.176-177; PETOT (voir n.l), 
p. LXI-LXV; Richard VAUGHAN, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres 
1962, p.142-144. 

8 Roland DELACHENAL, Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), Paris 1985, p. 125. 
9 Ibid. p. 65-79. 
10 AN, X 1A4793, fol. 178v, lImai 1422; AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 209. 
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toires et principautés Il. La pratique de la pension résultait conjointement du désir des 
avocats les plus en renom de s'assurer une situation stable et lucrative en se faisant pen
sionner par des grands feudataires, des évêques, des abbayes, des universités, des villes 
et des communautés et de l'intérêt, pour ces personnes exposées à de nombreux pro
cès par l'étendue de leurs domaines, de se constituer un conseil permanent qui de
meurât toujours à leur disposition12• 

L'obtention d'une pension présentait les mêmes avantages pour les procureurs, les 
solliciteurs et les avocats. Cet engagement était d'autant plus de l'intérêt des avocats et 
des procureurs qu'il ne les empêchait pas de se faire par ailleurs une clientèle\3. Les pen
sions pouvaient être cumulées. De fait, le titre de pensionnaire était très envié14• ttre 
pensionné par un grand personnage constituait indubitablement le gage d'une bonne 
renommée et d'une compétence certaine, assurant une bonne clientèle. 

Entre 1364 et 1477, l'expression »conseil du duc« n'apparaît que rarement dans les 
registres du Parlement de Paris conservés aux Archives nationales15• Le procès qui 
conduisit Jean Humbert, prévôt de Beaune, à comparaître en appel devant les juges du 
Parlement contre l'évêque d'Autun, offre l'une des rares occurrences de cette termi
nologie. Elle figure dans l'un des comptes rendus de plaidoirie transcrit dans les re
gistres civils du Parlement16• L'acte dans lequel le conseil du duc est désigné en rap
pone aussi l'intervention au cours des débats. Le conseil y requiert de la cour de sur
seoir à la poursuite de la procédure jusqu'à plus ample concenation de ses membres, 
au motif que la cause concerne le duc. Le rôle du conseil ressort clairement: il lui re
venait de faire valoir les droits du duc en intervenant à l'audience, quitte à retarder le 
cours du procès. 

Les locutions »avocat du duc« ou .procureur du duc« se rencontrent plus fréquem
ment. L'identité complète ou partielle de ces hommes a parfois été retranscrite dans les 
registres par les greffiers. En revanche, les solliciteurs n'y sont pas mentionnés. 

Le recensement des procès interjetés au Parlement de Paris en appel des décisions 
de justice des tribunaux du duché de Bourgogne, auxquels ont été ajoutés de nombreux 
procès venus en première instance, a permis de recueillir des informations suffisam
ment riches pour entreprendre une étude prosopographique offrant ainsi l'opportu
nité d'éclairer plus amplement les rangs des officiers parisiens des ducs de Bour
gognel7• 

Il DELACHENAL (voir n. 8), p. 264, 271; Serge DAUCHY, Les appels flamands au Parlement de Paris. Regestes 
des dossiers de procès reconstitués d'après les registres du Parlement et les sources conservées dans les 
dépôts d'archives de Belgique et du Nord de la France, Bruxelles 1998. 

12 Ibid. p. 271. 
13 Ibid. p. 264. 
14 Ibid. 
15 Monique LANGLOIS, Le Parlement de Paris, dans: Charles BRAIBANT (dir.), Guide des recherches dans 

les fonds judiciaires de l'Ancien Régime, Paris ]958, p. 81-]61. 
]6 AN, XIA 4784, fol. "r, 18 novembre 1395. 
17 Élisa ANNE, Les procès bourguignons venus en appel devant le Parlement de Paris (1350-]477), thèse 

de Doctorat d'Histoire médiévale sous la direction du professeur Paulette Lhermitte-Leclercq, Uni
versité Paris IV-Sorbonne, travaux en cours. 
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B. Élaboration des notices prosopographiques et présentation des sources 

Dans un premier temps, l'élaboration de ces notices s'est appuyée sur les travaux de 
Guillaume Aubrée qui offraient un état partiel des officiers des ducs de Bourgognel8• 

L'identification des gens du conseil a été complétée à l'aide d'ouvrages consacrés aux 
officiers et à partir de publications de comptes ducauxl9• Leurs périodes de services ont 
pu être précisées par le même biais. Il faut y joindre des travaux portant sur le Parle
ment de Paris et sur son personnel comme sur les rapports existant entre cette cour sou
veraine et les ducs de Bourgogne2°. 

En outre, deux sources s'avèrent incontournables: les registres du Parlement de Pa
ris conservés aux Archives nationales d'une part et, d'autre part, les registres de la 
comptabilité des ducs de Bourgogne, en particulier, ceux de la recette générale du du
ché de Bourgogne, puis de la recette générale de toutes les finances. 

Cependant, le fonds du Parlement de Paris ne saurait constituer une source tout à 
fait idoine et suffisante pour parvenir à l'élaboration d'un corpus prosopographique 
plus complet21 • 

Dans l'ensemble, à l'exception des avocats désignés et attribués à la défense ducale 
par distribution de conseil et qui apparaissent dans les registres dits du .. Conseil« ou 
des» Plaidoiries«, seuls les avocats qui ont porté la parole peuvent être identifiés par le 
biais de ces documents. Encore ces registres ne permettent-ils qu'occasionnellement 
de saisir le nom de l'un de ceux qui ont assisté le duc dans l'un de ses procès avant 1438. 
La raison tient aux procédés de transcription jusqu'alors adoptés par les greffiers. Si 
l'un des registres criminels couvrant la période 1413-1417 fait figure d'exception, ce 
n'est réellement qu'à compter de 1438 que les hommes de loi sont systématiquement 
cités dans les plaidoiries et qu'y apparaissent parfois les procureurs22• Auparavant, les 
compte rendus de plaidoiries mentionnaient les parties et non leurs avocats ou leurs 
représentants. 

La série des »Lettres, arrêts et jugés« apporte des précisions quant à l'activité des 
gens de pratique recrutés par le duc mais elle ne fournit aucune information nomina
tive. 

La série dite des ,.Accords« constitue une source de prédilection pour identifier les 
procureurs au Parlement. Elle est dans l'ensemble d'un intérêt certain, même si l'on ne 
peut en extraire d'autres données que les noms, les "seings manuels« ou les années du-

18 Guillaume AUBRÉE, État des officiers des ducs de Bourgogne, dans: Mémoires pour servir à l'histoire 
de France et de Bourgogne, Paris 1729. 

19 Comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire duc de Bourgogne, Anke GREVE, Émilie LEBAILLY (éd.), 
Werner PARAVICINI (dic.), Paris 2002; Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420, Mi
chel MOLLAT (éd), Roben FAWTIER (dir.), Paris 1965-1976; Banhélemy-Amédée POCQUET DU HAUT
]ussÉ, Les pensionnaires fieffés du duc de Bourgogne, dans: Mémoires de la Société pour l'histoire du 
droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 8 (1942);]ean RAUZIER, Fi
nances et gestion d'une principauté: le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi (1364--1384), Paris 1996. 

20 AUBERT (voir n. 5); Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement 
de Paris, (1345-1454), Paris 1981; CHAMPEAUX (voir n. 1); DAUCHy,(voir n. Il); DELACHENAL (voir n. 8); 
FAUSSEMAGNE (voir n. 1); Édouard MAUGIS, Histoire du Parlement de Paris de l'avènement des rois Va
lois à la mon d'Henri IV, Paris 1913-1916; PETOT (voir n. 1). 

21 LANGLOIS (voir n.15), p. 81-161. 
22 AN, X2A 17. 
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rant lesquelles un procureur a exercé sa charge. Ces renseignements d'ordre chrono
logique conservent en outre un caractère approximatif et nécessitent d'être confrontés 
à ceux qui peuvent être tirés de la comptabilité bourguignonne. 

Les actes du Parlement ne livrent qu'une partie des noms des avocats et procureurs 
au service des ducs et ne tiennent pas compte, par exemple, des solliciteurs ou des avo
cats qui ne plaidaient pas. Ils ne donnent pas non plus de renseignements sur le mon
tant de leurs pensions. 

À défaut d'avoir pu passer en revue l'ensemble des sources de la comptabilité bour
guignonne, la consultation de plusieurs volumes de la Collection Bourgogne conservés 
à la Bibliothèque nationale de France s'est avérée essentielle pour pallier les insuffi
sances des informations issues de l'examen des registres du Parlement23• Ces registres 
renferment notamment des copies de différents »mémoires« de la chambre des 
Comptes de Dijon, aujourd'hui disparus pour certains24• Parmi ces reproductions fi
gurent des extraits de la recette générale du duché de Bourgogne, puis de la recette gé
nérale de toutes les finances ducales. Les copistes ont élaboré des listes synthétiques des 
officiers des ducs Valois de Bourgogne à partir des rubriques de différents comptes se 
rapportant au versement des pensions, dons et gages à vie et à volonté. Ainsi, la possi
bilité est offerte de prendre connaissance rapidement des noms des gens du conseil du 
duc à Paris et du montant de leur pension. L'obtention de plus amples précisions pour 
les périodes de service et les rémunérations, outre les pensions, nécessiterait de consul
ter les comptes des receveurs généraux comme ceux des bailliages, des châtellenies et de 
la gruerie. Ces derniers pourraient permettre d'appréhender la variété des activités et 
des formes de rétribution des gens du conseil du duc de Bourgogne. L'étude de ces ex
traits regroupés au sein de la Collection Bourgogne a apporté d'utiles compléments aux 
données prosopographiques qui avaient été précédemment recueillies. 

En définitive, le corpus ainsi constitué ne compte pas moins de cent membres du 
conseil du duc au Parlement de Paris ayant officié entre 1364 et 1477. 

C. Évolution et développement du conseil du duc: quelques vues d'ensemble 

Le nom des officiers répertoriés et leurs périodes de service figurent dans les notices 
prosopographiques reportées en annexes auxquelles il convient de se référer en marge 
du développement suivant. Ces documents contiennent également d'autres éléments 
biographiques mais ne restituent qu'une partie des données collectées. La liste des 
conseillers ainsi établie ne saurait être considérée comme exhaustive. 

Sur les cent personnes recensées figurent soixante-neuf avocats pensionnaires des 
ducs Valois de Bourgogne au Parlement, dix-neuf procureurs et douze solliciteurs. Par
mi elles, Martin Double et Pierre de Tonnerre, apparaissent d'abord comme procureurs 
de Philippe le Hardi puis comme avocats. 

23 Bibiothèque nationale de France [désormais abrégée sous la forme BnF], Coll. Bourgogne 22, 23, 24, 
25,26,52,106. 

24 Philippe LAUER, Inventaire des Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France, vol. l, 
Paris 1905, p.ll, 12, 18, 53. 
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On note un déséquilibre entre le nombre d'avocats, de procureurs et de solliciteurs. 
L'aspect incomplet de cette recherche l'explique partiellement. Cependant, il est avant 
tout inhérent à la composition du conseil, ce dont témoigne le compte de Josset de 
Halle, en 1394, qui mentionne huit avocats, trois procureurs et un seul solliciteur sans 
pourtant désigner tous les gens du duc cette année-là, Jean Aguenin et Andrieu Gran
gier n'y figurant pas25• 

Les avocats de Philippe le Hardi ont été identifiés en plus grand nombre puisque 
trente-trois peuvent être comptés comme l'ayant assisté en justice. Vingt-huit avocats 
de Philippe le Bon ont été recensés contre quatorze de Jean sans Peur et quatre de 
Charles le Téméraire. Dix procureurs du conseil de Philippe le Bon ont été identifiés, 
neuf pour Philippe le Hardi, trois pour Jean sans Peur et un seul pour Charles le Té
méraire. Les solliciteurs de Philippe le Bon sont au nombre de neuf dans la liste éta
blie. Nous ne pouvons faire état que de deux solliciteurs de Philippe le Hardi et d'un 
solliciteur de Jean sans Peur et de Charles le Téméraire. Certains conseillers ont servi 
deux ou trois ducs; en conséquence, ils sont comptabilisés plusieurs fois. 

Ces données sont en relation avec le nombre d'années durant lesquelles chacun des 
ducs a exercé sa puissance, variation qu'il convient de pondérer par la diversité des 
temps de service de chacun des conseillers. Observées en transversale, elles prennent 
davantage de relief à l'issue des tentatives de reconstitution des conseils que nous avons 
effectuées. Si la numération des gens des trois derniers ducs Valois demeure partielle, 
en revanche le conseil de Philippe le Hardi peut être considéré comme intégralement 
reconstitué. Il ressort en premier lieu de cet exercice de dénombrement que les ducs de 
Bourgogne n'ont pas toujours bénéficié de l'assistance de cinq à six, voire douze à quin
ze avocats à la fois comme certains ont pu l'affirmer26• En 1365, lorsque le conseil de 
Philippe le Hardi au Parlement commença d'être mis en place, vraisemblablement sous 
l'égide de Pierre de Fétigny et de Jean des Mares, il semble qu'il n'ait été composé que 
de ces deux seuls avocats. Il s'est ensuite rapidement élargi puisque, en 1366, cinq avo
cats le constituaient et qu'en 1367, le procureur Robert le Cecl vint s'y adjoindre. Si le 
nombre des avocats est demeuré stable jusqu'en 1373, trois procureurs sont entrés au 
service du duc dès 1370. Ils n'étaient plus que deux en 1378 alors que l'équipe du conseil 
incorporait un solliciteur dénommé Jacques du Val. Le conseil de Philippe le Hardi ne 
comprenait ordinairement qu'un solliciteur. 

De 1366 à 1403, le nombre de conseillers a varié de cinq à seize alors que celui des 
avocats a oscillé entre quatre et douze et celui des procureurs, de 1370 à 1403, entre 
deux et quatre. A compter de 1389, les juristes au service de Philippe le Hardi ne fu
rent pas moins de onze. Leur nombre est monté à seize entre 1401 et 1403. Dans l'en
semble, les rangs du conseil ont nettement gonflé à partir de 1370. Cette augmentation 
n'est pas sans lien avec l'accroissement du nombre des appels qui ont été interjetés de
puis les tribunaux ducaux27• En l'état actuel des recherches, c'est en effet à partir de 1370 
que le nombre de ces appels a commencé de s'élever, venant s'ajouter aux causes in
troduites en première instance. L'accroissement du nombre des conseillers s'explique-

25 BnF, mss, fr. 4603, fol. 2r. 
26 Marie-Thérèse BERTHIER, Nicolas Rotin (1376-1462). Ambition, pouvoir et fortune en Bourgogne, Pré

cy-sous-Thil 1998, p. 49-50; DELACHENAL (voir n. 8), p. 271. 
27 ANNE (voir n. 17). 
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rait donc, partiellement du moins, par cette augmentation et par l'alourdissement de la 
charge de travail incombant aux juristes engagés pour défendre les intérêts du duc. 

La reconstitution des conseils a pu être effectuée de façon fiable de 1365 à 1406, mais 
il n'en va pas de même pour les années suivantes. Leur composition varie fortement 
entre 1406 et 1470, de deux à douze juristes annuellement. Rapportée au nombre tou
jours important des affaires ducales venues à la connaissance de la juridiction pari
sienne, en particulier sous Philippe le Bon, cette estimation est de toute évidence in
complète. 

II. 
QUALIFICATIONS ET ACTIVITÉS JURIDIQUES 

DES GENS DU DUC AU PARLEMENT 

Le recensement des gens du conseil du duc au Parlement n'offre pas uniquement l'op
portunité d'étudier l'évolution numérique de ce groupe de juristes pendant près d'un 
siècle; il donne aussi l'occasion de préciser la formation et le degré de qualification uni
versitaire de ces hommes comme la nature de leur fonction au service du duc. 

A. Formation 

1. Avocats 
La qualité d'avocat au Parlement n'était accordée qu'aux seuls inscrits au tableau des 
avocats au Parlement28• Certains qui n'y figuraient pas pouvaient cependant, excep
tionnellement, recevoir l'autorisation de plaider devant la cour29• Les avocats pen
sionnaires des ducs, avant d'être recrutés pour assurer leur défense devant les juges pa
risiens, avaient vraisemblablement été élevés, dans leur très grande majorité, à la dignité 
d' »avocats au Parlemente. L'obtention de ce titre nécessitait de satisfaire à plusieurs 
conditions avant que le postulant ne soit reçu à la prestation de serment et inscrit au 
rôle3o• Si la licence en droit ne fut pas officiellement exigée avant le XVIe siècle, époque 
à laquelle parut la première ordonnance à ce sujet, à la fin du XIve siècle et au XVe siècle 
déjà, dans les faits, le Parlement avait institué l'obtention de ce diplôme exigible pour 
tout prétendant à l'inscription au tableau3!. Néanmoins, les grades des avocats du duc 
de Bourgogne au Parlement ne peuvent être vérifiés avec précision, même s'il est vrai 
que la qualité de »maîtree octroyée à trente et un des soixante et onze avocats recen
sés atteste qu'ils avaient achevé la licence ès arts, pour le moins. Le titre de »maîtree 
n'est en effet jamais employé au hasard jusque vers la fin de la première moitié du 
XVIe siècle32• Les sources confirment que vingt-quatre des soixante et onze avocats ré-

28 DELACHENAL (voir n. 8), p.2-33. 
29 Ibid. p. 61. 
30 Ibid. p. 19-24. 
31 Ibid. p. 6. 
32 Bernard GUENÉE, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 

138O-vers ISSO), Paris 1963, p. 187-188. 
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pertoriés étaient au minimum titulaires d'une licence en droit canonique ou en droit 
civil, à l'instar des autres membres de leur corporation. Ils étaient fort éloigné de la fi
gure d'un maître Pathelin33• On peut légitimement penser que les autres conseillers 
avocats du duc étaient également détenteurs de ce grade. Cenains de ces légistes avaient 
parfois poussé leur formation universitaire plus avant, parachevant des études en droit 
civil par une formation en droit canon ou inversement. C'est le cas de Pierre Aguenin, 
licencié en décret et bachelier en lois ou encore de Nicolas Rolin qui était titulaire d'une 
licence en lois et bachelier en décret. Henri de Thoisy, Jean de Thoisy et Artus de Vau
dethan cumulaient une licence en lois et une licence en décret. Quelques rares avocats 
membres du conseil ducal avaient poursuivi leur formation théorique au delà de la li
cence comme Jean Canard ou Jean des Mares qui étaient docteurs in utroque. Jean Pe
tit, universitaire, était docteur en théologie. Parmi ceux dont le niveau d'instruction est 
précisé, pas un seul n'apparaît seulement bachelier en lois. 

Le candidat à l'inscription au rôle des avocats devait être âgé de plus de seize ans3 •• 

Ce n'est d'ailleurs pas avant l'âge de dix-neuf ans qu'un étudiant devenait titulaire du 
grade de ,.maître ès arts« et il ne pouvait escompter obtenir la licence en lois avant vingt
trois ans au plus tôt35• Le postulant devait formuler une requête auprès de la cour en 
exprimant sa volonté d'être reçu avocat au Parlement. Par la suite, les avocats requé
rants qui avaient été élus ou choisis, à l'issue d'un examen réalisé par la cour, étaient 
inscrits au rôle. Il leur restait à prêter serment entre les mains du chancelier et/ou du 
premier président puis à effectuer un stage de deux ans. Il semble qu'ils n'aient pu plai
der qu'après seulement avoir reçu cette formation pratique. Les avocats devaient re
nouveler chaque année le serment par lequel ils se soumettaient aux divers règlements 
émis par le Parlement. Ils promettaient bien évidemment aussi de remplir honnêtement 
leur office. 

2. Les procureurs 
En principe, à l'instar des avocats, ne pouvaient être inscrits au rôle des procureurs au 
Parlement que ceux âgés de plus de vingt ans qui n'étaient pas »indignes«36. C'est alors 
seulement, et uniquement après avoir suivi la procédure en vigueur en matière de re
présentation, qu'ils pouvaient prétendre comparaître devant la cour en lieu et place 
d'un tiers. Un plaideur pouvait en effet se faire représenter en justice à la seule condi
tion d'y avoir été autorisé par la cour et d'être muni de lettres de grâce à plaider par 
procureur qui devaient être entérinées par le Parlementl7• Cependant, les personnes 
morales, ainsi que celles que le roi occupait à son service, étaient dispensées de l'ob
tention de ces lettres. Les parties qui désiraient être représentées étaient en outre te
nues de désigner leur procureur au début du procès et de le munir d'un mandat dû
ment établi qui devait être validé par la coucl8• 

33 Maistre Pierre Pathelin, farce du xv· siècle, Omer JODOGNE (éd.), Louvain 1983. 
34 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 205. 
35 GUENÉE(voirn.32),p.190-t93. 
36 AUBERT(voirn. 5), voLt, p.219-220. 
37 Ibid. p. 216-218. 
38 Ibid. p. 224-226. 
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I:engagement solennel que prenaient les procureurs était assez similaire à celui que 
prononçaient les avocats; il était pareillement renouvelable chaque année39• Les uns et 
les autres juraient de remplir avec zèle et loyauté les devoirs de leur profession, d'aver
tir le Parlement s'ils s'apercevaient que les droits du roi étaient intéressés dans la cause, 
de remettre leurs articles au bout de deux ou trois jours. Ils promettaient aussi de ne 
pas demander de salaire supérieur au montant établi par le Parlement40• 

Pour autant, le Parlement semble n'avoir exigé des procureurs aucun niveau d'ins
truction particulier au XIve, ni au XVe siècle, ne serait-ce que de facto" l • Seules devaient 
être honorées les obligations citées précédemment, même si les conditions d'accès à cet
te fonction étaient très probablement moins difficiles et moins réglementées que celles 
nécessaires à la fonction d'avocat. 

Il n'en demeure pas moins que l'acquisition d'une solide formation était souhaitable 
pour tout procureur qui souhaitait réussir sa carrière au Parlement comme pour les 
avocats42• Qui plus est, le niveau d'étude requis s'est probablement accru au XVe siècle 
comme le requéraient les ordonnances à ce sujet et suivant une tendance à l'accroisse
ment du niveau d'instruction chez les gens de justice qui semble avoir été assez géné
rale à partir de 1445. A cette date, en effet, les troubles qui agitaient la capitale depuis 
1415 avaient cessé, facilitant l'accès à l'Université parisienne. Bien que le perfection
nement du niveau d'instruction ait probablement concerné davantage les avocats, un 
nombre non négligeable de procureurs ducaux dans les bailliages du duché, ou dans les 
bailliages de Sens et de Mâcon, était titulaire, à la même époque, d'une licence en lois4J• 

L'acquisition d'une compétence notoire était très certainement une obligation impli
cite incontournable pour celui qui prétendait se mettre au service du duc de Bourgogne, 
même s'il convient de reconnaître l'absence de documents susceptibles d'en apporter 
la confirmation. 

En effet le niveau de formation universitaire des vingt procureurs du duc au Parle
ment qui ont été répertoriés n'a pu être déterminé. 

En revanche, on a pu déterminer que douze des vingt procureurs ducaux au Parle
ment portent le titre de »maÎtre«. C'est le cas de Guillaume David, de Barthélemy Des
torbes, d'Oudard le Fer, d'Étienne de Fréville, de Pierre Fuzée, de Hugues Godefroy 
et encore de Pierre Hanny, de Pierre Henry, de Pierre de Ligny, de Pierre de Tonner
re comme de Quentin Tueleu et de Jean Tueleu. Les procureurs du duc qui pouvaient 
s'honorer d'un semblable titre étaient probablement titulaires, au minimum, d'une li
cence ès arts, voire bacheliers, ou très certainement licenciés en lois44• Cette hypothè
se semble se vérifier en la rapprochant du niveau d'instruction de certains procureurs 
ducaux des bailliages, titulaires d'une licence en lois4s• Or, dans l'ensemble, il est peu 

39 Ibid. p. 219-220. 
40 Histoire des institutions françaises au Moyen Âge (voir n. 1), vol. 2, p. 394. 
41 AUBERT (voir n. 5), vol. l, p. 21&-219; GUENÉE (voir n. 32), p. 202-203. 
42 Ibid. p. 186. 
43 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 84r, 93r, 102r, 197r; GUENÉE (voir n. 32), p. 188; AUBRÉE (voir n. 18), p. 71, 

154,260. 
44 GUENÉE (voir n. 32), p.187-188. 
45 AUBRÉE (voir n. 18), p. 71-74,154-155,266-269. 
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vraisemblable que les procureurs du duc au Parlement aient été moins diplômés que 
ceux des bailliages. 

3. Les solliciteurs 
L'apparition des solliciteurs, sorte d'agents d'affaires ou de secrétaires, est générale
ment datée du milieu du xv· siècle46• En réalité, l'existence des solliciteurs est attestée 
dès la fin du XIV' siècle. A défaut d'être toujours précisément désignée, du moins cette 
fonction apparaît-elle à cette époque parmi la variété des services en usage auprès des 
ducs Valois de Bourgogne. Si Jacques du Val ne prend pas le titre de solliciteur mais 
seulement celui de secrétaire, dès 1378 et jusqu'en 1384, alors qu'il était aussi secrétaire 
du roi, la tâche qui lui était impartie ne laisse pas de doute quant au fait qu'il rendait à 
Philippe le Hardi les mêmes services que Jean Hue à partir de 1388. Jacques du Val fut 
engagé pour demeurer à Paris et pour ramentevoir et poursuir en toutes cours les causes 
et besognes du duc47• 

Maître Jean Hue est clairement désigné comme secrétaire et solliciteur du duc. Par 
les lettres du 28 novembre 1388, le duc lui donna commission de poursuivre doresna
vant ses affaires à Paris auprès du roy, sa chancellerie, son conseil et ses chambres de Par
lement et des comptes et ailleurs audit Paris où besoin sera et luy [ordonna] pour ce chas
cun an trois cens frans d'or sur la recepte générale de ses finances à deux termes48• Il était 
toujours secrétaire et solliciteur de Philippe le Hardi en 1394 et en 140349• Si ses suc
cesseurs sont, pour la plupart, mentionnés comme »conseillers et solliciteurs du duc~, 
pour autant leurs fonctions ne semblent pas différer. 

La formation des solliciteurs est mal connue. En admettant que certains »méritè
rent par leur science de s'élever au rang de conseillers au Parlement«50, on ne peut af
firmer que ce fut le cas des solliciteurs des ducs de Bourgogne. Cependant, il peut être 
établi que trois des douze solliciteurs recensés, Guy Bertrand, Jean Singer et Simon Ra
din, étaient licenciés en lois. En outre, Georges Duret, Jean Hue, Jean de Neufvillette 
et Jacques du Val sont qualifiés de »maîtres~. Cela peut indiquer qu'ils possédaient une 
licence ès arts ou encore une licence en droit. Les solliciteurs étaient fréquemment re
crutés dans les rangs des secrétaires du duc qui avaient fait la preuve de leur fidélité et 
de leur compétence, comme l'atteste l'exemple de Michel Garnier. 

B. Fonction au Parlement 

1. Les avocats 
Entre autres tâches, il revenait à l'avocat de plaider lors de débats oraux, parfois longs, 
qui scandaient le cours d'un procès51. La durée de certaines plaidoiries pouvait s'éta
ler sur plusieurs jours. En amont, il avait également à charge, l'élaboration de ces plai-

46 AUBER.T(voirn.5),vol.l,p.228. 
47 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 143. 
48 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
49 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or, mss, Er. 4603, fol. 3r, AUBRÉE (voir n. 18), p. 75. 
50 AUBER.T (voir n. 5), vol. 1, p. 228. 
51 DELACHENAL (voir n. 8), p. 87-101. 
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doiries. Quand il lui incombait de plaider, l'avocat devait être présent, au moment où 
le premier huissier appelait les causes et les plaideurs, sur le seuil de la porte qui sépa
rait la Grand'Chambre où se déroulaient les débats, de la Grand'Salle, équivalent de la 
»Salle des pas perdus«. En cas d'absence, et sans excuse valable, il lui fallait s'acquiner 
d'une amende de dix livres parisis52• Seul l'un des avocats portait la parole; les autres 
servaient de conseillers et composaient les écrituress3• 

Outre les plaidoiries, l'avocat rédigeait ou faisait rédiger par ses clercs divers actes 
de procédure. Il avait ainsi à charge la rédaction des »demandes, défenses, répliques, 
contredits, salvations et condusions« qui nourrissaient parfois les plaidoiries54• Quand 
le Parlement avait donné un appointement en faits contraires et ordonné la réalisation 
d'une enquête, les articles qui devaient être élaborés à cene fin l'étaient également par 
les avocats ou leurs clercs. 

Les avocats pouvaient aussi administrer des biens séquestrés, gérer le temporel d'une 
abbaye ou administrer une curatelle. À ces activités, s'ajoutaient des consultations ju
ridiques données au Parlement ou à domicile. 

Les plaideurs élisaient parfois domicile chez eux pour les besoins de la procédure et 
en particulier des assignations, quand ils ne s'étaient pas fait domicilier chez leur pro
cureur55• 

2. Les procureurs 
L'activité des procureurs du duc au Parlement peut être mieux saisie dans sa diversité 
que ne l'est celle des avocats, au travers des registres du Parlement de Paris. La pour
suite d'un procès n'obligeait pas systématiquement les parties à s'attacher les services 
d'un procureur56• Par ailleurs, les plaideurs n'étaient pas libres de se faire représenter 
à leur guise57• Il n'était pas rare en effet que le demandeur ou l'appelant soient 
contraints de se présenter en personne devant la cour. Cependant, l'introduction d'une 
instance au Parlement exigeait une présence assidue au tribunal. Les ducs n'avaient 
d'autre possibilité que d'engager des tiers pour les représenter au Parlement comme 
d'ailleurs auprès de leurs juridictions ducales et des tribunaux des bailliages royaux li
mitrophes du duché. Telle était l'une des principales fonctions des procureurs du duc 
ad lites. 

En outre, le procureur du duc s'adjoignait à une partie lorsque la protection des in
térêts de son client le nécessitait, en l'absence d'assignation préalable. Il décidait par
fois d'agir aussi en prenant l'aveu de plaideurs, à leur demande, conformément aux dis
positions du droit féodal. Quel que soit le procès instruit à l'audience ou par écrit, le 
procureur pouvait intervenir et faire valoir les droits de son client lorsqu'il estimait 
qu'ils étaient menacés, engageant en quelque sorte des poursuites d'offices8• 

52 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 211. 
53 DELACHENAL (voir n. 8), p. 77. 
54 Ibid. p. 102-110. 
55 Ibid. p. 92,102-105; GUENÉE (voirn. 32), p.197-199. 
56 Ibid. p. 202. 
57 AUBERT (voir n. 5), p. 228; DU BREUIL (voir n. 2), p. 81-82. 
58 AN, XIA 4798, fol. 171v, 15 mars 1439; XIA 4798, fol. 18Or, 11 avril 1439. 
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Le procureur du duc était ainsi fréquemment amené à intervenir pour formuler une 
demande de renvoi devant une juridiction ducale. Cela se produisait fréquemment à 
l'occasion des procès venus en appel, le procureur remettant alors en cause la validité 
du relèvement, conjointement à la partie appelée. En effet, l'appel ne pouvait être reçu 
sans que tous les degrés de juridiction constituant l'édifice judiciaire du duché aient été 
auparavant saisis, conformément à la coutume de Bourgogne et au style du Parlement 
de Paris59• Il revenait au procureur du duc de veiller à ce que la cour ne reçoive pas un 
procès venu sur l'un de ces appels dits omisso medio. Il lui fallait pour cela impérati
vement formuler cette exception déclinatoire de juridiction avant la discussion du dé
bat au fond, soit avant la litiscontestation6o. En effet, la jurisprudence du Parlement 
n'empêchait pas que la cour s'octroie la connaissance de tels appels en l'absence de l'in
tervention du duc ou de son procureur"l. Cependant, il convient de souligner l'effica
cité des procureurs ducaux comme la régularité des jugements rendus par les conseillers 
du Parlement et de rej eter certaines affirmations formulées quelque peu hâtivement par 
Jean Faussemagné2• Les appels interjetés omisso medio au Parlement étaient, dans l'en
semble, systématiquement renvoyés au juge ducal compétent, à l'exception parfois de 
procès au cours desquels un ou plusieurs »attentats au roi« avaient été commis. La cour 
ne faisait alors qu'appliquer sa jurisprudencé3• 

Agissant ad negotiam, le procureur requérait les lettres de justice auprès de la chan
cellerie royale ou de la petite chancellerie du Parlement au profit de son client quand 
l'évolution du procès l'imposait. Toutes les fois qu'un procès se concluait par l'élabo
ration d'un accord, le procureur devait le viser. Son consentement apporté à la tran
saction était un préalable nécessaire à l'homologation de l'acte par le Parlement64• Au
tarit de règles de procédure que devait connaître et maîtriser le procureur pour faire 
valoir au mieux les droits du duc. 

3. Les solliciteurs 
L'activité des solliciteurs ne se laisse pas aisément appréhender du fait qu'elle n'appa
raît pas dans les registres du Parlement de Paris. Leur fonction était visiblement celle 
d'un secrétaire spécialisé dans la conduite des affaires judiciaires du duc au Parlement 
ou devant les autres cours royales parisiennes. Jean Hue, en vertu des lettres de nomi
nation qui lui furent délivrées, fut mandaté pour diriger les causes du duc à Paris6s. 

Les solliciteurs dirigeaient les procès et choisissaient parfois les avocats et les pro
cureurs. Ils étaient probablement les auteurs des ,.bons rapports« faits au duc et qui 
présidaient au recrutement d'un conseiller"6. Les solliciteurs pouvaient être amenés à 

59 AN, XIA 4798, fol. 205v, 2 juin 1439; AUBERT (voir n. 5), vol. 2, p. 8-15; DU BREUIL (voir n. 2), p. 154; 
CHAMPEAUX (voir n. 1), p. CCI. 

60 AUBERT (voir n. 5), p. 60-61,75-78. 
61 Du BREUIL (voir n. 2), p. 154-155. 
62 FAUSSEMAGNE (voir n. 1), p. 176-177. 
63 Du BREUIL (voir n. 2), p. 154. 
64 AN, XIe 164, n° 82, Il avril 1443. 
65 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
66 Ibid. fol. 23r. 
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payer ces mêmes conseillers comme tous ceux qui jouaient un rôle dans les »causes et 
affaires du duc au Parlementé7• 

L'activité des conseillers ne se limitait pas à la seule conduite des affaires du duc au 
Parlement. Avocats, procureurs et solliciteurs recevaient également des ordres de mis
sions à caractère politico-diplomatique qui n'étaient pas nécessairement en lien avec 
les litiges instruits par la cour du roi. Pierre le Cerf, Jean le Coq, Raoul Domont, Jean 
Jouvene~ Oudard de Moulins, Pierre l'Orfèvre œuvrèrent à la négociation du traité de 
paix de marchandise conclu à Calais au mois de novembre 1389 entre les Flamands et 
les Anglais68• 

III. 
ENTRETIEN DU CONSEIL DU DUC 

A. Rémunération 

Les émoluments réservés aux membres du Conseil du duc au Parlement de Paris leur 
étaient versés sous diverses formes. Tous percevaient une pension également désignée 
par le terme de »gages«. En réalité, ces deux substantifs ne sont pas synonymes et dé
signent deux types de rémunération distincts. Les pensions, généralement dites ,.à vo
lonté«, étaient révisables à tout moment selon le bon vouloir du duc et versées à 
termes, annuellement69• Les gages étaient calculés selon un principe de comptabilité 
journalière et s'apparentaient à des indemnités de voyage ou à des salaires70• En prin
cipe, la pension était versée chaque année, en deux termes7!. En réalité, le versement ne 
fut pas toujours aussi régulier, ce qui pouvait conduire les avocats à plaider contre leurs 
clients pour les contraindre à honorer leurs engagements72• Certains conseillers ont 
perçu des pensions à vie qui leur étaient concédées alors qu'ils étaient en service auprès 
du duc ou bien au terme de cet engagement, en guise d'indemnité de retraite73• 

Aux pensions venaient s'ajouter des honoraires que les membres du conseil ducal 
percevaient pour chaque procès74• Ces honoraires constituaient sans nul doute une part 
très importante de leurs revenus. 

En sus des pensions et des honoraires, les membres du conseil ducal pouvaient re
cevoir des gages de voyage en dédommagement des frais de déplacemenes. L'évalua
tion des frais qui ne manquait pas d'être quelque peu gonflée pouvait constituer un 

67 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 228. 
68 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 42v, 44r, 54v, 82v, 109r; ibid. 25, fol. 6v. 
69 RAUZIER (voir n. 19), p. 425-431. 
70 Ibid. p. 425-441. 
71 DELACHENAL (voir n. 8), p. 267. 
72 Ibid. p.265. 
73 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 143. 
74 Serge DAUCHY, The cost of pleading in the Parlement of Paris in the fifteenth century, dans: Friedrich 

BATTENBERG, Filippo RANIERI (dir.), Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für Ber
nard Diestelkamp zum 65. Gebunstag, Weimar, Cologne, Vienne 1994, p. 184-186; DELACHENAL (voir 
n. 8), p. 275; GUENÉE (voir n. 32), p. 210-211. 

75 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v; ibid. 25, fol. 1 Cv; Coll. Clairambault, 941, fol. 243r. 
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complément de salaire non négligeable76. Il est probable qu'ils ont aussi reçu assez cou
ramment des gages d'habits ou »de livrées«77. 

Les lettres de nomination des avocats, procureurs et solliciteurs font apparaître 
qu'ils bénéficiaient, outre le versement de leur pension, de »profits accoutumés«78. A 
la pension d'Arnaud Bouchier, avocat pensionnaire à partir de 1452, venaient s'ajou
ter les »autres droits, prérogatives, profits et émoluments ordinaires audit office«, 
conformément à ses lettres d'institution79. Ces profits et émoluments ordinaires ne sont 
pas détaillés comme on l'observe dans les lettres de nomination des autres officiers du
caux80• A l'instar de l'ensemble des gens du duc, ceux du conseil du duc au Parlement, 
ou certains d'entre eux, recevaient des dons en espèces ou sous forme d'objets pré
cieux81 • 

Par ailleurs, une partie importante des revenus des membres du conseil du duc à Pa
ris était très probablement affermée et pouvait entraîner un cumul de fonctions com
me cela a été observé dans le cas d'autres officiers ducaur2• 

Enfin, ces revenus étaient quelques fois augmentés par des »pots de vins«83. 
Si l'on ne peut procéder à l'examen du montant des honoraires et autres revenus des 

conseillers qui n'étaient pas fixés par les termes des lettres d'institution et dont ne sub
sistent que quelques traces éparses, l'étude du montant des pensions, mieux connu, per
met d'esquisser des tendances généralesB4• La pension des trois quarts des membres ré
pertoriés du conseil peut être précisée pour au moins un temps de leur service. Dans 
l'ensemble, les pensions des avocats sont les mieux connues puisque celles de cin
quante-huit des soixante-dix avocats recensés ont pu être établies. 

1. Les avocats 
La pension habituelle d'un avocat de Philippe le Hardi était de vingt livres parisis, soit 
vingt-cinq livres tournois ou vingt-cinq francs d'orBs. Du temps de Jean sans Peur et 
par la suite, les avocats du duc percevaient leur pension à hauteur de vingt livres tour
nois, à l'exception de quelques cas. Gérard le Coq, par exemple, fut retenu conseiller 
avocat par les lettres données le 15 février 1423 (n. so) avec une pension de vingt-cinq 
livres tournois. Ensuite, en vertu des lettres datées du 25 février 1427 (n. so), le duc or
donna que sa pension, incomplète, soit rehaussée à trente livres tournois par an après 
le décès de Nicolas de Savigny dont la rémunération fut ainsi redistribuée86• En 1437, 
il ne percevait plus qu'une pension de vingt livres tournois87• Au début du xve siècle, 

76 GUENÉE (voir n. 32), p. 21t. 
77 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
78 Ibid. 22, fol. I4Ov; 23, fol. 23r. 
79 Ibid. 
80 John BARTIER, Légistes et gens de finances au XV· siècle: les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe 

le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles 1955, p.I13-1I7. 
81 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v; BARTIER (voir n. 80), po 117-124. 
82 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 266r; BARTIER, (voir n. 80), p. 124-138. 
83 DELACHENAL (voir n. 8), p. 266. 
84 Ibid. p. 278. 
85 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. I8r, 40rj POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 141. 
86 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 108r. 
87 Ibid. 22, fol. 82r, 139v. 



Le ducs de Bourgogne devant le Parlement de Paris (1364-1477) 333 

les pensions ont suivi une progression décroissante passant, dans l'ensemble, de vingt
cinq livres tournois à vingt livres tournois. Par la suite, leur niveau est demeuré constant 
et plus uniforme que ne l'a avancé Roland Delachenal, abstraction faite de l'évolution 
de l'inflation88• 

Les quittances qui ponent mention de pensions inférieures ou supérieures à vingt 
livres tournois ne doivent pas laisser conclure systématiquement à une évolution des 
niveaux de rémunération. Ces montants différents correspondent parfois à des paie
ments paniels ou groupés, les termes recouverts n'étant en outre pas toujours détaillés. 
Les lettres de nomination s'avèrent plus appropriées pour connaître les rétributions 
d'autant qu'elles précisent davantage les modalités financières de l'engagement. En ce 
qui concerne les pensions de douze livres et dix sous tournois ou de dix livres tour
nois, relevées dans les quittances, elles ne permettent pas nécessairement de conclure 
à une baisse des salaires des XIve et XV· siècles, comme l'affirme Roland Delachenal89• 

Elles témoignent d'une pratique quelque peu singulière en matière d'engagement, de 
rémunération et de comptabilité et sont souvent l'indication d'un recrutement récent. 
En effet, les lettres d'institution de certains avocats fameux prévoyaient qu'ils ne per
cevraient qu'une pension de douze livres et dix sous tournois ou de dix livres tournois. 
dans l'attente du dépan d'un autre membre du conseil. Ils recueillaient ensuite la moi
tié de la pension, rendue vacante, en complément de la somme qui leur avait été pre
mièrement octroyée. Conseiller et avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, retenu en 
1388, Pierre le Cerf fut d'abord rétribué dix livres parisis, soit douze livres et dix sous 
tournois, puis vingt livres parisis, ou vingt-cinq livres tournois, à compter de 1392, da
te du dépan de l'avocat Oudard de Moulins: 

Oudard de Moulins estant venu à quitter par ordre du roi l'office d'avocat pour en 
prendre un plus grand, mondit seigneur par lettres de Saint-Omer, 4 juillet 1392, luy 
donna audit Le Cerf dix autres livres parisis par la pension dudit Oudard, la luy aug
mentant ainsy et la luy faisant de 20 l. p. à prendre de la manière que le faisoient ses 
autres conseillers et avocats audit Parlement par lettres de même date, mondit seigneur 
donne les autres dix livres de la pension dudit Oudard à Jean Jouvene~ son autre 
conseiller et avocat audit Parlement dont la pension n'estoit non plus que celle du dit 
Pierre le Cerf que de 10 L p. cy devant90• 

Les pensions allouées aux membres du conseil étaient généralement inférieures ou au 
mieux égales à celles qui étaient versées aux avocats auprès des tribunaux ducaux91 • Les 
pensions versées aux avocats du duc à Paris tenaient d'autant moins lieu de salaire in
tégral, qu'elles ne représentaient pas même l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier 
estimé à trente-six livres92• Il est vrai que les avocats réputés étaient couramment pen
sionnés par plusieurs clients simultanément à l'instar de Nicolas Rolin. En 1413, il était 

88 DELACHENAL (voir n. 8), p. 264, 278. 
89 Ibid. p. 273. 
90 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. t8r, 40r; ibid. 23, fol. 33r; mss. fr. 4603, fol. 4r; POCQUET DU HAUT-Jussi 

(voirn.t9),p.141. 
91 BUTIER (voir n. 80), p. 95. 
92 Ibid. p. 101. 
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à la fois pensionné par la ville de Saint-Omer, le roi de Navarre, le duc de Nemours, le 
duc de Bourgogne, l'évêque d'Autun, l'évêque de Tournai, l'évêque de Bayeux, les re
ligieux de Saint-Denis, le chapitre d'Autun, la ville de Tournai, la ville de Compiègne, 
le seigneur de la Trémoille, Jacques de Châtillon, amiral de France, messire Pierre de 
la Trémoille, seigneur de Dours, messire Karadoc des Quesnes et messire Lourdin de 
Saligny93. On peut donc estimer qu'il percevait au bas mot deux cents livres tournois 
de pension. Ainsi cumulés, ces versements pouvaient s'élever à une somme égale au sa
laire de certains chanceliers du duché94. 

Si l'on ne peut pas établir de règles générales au sujet des pensions de l'ensemble des 
avocats au Parlement (lesquelles ont beaucoup varié du XIVe au XVIe siècle) leur mon
tant, réglé par les ducs de Bourgogne, était relativement constant et semblable à celui 
qu'allouait le duc d'Orléans à ses propres défenseurs95• 

I:irrégularité avec laquelle les paiements étaient parfois effectués comme la constan
ce de leur montant, en dépit d'assez longues périodes de forte inflation et d'anarchie 
monétaire au xve siècle, montrent bien que les pensions n'étaient qu'une partie des 
émoluments des conseillers96• Sans avoir représenté des montants négligeables, elles 
étaient complétées par les honoraires fixés par les avocats et seulement soumis à l'ap
probation du Parlement. Ces appointements devaient être indexés sur le cours de l'in
flation97• 

Les avocats facturaient leur temps de vacation, leurs consultations, l'élaboration des 
plaidoiries comme le temps consacré à la plaidoirie et les différentes rédactions d'actes 
induits par les nécessités des procès. Le montant qui devait être alloué à leur clerc était 
inclus dans les honoraires et leur était versé comme le montrent certaines quittances 
qui, adressées à l'avocat, distinguaient la somme qui lui était due de celle qui devait re
venir à son assistant. En 1391, l'avocat Jean le Coq reçut vingt livres tournois en guise 
de salaire dans un procès où il avait assisté le duc contre les religieux de Vézelay98. La 
quittance établit que son clerc a reçu quatre francs. 

La trace du versement de gages de voyages a parfois été préservée. Ainsi, en 1408, 
le receveur général Jean de Pressy enregistrait le paiement de cent écus aux avocats An
dré Cotin, Pierre de Marigny, Jean Petit et Nicolas de Savigny, au titre de gages de 
voyages réalisés entre Paris, Corbie et Amiens ou entre Paris, Senlis et Amiens pour 
assister le duc dans sa défense contre l'accusation de meurtre du duc d'Orléans qui pe
sait sur lui99• 

En définitive et en dépit de l'absence de certaines informations, il faut considérer 
que la carrière d'avocat au Parlement de Paris pouvait s'avérer très lucrative comme en 
témoigne la grande fortune amassée par Jean des Mares grâce à laquelle il put se por
ter acquéreur du manoir de Plaisance ayant appartenu à Jean de Chalon1oo• 

93 BERTHIER (voir n. 26). 
94 BARTIER (voir n. 80), p. 94. 
95 DELACHENAL (voir n. 8), p. 265, 272. 
96 FOURNIAL, Histoire monétaire de l'occident médiéval, Paris 1970, p. 123-133. 
97 DELACHENAL (voir n. 8), p. 275. 
98 ADCO, B 11407, quittance du 15 janvier 1391 (n. s.). 
99 Bof, Coll. Bourgogne 25, fol. 10r; Coll. Clairambault 941, fol. 243r. 
100 AN, XIA 21, fol. 101v, 4 janvier 1367 (n. s.); DELACHENAL (voir n. 8), p. 281. 
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2. Les procureurs 
Les pensions des procureurs sont partiellement connues pour onze d'entre eux. Elles 
s'échelonnent de deux livres tournois, peu après 1367, à cent vingt-cinq livres tournois 
en 1437, sans pour autant qu'elles aient suivi une évolution croissante au cours des an
nées1ol • Au commencement de leur entrée au service du duc, respectivement en 1367 
et en 1393, Robert le Cerf et Étienne Ligier furent employés pour quatre livres tour
nois de pension seulement102• Robert le Cerf n'en perçut plus que deux ensuite. Mar
tin Double fut institué en 1401 et dut recevoir quelque temps douze livres et dix sous 
tournois par an103• Robert le Cerf, Guillaume de Chaonnes et Pierre de Tonnerre ont 
été semblablement rétribués tout ou partie de leurs années de service1o". Sept des pro
cureurs pensionnaires ont perçu, à un moment au moins de leur carrière, une rémuné
ration d'un montant similaire à la pension d'usage des avocats, c'est-à-dire vingt-cinq 
livres ou vingt livres tournois105• Pierre Fuzée était, »retenu à pension« de vingt-cinq 
livres tournois en 1448106• Cependant, en 1435 et en 1437, Étienne de Fréville et 
Guillaume David étaient pensionnés à hauteur de cent livres tournois ou de cent 
francs107• Pourtant, le montant ordinaire des pensions des procureurs étaient vraisem
blablement de vingt-cinq ou vingt livres tournois, identique à celui des avocats. Les dif
férences de chiffres de pension de certains procureurs tenaient peut-être au temps qu'ils 
consacraient réellement chaque année au service du duc. 

3. Les solliciteurs 
La pension d'un solliciteur ducal oscillait entre vingt livres tournois, à titre exception
nel, et trois cents livres tournois annuelles. Jacques du Val, solliciteur de 1380 à 1384, 
percevait une pension de trois cents livres108• Il était pensionné à la hauteur d'un se
crétaire du duc109• Le montant de la pension versée à Jean Hue de 1388 à 1403 était si
milairello. Elle devait lui être versée en deux termes, par prélèvement effectué sur la re
cette générale. Les lettres de nomination délivrées à Jean Hue prévoyaient qu'en 
contrepartie, il délaisserait les gages et la livrée qu'il recevait pour son appartenance à 
l'hôtel ducal. Il conservait néanmoins ses gages de voyagelll . La pension annuelle de 
Guy Bertrand, solliciteur de Jean sans Peur à compter de 1418, s'élevait à vingt livres 
tournois comme celle d'un avocat ou d'un procureur. Il était rétribué à hauteur de cent 
livres tournois par an en 1419112• Par la suite, en tant que solliciteur de Philippe le Bon, 
une pension annuelle de deux cents livres tournois lui fut octroyée, par les lettres du 

lOI BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; RAUZIER (voir n. 19), p. 434, 438. 
102 BoF, 1055;fr.4603, fol. 4r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 143; RAUZIER(voir n. 19), p. 434,438. 
103 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n.19), p.143. 
104 BoF, Coll. Bourgogne 23, fol. 33r; RAUZIER (voir n. 19), p. 434, 438; 
105 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r, 69v, l04v; ibid. 23, fol. 58r, 135v; ibid. 24, fol. 42v; mss. fr. 4603, 

fol. 3v; AUBRÉE (voir n. 18). p. 74; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p.141-142. 
106 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
107 Ibid. 
108 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p.143. 
109 BARTIER (voir n. 80), p. 95. 
110 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; ibid. 23, fol. nv; mss. fr. 4603, fol. 3r; AUBRÉE (voir n. 18), p. 75. 
111 BoF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
112 Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420 (voir n. 19), vol. 2, p. 337-338. 
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18 avril 1420113• La pension de Renaud Joudrier, solliciteur du duc entre 1424 et 1441, 
a fluctué au cours de ses années de service. Elle est passée de cent vingt à deux cents 
livres tournois à partir de 1437114. 

Michel Garnier, Jean Singer, Jean de Neufvillene, Simon Radin et Georges Duret, 
solliciteurs de Philippe le Bon entre 1441 et 1467, cités par ordre chronologique, per
cevaient une pension annuelle de cent livres tournois lIS. 

De 1380 à 1403, puis de 1441 à 1467, il apparaît que les pensions des solliciteurs n'ont 
pas varié. Cene stabilité illustre à deux reprises pendant plus de vingt ans le caractère 
homogène des sommes octroyées aux solliciteurs du duc au Parlement, en dépit des 
fortes fluctuations monétaires qui secouèrent le royaume à la fin du XIve siècle et au 
début du XVe siècle116. 

Si, à première vue, le niveau de pension semble avoir chuté de plus de la moitié à 
partir de 1441, pourtant, cette baisse ne révèle probablement pas une diminution des 
revenus des solliciteurs, d'autant qu'une nette tendance à l'augmentation des pensions 
et des gages peut être observée par ailleurs sous Philippe le Bon1l7• 

Comme pour les avocats et les procureurs, les pensions en espèces ne constituaient 
vraisemblablement qu'une part minime des salaires qui leur étaient octroyés. L'exemple 
de Jean Hue est à ce titre très éloquent. En 1395, le duc l'envoya avec les ambassadeurs 
du roi à Aix la Chapelle auprès du conseil du roi des Romains qui devait s'y tenir afin 
d'y traiter d'importantes affaires, lui donna soixante francs d'or pour l'aider »à se mon
ter pour les frais du voyage«118. Chargé de mission auprès du duc de Berry en 1398, il 
perçut pour cela cinquante francs d'or et trois livres tournois par jourl19• Enfin, Jean 
Hue accumula divers dons qui, pour certains, ont laissé une trace dans les archives. En 
1390, en vertu des lettres datées du 8 mai, il recevait cent livres tournois pour recon
naître ses services, se l'attacher, davantage à l'avenir et l'aydier à avoir une mule ou une 
hacquenée en son service 120. Un don de deux cents livres tournois lui fut fait en 1392 et 
en 1393. Cene dernière année, le duc le gratifia également d'un gobelet d'argent doré 
du prix de quatre-vingt-quatorze livres quinze sous tournois. En 1394, le duc lui oc
troya quatre-vingts livres tournois pour sa robe de livrée de l'année courante12l • Il pro
fita encore par la suite des largesses ducales et bénéficia de trois cents francs d'or en 
1397, puis de cent écus d'or en 1403122• 

Une part sans doute importante des rétributions des solliciteurs comme des avocats 
et des procureurs se composait de biens affermés par le duc. Michel Garnier, qui fut 
secrétaire du duc avant d'être institué solliciteur de ses causes au Parlement, reçut à 

113 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
114 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r; AUBRÉE (voir n. 18), p. 197. 
115 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 116, 131v; ibid. 22, fol. 14Or; ibid. 29, fol. 7Or. 
116 FOURNIAL (voir n. 96). 
117 BARTIER (voir n. 80), p. 96-97. 
118 Ibid. 
119 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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ferme, en viager, la châtellenie de Saint-Seine-sur-Vingeanne par les lettres données à 
Bruxelles le 5 septembre 1437123• 

Le montant des pensions des solliciteurs, en particulier, tranchait avec le chiffre 
moins élevé des versements effectués au profit des avocats et des procureurs. Les mo
dalités de rétribution des solliciteurs, au reste encore assez imprécises, devaient diffé
rer des deux autres. 

IV. 
PÉRENNITÉ ET ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS 

A. Temps de service et évolution de carrière 

Le nombre d'années de service des gens du duc a évidemment varié. Il fut tout autant 
tributaire de la volonté ducale que de celle des conseillers ou des aléas de leur existen
ce, comme la maladie, la vieillesse et la mort. Certains ont consacré une très grande par
tie de leur carrière au duc. Quelques avocats ont plaidé ou prodigué leurs conseils pen
dant plus de vingt ans. Philippe Lhuillier demeura avocat du duc pendant vingt-deux 
ans, de 1443 à 1465. Étienne Lhuillier, également avocat de Philippe le Bon puis de 
Charles le Téméraire, est resté vingt ans en fonction. Jean Aguenin, Jacques le Fer, 
Pierre de Fétigny, Jean Jouvenel, Jean Lhuillier, Pierre de Ligny, Jean des Mares, Pierre 
de Marigny ont été avocats du duc durant quinze à dix-neuf ans. Jean d'Ay, Pierre le 
Cerf, Gérard le Coq, Raoul Domont, Jean de Nuilly, Pierre l'Orfèvre, Jean Piedefer, 
Nicolas de Savigny et Henri de Thoisy ont œuvré à la défense du duc pendant dix à 
quatorze ans au minimum. Quelques procureurs ont représenté les ducs pendant plus 
de vingt-cinq ans. C'est le cas de Barthélemy Destorbes qui est demeuré près de tren
te ans procureur du duc. Robert le Cerf fut procureur de Philippe le Hardi de 1367 à 
1393, soit vingt-six ans. Trois procureurs ont officié entre dix et quinze ans au compte 
du duc: Jacques le Fer, Étienne Ligier et Pierre de Tonnerre. 

Quant aux solliciteurs, certains d'entre eux ont connu aussi une très grande stabili
té dans leurs fonctions. Renaud Joudrier et Jean de Neufvillette ont été pensionnés res
pectivement pendant seize et treize ans. 

Certains qui furent en lignage au Parlement, le furent aussi au sein du conseil du duc 
où ils se succédèrent de père en fils, comme pensionnaires du duc1u. Ainsi, Jean Ague
nin le jeune, avocat pensionnaire du duc en 1424, était le fils du second président du 
Parlement de Paris Jean Aguenin qui fut avocat du duc entre 1394 et 1413. Philippe 
Lhuillier, pensionné de 1443 à 1465, avait pour père Jean Lhuillier, avocat du duc de 
1422 à 1437. Le duc retint aussi à son service Étienne et Eustache Lhuillier sans que les 
liens familiaux qui les unissaient aient pu être précisés. Les Le Coq ne furent pas moins 
de six au conseil du duc entre 1384 et 1470, mais tous n'étaient pas parents entre euxl25• 

123 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 266r; Saint-Seine-sur-Vmgeanne, dép. Côte-d'Or, arr. Dijon, corn. Fon
taine-Française. 

124 AUTRAND (voir n. 20), p. 43-52. 
125 Ibid. p. 41. 
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Il ne peut être établi non plus que Pierre le Cerf et Robert le Cerf appartenaient à la 
même famille. Cette remarque vaut aussi pour Georges, Jean et Pierre Duret comme 
pour Jean et Robert Piedefer ou encore pour Jean et Pierre Poignant. Il faut peut-être 
voir en Quentin et Jean Tueleu, tous deux procureurs du duc, respectivement de 1446 à 
1455 et de 1467 à 1469, le père et son fils. Mais dans l'ensemble, les procureurs des ducs 
ou les solliciteurs ne s'inscrivaient pas dans des lignages de gens de justice parisiens. 

Quelques avocats ou procureurs ont été retenus de si longues années au service des 
ducs qu'ils ont pu être amenés à assurer la défense des droits de deux ou trois d'entre 
eux. Barthélemy Destorbes, Pierre de Marigny et Nicolas de Savigny ont exercé leurs 
talents auprès de Philippe le Hardi, de Jean sans Peur et de Philippe le Bon. Parfois, la 
mort, la maladie ou la vieillesse mettaient seules un terme à la charge qu'occupaient les 
conseillers. Andrieu Grangier, Renaud Joudrier ou Jean Singer sont décédés en fonc
tion. Eustache de la Pierre qui pour son grand âge et ses infirmités n'[estoit]plus guères 
en état de le servir seul audit office fut en partie déchargé de son office de procureur 
par Jacques le Fer, institué pour lui prêter assistance126• D'autres ont été démis de leurs 
fonctions pour avoir provoqué le mécontentement du duc, tel Simon Radin, solliciteur, 
qui fut remplacé par Jean Duret, nommé par Charles le Téméraire, comte de Charo
lais.Jean de Neufvillette a quitté ses fonctions de son plein gré. Enfin, certains avocats 
ont délaissé le conseil ducal parce qu'ils furent appelés à des fonctions plus prestigieuses 
auprès du duc, ou d'autres princes, voire au sein du Parlement, et non cumulables avec 
celles qui étaient les leurs jusqu'alors. 

L'appartenance au conseil des ducs de Bourgogne a influé sur le déroulement des 
parcours professionnels de plusieurs de ces »gens du duc«. Cependant, cette empreinte 
n'a pas marqué pareillement le cours de leur carrière. L'entrée au conseil du duc au Par
lement de Paris n'offrait pas les mêmes perspectives d'évolution professionnelle à un 
avocat, à un procureur ou à un solliciteur. La formation et la fonction de chacun des 
conseillers, mais aussi leur âge, expliquent en partie les disparités observées entre les 
uns et les autres. Qu'elle ait ~té en rapport direct ou non avec le service ducal, la mo
bilité sociale et professionnelle de ces hommes fut parfois très forte, mais, exception 
faite de quelques individus, elle ne semble pas avoir eu d'effet transversal. Renaud J ou
drier était secrétaire du duc en 1418 et en 1419. Solliciteur du duc en 1424 et peut-être 
avant, il fut nommé à cette fonction en reconnaissance, très vraisemblablement, de la 
qualité de ses services; il y demeura jusqu'à son décès en 1441. La charge de solliciteur 
au Parlement constitua certainement pour la majorité des secrétaires du duc le cou
ronnement de leur carrière. Cependant, Simon Radin fut élu pour sa part conseiller au 
Parlement en 1483127• 

Deux procureurs, Pierre de Ligny et Pierre de Tonnerre, devinrent avocats du duc 
au Parlement. Ces parcours sont exceptionnels. En effet, rares sont les procureurs qui 
parvenaient au rang d'avocatI28• En revanche, un avocat au Parlement, membre du 
conseil du duc, pouvait être appelé aux plus hautes fonctions au sein de la cour com
me au sein de l'administration royale d'autant plus qu'il avait fait la preuve de son at
tachement au prince et qu'il pouvait bénéficier de son soutien à moins que son client, 

126 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 58r. 
127 MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 115. 
128 GUENÉE (voir n. 32), p. 212. 
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en lui ouvrant l'accès à de hautes charges, ne cherche à se l'attacher ou à renforcer un 
lien existant. André Cotin, qui devint avocat général à la fin de l'année 1413, dut son 
élection à la faveur de Jean sans Peur comme Jean Aguenin, quelques mois plus tôt pour 
la charge de procureur général. Jean le Picard, qui pourtant dut prendre la fuite en 1418 
lors de l'entrée des Bourguignons dans Paris et devint membre de l'administration du 
royaume de Bourges, avait été avant cela nommé conseiller ordinaire du duc et élu à la 
tête de l'évêché d'Autunl29• 

Les avocats étaient en priorité appelés à pourvoir les offices de judicature partout 
dans le royaumet3o. Arnaud Bouchier devint maître des comptes du roil3l • Jacques Jou
venel, devenu président de la chambre des comptes, fut ensuite trésorier de la Sainte
Chapelle132• Pierre de Marigny, institué prévôt de Paris, devint maître des requêtes de 
l'Hôtel, puis gouverneur en partie du Languedoc!33. Jean Pastourel fut élu président 
de la chambre des comptes, après avoir été maître des requêtes de l'HôteP34. La nomi
nation à ces postes et à celui d'avocat du roi qui pouvaient être cumulés avec la charge 
d'avocat pensionnaire, comme sa stabilité, requérait fréquemment le soutien des 
princes; l'appartenance à leur conseil juridique permettait sans nul doute de l'obtenir 
ou de neutraliser d'éventuelles oppositions à leur élection aux offices convoités135• 

L'accès aux fonctions de conseiller ou de juge au Parlement était l'un des aboutis
sements naturels de la carrière d'un avocat reconnu, d'autant plus que les conseillers et 
magistrats consultaient les avocats les plus réputés sur des questions juridiques contro
versées136• Il était alors nécessaire qu'ils délaissent la plaidoirie et renoncent aux pen
sions 137. Les parcours de Jean Aguenin le jeune, Jean Filleul, Jean Pastourel, Pierre Poi
gnant suivirent une voie similaire138. Jean Aguenin, père de Jean Aguenin le jeune, fut 
élu président du Parlement139• Là encore, l'appui d'un prince pesait dans l'élection à 
ces rangst40• 

L'appartenance au conseil ducal fut aussi un tremplin vers les plus hautes responsa
bilités au sein du duché, y compris pour des hommes dont les origines ou le début de 
vie professionnelle ne permettaient pas de prévoir un semblable tournant. Lorsque le 
lien de clientélisme qui unit plusieurs des avocats pensionnaires au duc n'était pas pré
existant au recrutement, il pouvait se développer à l'usage, avec sa cohorte de gratifi
cations. Jean Canard, comme d'autres avodts, fut nommé au conseil du duc, en raison 
de ses talents et de sa réputation d'homme de loi compétent, sans avoir jamais aupara
vant appartenu au rang des officiers ducaux. Son entrée au conseil ducal n'était pas la 

129 BoF, con. Bourgogne 106, fol. Sr, 28r; AUTRAND (voir n. 20), p. 77-78. 
130 DELACHENAL (voir n. 8), p.149-150. 
131 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14Or; ibid. 23, fol. 23r. 
132 MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 332. 
133 Richard VAUGHAN John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Londres 1966, p. 94. 
134 DELACHENAL (voir n. 8), p.151. 
135 AUTRAND (voir n. 20), p.117-120. 
136 DELACHENAL (voir n. 8), p. 127. 
137 AUTRAND (voir n. 20), p. 118. 
138 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 72. MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 100, 112,335; POCQUET DU HAUT-JUSst 

(voir n. 19), p. 141. 
139 MAUGIS (voir n. 20), p. 61. 
140 AUTRAND (voir n. 20), p. 121. 
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conséquence d'un attachement préalable au duc et ne pouvait augurer de la poursuite 
de sa carrière sous les auspices des ducs de Bourgogne. Il est entré au Parlement dans 
le sillage du cardinal de Dormans. Avocat du roi, conseiller de la duchesse d'Orléans, 
puis avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, Jean Canard servait le duc d'Orléans 
comme le duc de Bourgogne vers les années 1370-1380, exerçant ces fonctions de ma
nière concomitante. Sa carrière s'est finalement inscrite au service des ducs dont il de
vint le chancelier en 1385. Sa charge de chancelier du duché le retenait ailleurs, même 
s'il demeura avocat du roi jusqu'en 1387. Bien qu'il n'ait pas été pensionnaire de Jean 
sans Peur, toutefois son attachement à celui-ci fut incontestable141 • 

Nicolas Rolin entra dès ses débuts au service de Jean sans Peur après avoir fait la 
preuve de ses compétences dans la conduite des procès du duc dans le duché. Son ori
gine autunoise le prédisposait à évoluer de préférence dans l'entourage du duc de Bour
gogne. La conduite des affaires ducales devant la cour royale lui ouvrit les portes de la 
chancellerie comme avant à Jean Canard et àJean de Thoisy. 

La fonction, le degré d'instruction des conseillers et leurs corollaires, comme par 
exemple les niveaux de fortune ou de reconnaissance sociale, ont fortement condi
tionné l'accès aux charges les plus prestigieuses du royaume comme du duché; la dé
monstration en a été faite pour les gens de justice du bailliage de Senlis142• En retour, 
toute promotion offerte aux conseillers ducaux contribuait à renforcer l'assise de ces 
caractéristiques sociales. Un procureur ou un solliciteur qui demeurait longuement au 
service du duc devenait »conseiller ordinaire« du duc et était sans nul doute conduit à 
s'enrichir considérablement, voire à occuper certaines fonctions d'une importance non 
négligeable dans le duché. 

L'entrée au service du duc eut lieu pour certains conseillers en début de vie profes
sionnelle. Pour d'autres, elle a sans doute représenté une promotion après plusieurs an
nées de service. Dans un cas comme dans l'autre, elle pouvait témoigner de l'existence 
ou augurer de la naissance d'un fort lien de clientélisme et d'une fidélité illustrées par 
le nombre d'années passées dans la proximité du duc. Le statut de pensionnaire du duc 
de Bourgogne n'a été qu'un état transitoire pour certains qui ont pu préférer s'attacher 
à d'autres princes pour diverses raisons dont la force fut parfois exacerbée par les crises 
politiques du:xve siècle. C'est le cas de Pierre l'Orfèvre qui devint chancelier du duc 
d'Orléans en 1395143• La diversité des parcours des conseillers ducaux invite à s'inter
roger sur l'incidence de leurs opinions politiques sur leur retenue au service ducal. 

B. Poids des factions et des opinions politiques 
dans le recrutement des avocats et dans la défense des droits du duc 

L'entrée des avocats au conseil du duc, puis l'évolution de leur carrière, semblent bien 
être en relation étroite avec les sympathies ou les liens de clientélisme qu'ils nourris
saient comme avec les événements politiques qui agitèrent le royaume. Bien qu'exis
tant, assurément, ce phénomène fut moins perceptible en période de stabilité ou de dé-

141 Ibid. p. 119. 
142 GUENÉE (voir n. 32), p.192. 
143 Ibid. p. 96. 



Le ducs de Bourgogne devant le Parlement de Paris (1364-1477) 341 

tente, en raison d'une certaine ambivalence des partis pris ou d'une plus grande com
plexité du jeu diplomatique. En revanche, les années de crises en offrent une lecture as
sez nette. Après le meurtre du duc d'Orléans commis par Jean sans Peur, le position
nement des avocats sur l'échiquier des forces politiques devint une nécessité et/ou une 
conséquence de la guerre entre Armagnacs et Bourguignons comme de ses avatars jus
qu'en 1436. Par conviction profonde, par opportunisme ou par défaut, le choix des 
camps se fit plus radical. Ainsi, la composition du conseil du duc au Parlement a reflé
té les divisions et l'intensité des tensions politiques dans le royaume. 

Le conseil des ducs, de 1365 à 1406, fut composé d'avocats dont les origines et les 
alliances multiples les rattachaient indifféremment aux divers groupes ou réseaux alors 
constitués au Parlement144. La diversité des parcours et celle des liens de clientélisme, 
si elles furent prises en considération dans le recrutement des avocats au-delà de leurs 
compétences, furent peut-être alors mises à profit pour servir le jeu diplomatique ou 
l'équilibre des forces politiques du temps du gouvernement des princes, pendant la mi
norité de Charles YI comme durant les années qui suivirent la révélation de la folie du 
roi. L'hétérogénéité de leurs conseils permit sans doute à Philippe le Hardi puis à Jean 
sans Peur de circonscrire quelque peu l'influence de Louis d'Orléans qui se fit sentir à 
la cour de 1389 à 1407145• Pierre de Fétigny ou Jean Canard, clés de voûte du conseil 
de Philippe le Hardi, chacun à leur tour, furent sans nul doute toujours plus proches 
du duc de Bourgogne que ne le furent Guillaume Cousinot ou Jean Périer, davantage 
liés au duc d'Orléans. Cela ne les empêcha pas d'appartenir aussi au conseil du duc 
d'Orléans à l'instar de plusieurs avocats de la fin du XIve siècle qui naviguèrent entre 
le service de Philippe le Hardi et celui de Louis d'Orléans. Cette oscillation était non 
seulement de l'intérêt des princes mais aussi de celui des avocats qui, à défaut de s'as
surer de forts appuis, devaient veiller à ne pas s'attirer de trop grandes inimitiés, ce dont 
l'appartenance au conseil ducal ne les protégea pas toujours. Jean des Mares, avocat du 
duc depuis 1365, fut sacrifié à des vengeances particulières au début du règne de 
Charles YI. Il fut décapité aux Halles le 28 février 1383, à près de soixante-dix ans, après 
avoir été arrêté avec Jean de Yaudethart, Guillaume de Sens, Martin Double et Jean 
Filleul en 1382146• Sa modération même, le rôle de médiateur qu'il avait joué, en s'in
terposant entre le roi et le peuple de Paris, l'auraient rendu suspect147• 

Le conseil de Philippe le Hardi et celui de Jean sans Peur jusqu'à l'année 1406 in
cluse rassemblaient des hommes dont les sympathies qui les liaient plus ou moins for
tement déjà, pour certains d'entre eux, au duc de Bourgogne ou au duc d'Orléans 
n'étaient pas si affirmées ni si exclusives qu'elles les empêchassent d' œuvrer de concert. 
En revanche, l'éclatement de la crise politique en 1407, à la suite du meurtre de Louis 
d'Orléans, a entraîné une modification de l'aspect du conseil ducal, sonnant le glas de 
la diversité des obédiences de ses membres. Guillaume Cousinot et] ean Périer proches 
de parlementaires liés au duc d'Orléans comme Pierre l'Odèvre et Jean d'Ay, tous deux 

144 Ibid. p. SH 1. 
145 Ibid. p. 121. 
146 Félix AUBERT, Histoire du Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, (1314-1422). Sa Com

pétence, ses attributions, Paris 1890, p. 337. Chronique du Religieux de Saint-Denys, Bernard GUENÉE 
(éd.), vol. 1, Paris, p. 245-247. 

147 Ibid. p. 129, 143,149, 155, 157. 
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membres du conseil de Philippe le Hardi, furent recrutés par la duchesse d'Orléans en 
1408 pour mener l'action en justice intentée contre Jean sans Peur, afin d'obtenir ré
paration de l'assassinat de son époux. Ainsi fut probablement définitivement scellée 
l'orientation donnée à leur carrière qui s'est déroulée par la suite auprès des ducs d'Or
léans. 

Le conseil de Jean sans Peur à compter de 1407 ou 1408 prit une tonalité plus radi
cale. De fait, la tendance fortement bourguignonne du conseil après 1407 est flagrante. 
Elle est attestée par les origines des avocats qui le constituèrent ou bien par leur parti 
pris politique confirmé par l'évolution de leur carrière, deux critères qui peuvent être 
retenus pour effectuer cette analyse. En effet, il a déjà été mis en évidence que l'enra
cinement local entraînait des attaches avec le prince dont les officiers étaient sujetsl48• 

En 1408, J eao sans Peur avait pour avocats Jean Aguenin, André Cotin, Jean de la 
Marche, Pierre de Marigny, Jean Petit, Nicolas Rotin, Nicolas de Savigny, Henri de 
Thoisy. Or, André Cotin, Pierre de Marigny, Jean Petit et Nicolas de Savigny furent, 
parmi ces légistes, ceux à qui Jean sans Peur confia sa défense face à la duchesse d'Or
léans. Ils sont les auteurs de la justification du meurtre de Louis d'Orléans prononcée 
par Jean Petit au mois de janvier 1408149• André Cotin, entré au conseil du duc sous 
Philippe le Hardi en 1402, était au début du xve siècle un avocat de talent et un maître 
réputé de l'Université de Parisl50• Pierre de Marigny avait lui aussi fait partie du conseil 
de Philippe le Hardi auquel il était entré en 1403. Nicolas de Savigny, pour sa part, avait 
été engagé comme avocat du duc en 1394. Quant à Jean Petit, il avait été retenu 
conseiller »ordinairec du duc le 20 février 1406. Ces quatre juristes étaient non seule
ment talentueux, mais ils avaient aussi suffisamment fait leurs preuves au service du duc 
pour qu'il leur donnât la responsabilité d'une telle mission de confiance. Tous demeu
rèrent de fervents partisans de Jean sans Peur pendant les années qui suivirent. Pierre 
de Marigny et Nicolas de Savigny étaient encore avocats au Parlement sous la domi
nation anglaise comme Nicolas Rolin. Ils comptèrent au nombre des gens de Philippe 
le Bon au Parlement par la suite. 

Jean Aguenin était le fils d'un médecin de Philippe le Hardils1 . Entré au conseil du 
duc en 1394, il y demeura jusqu'en 1413, date à laquelle il fut élu procureur généraps2. 
Nicolas Rolin, originaire d'Autun, n'était avocat au Parlement que depuis 1404, mais 
il avait auparavant servi Jean sans Peur et son père comme procureur, puis comme avo
cat aux Grands Jours de Beaunel53• Philippe le Hardi lui avait octroyé la qualité de 
conseiller en 1401 154. Henri de Thoisy était aussi originaire de Bourgogne comme Jean 

148 AUTRAND (voir n. 20), p. 122. 
149 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 46v; ibid. 25, fol. 10v; Coll. Clairambault 941, fol. 243r; GUENÉE, Un 

meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans 23 novembre 1407, Paris 1992, p. 203-208; Bertrand 
SCHNERB, Armagnacs et Bourguignons, Paris 1993, p. 79-83. 

150 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v,104v; AUTRAND (voir n. 20), p. 90, 297; POCQUET DU HAUT-JuSSÉ (voir 
n.19), p. 142; SCHNERB (voir n. 149). 

151 AUTRAND (voir n. 20), p. 84. 
152 Ibid. p. 86. 
153 Herta-Florence PRiDAT, Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, Dijon 1996. p. 25; Bertrand SCHJIIERB, 

L'État bourguignon (1363-1477), Paris 1999, p. 239. 
154 BoF, Coll. Bourgogne 106, fol. 46v, 86v. 
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de Thoisy1ss. L'étroitesse du lien qui unissait alors ce dernier au duc ou qui devait l'y 
unir plus tard ne laisse aucun doute puisqu'il devint chancelier du duché en 1419156• 

En 1408, le conseil de Jean sans Peur était donc composé d'avocats qui se révélèrent 
de fervents partisans du duc au cours de la crise politique liée au meurtre du duc d'Or
léans comme plus tard sous la domination anglaise. Leur engagement au sein du parti 
bourguignon fut constant. Ceux des avocats au Parlement qui, juristes pour le compte 
de Philippe le Hardi ou de Jean sans Peur, prirent le parti du duc d'Orléans et des Ar
magnacs, ne figuraient plus au conseil du duc au Parlement en 1408, ni après. La nou
velle composition du Parlement en 1418, en majorité constituée de conseillers membres 
du groupe des »Bourguignons« à la suite de l'entrée des Bourguignons dans Paris et de 
la fuite des Armagnacs, explique largement la poursuite de cette orientation du conseil 
ducal jusqu'en 1436, même si le doute peut subsister quant à la nature, intime ou affi
chée, des convictions de ses membres1S7• Le conseil du duc connut alors certainement 
sa plus grande période d'homogénéité. 

Il semble que le conseil du duc au Parlement n'ait pas compté dans ses rangs d'avo
cat qui ait fait ses classes dans l'obédience du parti adverse avant 1440. Jacques Jouve
nel, retenu au conseil de Philippe le Bon à compter de cette année-là, avait été avocat 
du roi à Poitiers avant d'être inscrit au rôle des avocats du Parlement de Paris en 1436158. 

En 1448, le conseil de Philippe le Bon au Parlement comptait encore trois ou quatre 
avocats parmi les huit recensés qui, membres du Parlement sous la domination anglaise, 
avaient fait le serment de fidélité au roi d'Angleterre en 1436. Les quatre autres étaient 
du sang nouveau venu alimenter le corps des avocats au Parlement après 1436. Mais 
bien qu'appartenant à ces nouveaux venus, Philippe Lhuillier et Étienne étaient appa
rentés à Jean Lhuillier qui prit le parti du duc de Bourgogne pendant la guerre. L'un et 
l'autre demeurèrent au conseil de Philippe le Bon jusqu'en 1465 et 1468, respective
ment. 

Les données prosopographiques montrent que les années 1407 à 1436 furent révé
latrices de l'engagement politique des avocats, même s'il peut être perceptible durant 
la période précédente. Ces événements entraînèrent sans doute une plus grande cohé
sion de leurs rangs en conséquence de l'application de nouveaux critères de recrute
ment visant à engager des conseillers, en particulier des avocats, favorables au duc, voire 
de fervents partisans. Pourtant, la portée de cette évolution ne se laisse pas aisément 
déceler dans la conduite des procès. Si les opinions des conseillers ducaux ont pu avoir 
des conséquences dans la conduite des affaires ducales au Parlement, celles-ci ne sau
raient être précisément identifiées. Dans l'ensemble, les actes du Parlement ne per
mettent pas d'avancer que les magistrats jugeaient autrement qu'en droit. Qui plus est, 
de la parole des juristes du duc, seuls subsistent les comptes rendus de plaidoiries qui 
ne livrent qu'une partie de la teneur des débats l59• Or les avocats étaient tenus, face aux 
juges, de ne rien dire qui ne serve à l'intérêt de la cause qu'ils défendaient. Les avocats 

155 BARTlE .. (voir n. 80), p. 204. 
156 Richard VAUGHAN, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1972, p. 218-219. 
157 AUTRAND (voir n. 20), p. 12~121; MAUGIS (voir n. 20), vol. 1, p. 24-48. 
158 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; AUTRAND (voir n. 20), p. 78; MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 332. 
159 Alphonse GRÜN, Notice sur les archives du Parlement de Paris, p. CLXXI, dans: Actes du Parlement 

de Paris, 1254-1328, Edgard BOUTARle (éd.), Paris 1863 et 1866. 
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devaient observer une certaine réserve dans leurs plaidoyers, tout particulièrement à 
l'égard de la royauté, sous peine d'en rendre compte devant le Parlement, d'être 
condamnés au paiement d'amendes, voire d'être radiés du rôle des avocats au Parle
mentl60• Si la publication répétée des ordonnances visant à établir ce principe peut don
ner à penser qu'il fut certainement plus d'une fois transgressé, en particulier peut-être 
lorsque les conseillers membres du groupe des »Bourguignons« furent majoritaires à 
la cour sous la domination anglaise, son existence doit conduire à considérer avec pru
dence l'expression et la portée de l'esprit partisan entre les murs de la Grand'Chambre, 
lieu des débats publics'61• 

On sait cependant que le clientélisme était susceptible d'être publiquement affiché 
en portant, par exemple, la livrée du prince servi'62• Hors de l'audience, les avocats 
n'étaient pas tenus à la même discrétion qu'en son sein. Leurs qualités d'orateurs pou
vaient alors sans nul doute être mises plus librement à profit au bénéfice du prince au
quel ils étaient attachés. Rien ne les empêchait de les exercer sur un auditoire large et 
varié comme par exemple dans la Grand'Salle, lieu des consultations juridiques, où ne 
se trouvaient pas seulement les gens de loi ou ceux qui devaient avoir maille à partir 
avec la justice royale, mais aussi des boutiquiers et des badauds'6J• Il était bien évi
demment de l'intérêt des ducs et de l'étendue de leur rayonnement que de faire savoir 
qu'ils s'entouraient d'éminents juristes leur témoignant leurs faveurs, d'autant que ces 
hommes de loi exerçaient leurs talents dans la poursuite de missions politico-diplo
matiques. Leur attachement au duc pouvait y prendre toute sa mesure. 

En définitive, Paris fut un centre de pouvoir décisionnaire magistral pour le duché 
de Bourgogne entre 1364 et 1477. Les arrêts rendus par le Parlement étaient exécutoires 
dans le duché et pouvaient modifier la jurisprudence qui y était observée comme l'éten
due de la souveraineté ducale. Pour en préciser l'exercice comme pour en assurer la 
défense, les ducs de Bourgogne ont recouru aux services des juristes sans doute les 
mieux formés et les plus compétents, jouant de la spécialisation de chacun d'entre eux, 
mais aussi de leurs opinions et de leurs sympathies au gré des exigences qui étaient les 
leurs et de leur évolution en fonction de l'intensité des crises politiques qui secouèrent 
le royaume. Ces conseillers parisiens du duc furent largement récompensés de leur 
loyauté et de leur fidélité par l'accès à des fonctions plus gratifiantes encore. Leurs 
rangs fournirent certains des plus grands officiers ducaux qui prirent en main la direc
tion des territoires bourguignons, illustrant une fois encore l'influence aujourd'hui 
bien connue des juristes au sein du gouvernement ducaPM. 

160 DELACHENAL (voir n. 8), p.189-226. 
161 AUTRAND (voir n. 20), p. 121. 
162 Ibid. p. 117. 
163 DELACHENAL (voir n. 8), p. 111-112. 
164 Marc BOONE, Les juristes et la construction de l'état bourguignon aux Pays-Bas. État de la question, 

pistes de recherches, dans: Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges André Uyt
tebrouck, Bruxelles 1996, p. 10S--120. 
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NOTICES PROSOPOGRAPHIQUES 

Aguenin, Jean (Haguenin)l 
Licencé en lois2• Avocat au parlement dès 1394, il était spécialisé dans les causes finan
cières3• Jean Aguenin devint avocat pensionnaire de Philippe le Hardi en 1394; il per
çut dès lors une pension annuelle de douze livres et dix sous tournois jusqu'en 139')4. 
La pension de Raoul Domont, décédé en 1399, fut partagée entre Henri de Thoisy et 
lui; Jean Aguenin perçut ainsi une pension de vingt-cinq livres tournois à compter du 
27 décembre 13995• En 1404, sa pension n'était plus que de vingt livres6• Également 
conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur jusqu'en 1413; il recevait une pension 
annuelle d'un même montanr. 

Aguenin, Jean le jeune, maître (Haguenin) 
Clerc, il était le fils de Jean Aguenin second président du Parlement de Parisa. 
Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle 
d'un montant de vingt livres tournois en 14249• 

Aguenin, Pierre, maître (Haguenin) 
Licencié en décret et bachelier en lois, le duc le retint à pension comme conseiller avo
cat par les lettres du 27 novembre 1426 avec une pension annuelle de dix livres tour
noislo• Il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 143511• 

Angevin, Jean, maître 
Conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur, il percevait une pension annuelle de 
vingt livres tournois 12. 

Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris, (1345-1454), 
Paris 1981, p. 83-88, 120; Roland DELACHENAL, Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), 
Paris 1985, p. 335; Édouard MAUGIs, Histoire du Parlement de Paris de l'avènement des rois Valois à la 
mon d'Henri IV, Paris 1913-1916, vol. 3, p. 60-61. 

2 Paris, Bibliothèque nationale de France [désormais abrégée sous la forme BnF], Coll. Bourgogne 23, fol 
69r bis. 

3 AUTRAND (voir n. 1), p. 85. 
4 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; Banhélemy-Amédée POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Les pension

naires fieffés du duc de Bourgogne, dans: Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institu
tions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 8 (1942), p. 141-142. 

5 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 69r bis. 
6 Ernest CHAMPEAux, Les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l'administration de la justice du du-

ché, avec une introduction sur les origines du Parlement de Bourgogne, Dijon 1907, p. CCX. 
7 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; POCQUET DU HAuT-JuSSÉ (voir n. 4). 
8 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 71. 
9 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
10 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 123r. 
Il BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
12 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v. 
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Ay,Jean d', maître\3 
Avocat au Parlement mentionné pour la première fois en 134714• Il l'est fréquemment 
de 1354 à 137515• Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 1366 pour une 
pension de vingt-cinq livres tournois l6• Il conserva cette charge et le montant de cette 
pension jusqu'en 137617• Il fut avocat du roi de 1375 à 1376 ou 137718• Les comtes de 
Blois, Guy de Châtillon notamment, le retinrent comme avocat pensionnairel9• 

Bertrand, Guy, maître 
Clerc, licencié en lois, il fut solliciteur de Jean sans Peur et percevait une pension an
nuelle de vingt livres toumois20• Il est mentionné comme solliciteur du duc en mai 1418 
et percevait alors cent livres tournois de pension; il n'officiait plus en 1419, peut-être 
en raison d'une maladie dont il fut alors atteint21 • Mentionné dans le compte de Jean 
Fraignot de 1419, le versement de sa pension y est attesté22• Nommé conseiller sollici
teur de Philippe le Bon par les lettres du 18 avril 1420, il perçut à ce titre une pension 
annuelle de deux cents livres tournois23• 

Billet, Guy, maître 
Avocat au Parlement, il prêta serment au roi d'Angleterre le 15 mars 143624• Conseiller 
avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres 
tournois en 144825• Il plaidait encore pour le duc en 145326• Guy Billet plaidait toujours 
au Parlement en 145827• Avocat pensionnaire de René d'Anjou en 145128• 

Blondel, Jean29 

Licencié en lois, retenu comme conseiller avocat le 10 novembre 1399 à la suite du dé
cès de Clément de Reilhac avec une pension annuelle de douze livres et dix sous tour-

13 AUTRAND (voir n.l), p. 63,179; DELACHENAL (voir n.l),p. 338; MAUGIS (voir n.l), vol. 3, p. 44, 331. 
14 DELACHENAL (voir n. 1), p. 338. 
15 AUTRAND (voir n.l), p.179. 
16 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 9v. 
17 Jean RAUZIER, Finances et gestion d'une principauté: le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi, 

(1364-1384), Paris 1996, p. 434, 438; POCQUET DU HAuT-JuSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
18 AUTRAND (voir n. 1), p. 64, 179; Roland DELACHENAL (voir n. 1), p. 389. 
19 AUTRAND (voir n. 1), p. 65. 
20 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 104v. 
21 Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420, Michel MOLLAT (éd), Robert FA'll'TIER 

(dir.), Paris 1965-1976, vol. 2, p. 191, 337-338, 479. 
22 Guillaume AUBRÉE, État des officiers des ducs de Bourgogne, dans: Mémoires pour servir à l'histoire 

de France et de Bourgogne, Paris 1729, p.156. 
23 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
24 DELACHENAL (voir n. 1), p. 134. 
25 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
26 Serge DAUCHY, Les appels flamands au Parlement de Paris. Regestes des dossiers de procès reconstitués 

d'après les registres du Parlement et les sources conservées dans les dépôts d'archives de Belgique et du 
Nord de la France, Bruxelles 1998, p. 206 n° 644. 

27 Ibid. p. 262 n° 824. 
28 Félix AUBERT, Histoire du Parlement de Paris des origines à François 1er (1250-1515), Paris 1894, vol. 1, 

p.208. 
29 DELACHENAL (voir n. 1), p. 338. 
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nois30• On lui ré-attribua seulement la moitié des vingt-cinq livres versées à son pré
décesseur. Il conserva cette charge jusqu'en 140331 • 

Bois, Jacques du, maître 
Procureur au Parlement mentionné dans les registres de la cour dès 1402, il l'était en
core en 141632• Licencié en lois, il fut retenu conseiller et avocat de Jean sans Peur au 
Châtelet, en remplacement de Martin Double, par les lettres du 4 décembre 1405 avec 
une pension de dix livres tournois33• En 1406, il percevait vingt livres tournois de pen
sion34. 

Bouchier, Arnaud (Boucher, Bouchart) 
Avocat au Parlement, il devint conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon; il per
cevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1452 après avoir été retenu par 
les lettres du 16 septembre 1452 »sur le bon rapport qui lui en a été fait« en remplace
ment de Jean Piedefer35• 

Canard, Jean (Canart)36 
Clerc, docteur en droit civil et en droit canonique, il était déjà avocat au Parlement le 
16 mars 1370 (n. S.)37. Avocat pensionnaire du duc de Bourgogne à compter du 5 dé
cembre 1376 jusqu'en 1384 ou peut-être après, il percevait une pension annuelle de 
vingt-cinq livres tournois puis de vingt livres38• Il devint avocat du roi le 3 février 1380 
jusqu'en 1387, et non jusqu'en 138539. Il figurait parmi les avocats pensionnaires des 
États de Bourgogne en 13754°. Pensionnaire de Charles de Navarre à compter de 
1381 41 • Il faisait partie du conseil de la duchesse d'Orléans, avec Oudard de Moulins, 
à la date du 17 avril 138342• 

Cerf, Pierre le (P. Cervi)"3 
Mentionné avec le titre d'avocat au Parlement de 1379 à 139444• Conseiller et avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement retenu en 1388, il fut d'abord rétribué 

30 BnF, Coll. de Bourgogne 23, fol. 19v. 
31 Ibid. 22, fol. 40r; POCQUET DU HAUT-JusSt (voir n. 4), p.142. 
32 Journal de Nicolas de Baye, Alexandre TUETEY (éd.), Paris 1885-1888, vol. 1, p. 47; ibid. vol. 2, p. 274. 
33 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; ibid. 24, fol. 27r. 
34 AUBRtE (voir n. 22), p. 156. 
35 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. l40r; ibid. 23, fol. 23r. 
36 AUTRAND (voir n. 1), p. 5~, 96, 119; CHAMPEAUX (voir n. 6), p.CLXI-CLXII; Édouard GIARD, Jean 

Canard, avocat du roi au Parlement, chancelier de Bourgogne et évêque d'Arras (1391 ou 1392-1407), 
dans: Positions de thèse soutenues à l'École des chartes (1902), p. 23-28; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 

37 DELACHENAL (voir n. 1), p. 342; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
38 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. l8r, 35r, 40r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 74; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
39 Paris, Archives nationales [désormais abeégées sous la forme AN], XIC 428, n° 232, 26 juin 1387; DE-

LACHENAL (voir n. 1), p. 389. 
40 BnF, Coll. Bourgogne 52, fol. 128e. 
41 AUTRAND (voir n. 1), p. 297. 
42 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
43 AUTRAND (voir n. 1), p. 130; DELACHENAL (voir n. 1), p. 343; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
44 AUTRAND (voir n. 1), p. 305; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
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douze livres et dix sous tournois puis vingt-cinq livres tournois à compter de 139245• 

Il percevait encore une pension du même montant en 139446• Il fut procureur général 
du 21 juillet 1394 au 29 avril 1404, date de sa mon47• Il était pensionnaire de la ville de 
Reims en 139448• 

Cerf, Robert le (R. Cervi) 
Procureur pensionnaire de Philippe le Hardi en l'audience du roi à compter du 15 jan
vier 1367 et jusqu'en 1383 avec des périodes d'interruption, il perçut quatre livres puis 
deux livres tournois de pension annuelle49• Ré-institué procureur du duc en l'audience 
du roi à la Chancellerie royale et au Parlement, en 1384, il demeura à cette charge 
jusqu'en 1393, date de son décès, avec une pension annuelle de quatre livres tournoisso. 
Mentionné en 1383 comme audiencier au Parlement avec une pension de vingt-cinq 
livres tournois51 • 

Chaonnes, Guillaume de 
En 1367, il exerçait déjà la fonction de procureur au Parlement52• Il fut procureur pen
sionnaire de Philippe le Hardi, à compter du 5 décembre 1370, ou peut-être à partir de 
Pâques de la même année, jusqu'en 1378 alors qu'il était déjà institué bailli d'Autun53• 

Il percevait douze livres et dix sous tournois54• En 1375, il figurait parmi les procureurs 
pensionnaires des États de Bourgogne55• 

Coq, Gérard le, maître 
Il apparaît déjà comme avocat au Parlement au mois de février 1419 n. S56. Il est cité 
dans une distribution de conseil du Il mai 1422 puis en 1428 et en 1433, en tant qu'avo
cat attribué au duc de Bourgogne57• Il prêta serment au roi d'Angleterre le 15 mars 
143658• Le duc de Bourgogne Philippe le Bon le retint conseiller avocat par les lettres 
du 15 février 1423 (n. s.) avec une pension de vingt-cinq livres tournois; il prêta ser
ment entre les mains du chancelier le 28 juin 142459• Par les lettres du 25 février 1427, 
le duc ordonna que sa pension, incomplète, fût montée à trente livres tournois par an 
après le décès de Nicolas de Savigny dont la rémunération fut ainsi redistribuée60• Il 
était encore conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon en 1437; il percevait alors 

45 BnF,Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 4r; POCQUETDU HAUT-JussÉ(voir n. 4), p. 141. 
46 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 3v. 
47 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 392; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
48 AUTRAND (voir n. 1), p. 305. 
49 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 33r; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
50 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 33r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
51 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 42v. 
52 AN, XIA 21, fol. 37r, 16 août 1367. 
53 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 08. 
54 RAUZIER, ibid. 
55 BnF, Coll. Bourgogne 52, fol. 128r. 
56 Journal de Clément de Fauquembergue, Alexandre TUETEY (éd.), Paris (1903-1915), vol. 1, p. 294. 
57 AN, XIA 4793, fol. 178v, 11 mai 1422; AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 210. 
58 DELACHENAL (voir n.1), p. 134. 
59 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 108r. 
60 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 10Sr. 
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une pension de vingt livres tournois61• Avocat pensionnaire de la ville de Paris en 1424, 
il percevait une pension de huit livres parisis62• 

Coq, Gérard le 
Licencié en lois, il fut retenu conseiller avocat du duc au Parlement par les lettres du 
26 février 1462 avec une pension annuelle de vingt livres tournois63• 

Coq, Guillaume le, maître 
Avocat plaidant pour Charles le Téméraire en 147064• 

Coq, Hugues, maître 
Conseiller au Parlement en 1418, il l'était encore en 143265• Il fut retenu conseiller avo
cat de Philippe le Bon par les lettres du 4 janvier 1443 avec une pension annuelle de 
vingt livres tournois, en remplacement de Jacques Jouvenel sacré évêque de Laon et ne 
pouvant plus, de ce fait, exercer son office d' avocat66. Il percevait une pension annuelle 
de vingt livres tournois en 144867• 

Coq, Jacques le, maître 
Mentionné comme avocat au Parlement au mois d'août 141768• Il fut conseiller avocat 
de Philippe le Bon et percevait une pension annuelle de vingt livres tournois69• 

Coq, Jean le70 

Mentionné dans des distributions de conseil à partir de 1375~ Philippe le Hardi le re
tint également conseiller avocat pensionnaire par mandement du 25 avril 1384 aux 
gages de vingt-cinq livres tournois71; il entra en fonction le 11 novembre suivant et dut 
probablement sa nomination à Jean Canard72• Il était encore avocat pensionnaire de 
Philippe le Hardi en 139073• Il percevait toujours une pension annuelle de vingt-cinq 
livres tournois en 139474• En 1377, il joignit à son titre d'avocat celui de conseiller du 
Toi en son chastellet de Paris. Avocat du roi de 1387 à 1393, il le demeura probablement 
encore après75• Il fut avocat pensionnaire de Louis d'Orléans qui lui versait une pen-

61 BnF, CoU. Bourgogne 22, fol. 82r, 139v. 
62 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
63 BnF, CoU. Bourgogne 23, fol. 46v. 
64 DAUCHY(voirn.26),p.381 nO 1199. 
65 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 123; ID., Histoire du Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, 

(1314-1422). Sa Compétence, ses attributions, Paris 1890, p. 76. 
66 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 45r. 
67 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
68 DELACHENAL (voir n. 1), p. 588. 
69 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14Or. 
70 ACO, B 1467, fol. 22 v, 23 juillet 1387; Marguerite BOULET, QuestionesJohtlnnis Gtdli, Paris 1944; DE-

LACHENAL (voir n. 1), p. 346,389; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
71 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 44v. 
72 AUTRAND (voir n. 1), p. 297; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
73 CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
74 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; mss, fr. 4603, fol. 4r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 74. 
75 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
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sion annuelle de vingt livres tournois entre 1381 et 139076• Pensionnaire de Charles de 
Navarre à compter de 1381 77• Pensionnaire du comte de Blois dès 138078• Pensionnaire 
des marchands de Paris avant 138179• Pensionnaire de la ville de Reims en 13868°. 

Cotin, André 
Clerc, licencié en lois, il était au début du XVe siècle un avocat de talent et un maître 
réputé de l'Université de Paris81 • Il entra au conseil du duc comme conseiller avocat 
pensionnaire le 15 décembre 1402; il perçut d'abord douze livres et dix sous tournois 
puis vingt livres tournois à compter du 17 septembre 140481• Il participa en 1408 avec 
Pierre de Marigny, Jean Petit, Nicolas de Savigny à la rédaction de la justification du 
meurtre de Louis d'Orléans perpétré par Jean sans PeurS3• Avocat du roi dès le 29 dé
cembre 1413, au lieu de Jean Périer, décédé ou en passe de mourir et dont les obsèques 
eurent lieu le 4 février 141484; André Cotin détenait encore cette charge le 5 août 1417 
et le demeura jusqu'en 141885• 

Cousinot, Guillaume 
Il fut retenu avocat pensionnaire de Philippe le Hardi le 11 novembre 1399 avec une 
pension annuelle de douze livres et dix sous tournois, en remplacement de Clément de 
Reilhac86• Sa pension annuelle s'éleva par la suite à vingt-cinq livres tournoiss7• Il fut 
également conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur et ne perçut à partir de 1406 
qu'une pension annuelle de vingt livres88• Avocat pensionnaire des consuls de Lyon en 
140589• Avocat de la duchesse d'Orléans en 1408 dans l'action intentée contre Jean sans 
Peur à la suite du meurtre de Louis d'Orléans90• 

David, Guillaume, maître 
Procureur pensionnaire de Philippe le Bon en 1437, il percevait une pension annuelle 
de cent livres tournois en 143?91• Il représentait encore le duc en 1439; il était encore 
procureur au Parlement en 144092• 

76 DELACHENAL (voir n. 1), p. 346. 
77 AUTRAND (voir n. 1), p. 297. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. p. 90. 
82 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v; ibid. 24, fol. 46v; AUTIlAND (voir n. 1), p.90; POCQUET DU 

HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142; Benrand SCHNERB, Armagnacs et Bourguignons, Paris 1993, p. 79. 
83 BnF, Coll. Clairambault 941, fol. 243r; Richard VAUGHAN, John the Fearless. The Growth of Burgundian 

Power, Londres 1966, p. 69. 
84 Journal de Nicolas de Baye (voir n. 32), vol. 2, p. 162. 
85 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 393; DELACHENAL (voir n. 1). p. 386; MAuGIS (voir n.l), vol. 3, p. 332. 
86 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 40r; ibid. 23, fol. 19v; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p.142. 
87 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. Ur, 4Or. 
88 Ibid. fol. 69v, l04v. 
89 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 208. 
90 Chronique du Religieux de Saint-Denys, Bernard GUENÉE (éd.), Paris 1994, vol. 4, p. 131-137; Bernard 

GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans 23 novembre 1407, Paris 1992, 
p.203-208. 

91 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
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Destorbes, Barthélemy, maître (Descourbes, d'Escourbes) 
Procureur au Parlement en 1388 et peut-être dès 1381, il fut nommé procureur du duc 
le 14 novembre 1395 et succéda à Raoul Jolis avec une pension annuelle de vingt-cinq 
livres tournois; Barthélemy Destorbes ne figure pas dans le compte de Josset de Hal
le de 139493• En 1396 et 1397, Eustache de la Pierre officiait comme procureur du duc94• 

Après cette date, à quelques rares exceptions près, comme en 1423 où Oudard le Fer 
apparaît comme procureur du duc, Barthélemy Destorbes fut constamment appelé à 
remplir la fonction de procureur principal du duC95• Il fut également procureur pen
sionnaire de Jean sans Peur et percevait une pension annuelle de vingt livres tournois96• 

Au service de Philippe le Bon, il le resta probablement jusqu'en 1428 ou du moins jus
qu'en 142597• Encore mentionné dans les archives du Parlement en 1428, il ne figure 
plus après cette date dans les procès venus du duché de Bourgogne devant la cour du 
roi98• En 1424, il exerçait cette fonction avec Oudard le Fer99• Mentionné le 17 octobre 
1418 comme procureur du duc de Bourbon1°O. Le 3 février 1419, il est mentionné com
me procureur de Guy de BarlOI • Mentionné comme procureur de Philibert de Mont
jeu (chanoine et archidiacre de Ponthieu, pourvu de l'évêché d'Amiens par le pape Mar
tin V en 1418), le 19 septembre 1420102• 

Domont, Raoul, maître 
Mentionné comme avocat au Parlement de 1377 à 1384103• Conseiller pensionnaire de 
Philippe le Hardi au Parlement nommé par mandement du 25 avril 1384, il entra en 
fonction le Il novembre suivant, jusqu'en 1396; sa nomination doit probablement être 
attribuée à Jean CanardlO4• Il recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tour
nois en 1394105• 

Dormans, Jean de 
Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, à compter de 1377, il fut introduit au conseil 
ducal par Jean Canard et il n'en faisait plus partie en 1383 au plus tard106• 

92 AN, XIA 4798, fol. 205v, 2 juin 1439; XIC 159, n° 55, 11 avril 1440. 
93 AN, XIC 71 A, n° 23, 19 janvier 1396; BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. ISr, 40r; mss, fr. 4603, fol. 3v; 

POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
94 AN, XIC 71, na 101,7 mars 1396j ibid., XIC 73, na 100, na lOI, n° 102, 15 mars 1397. 
95 AN, XIC 125D, n° 124,25 juin 1423. 
96 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v,104v. 
97 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r; Comptes généraux de l'État bourguignon (voir n. 21), p. 190. 
98 AN, XICI29B, na 151,8 juin 1425; XIC 136, 6 août 1428. 
99 Journal de Clément de Fauquembergue (voir n. 56), vol. 2, p. 151. 
100 Ibid., vol. 1, p. 184. 
lOI Ibid. p. 247. 
102 Ibid. p. 386. 
103 DELACHENAL (voir n. 1), p. 384. 
104 POCQUET DU HAUT·JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
105 BnF, mss, fr. 4603, 3vj Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40rj AUDRÉE (voir n. 22), p. 74. 
106 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voirn.4), p.14lj RAUZIEIl(voir n. 17), pA34, 438. 
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Double, Martin 
Il fut nommé procureur du duc au Châtelet de Paris avec une pension annuelle de 
douze livres et dix sous tournois, en vertu de lettres du Il février 1401, et conserva cette 
charge jusqu'à son décès en 1405107, Martin Double fut également conseiller avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement et recevait une pension annuelle de 
vingt-cinq livres tournois108, Il fut avocat du roi au Châtelet, tout au moins entre le 
18 avril 1390 et le 9 février 1399109, 

Duret, Georges, maître (Duvet) 
Clerc et juriste, il est né à Hesdinllo, Il fut nommé conseiller solliciteur des causes de 
Philippe le Bon au Parlement par les lettres patentes du 13 novembre 1465; il percevait 
une pension annuelle de cent livres tournois en 1467111 , Georges Duret fut également 
solliciteur du comte de Charolais au Parlement de Paris112, 

Duret,Jean 
Solliciteur des causes du duc au Parlement de Paris, il fut nommé à cet office par le 
comte de Charolais au lieu de Simon Radin dont le comte était mécontent; il fut confir
mé en sa charge par le duc Philippe le Bon par les lettres du 13 novembre 1465\IJ, 

Duret, Pierre, maître 
Solliciteur des causes de Charles le Téméraire entre le mois de juin 1468 et le mois de 
septembre 1469114, Il figure en tant que procureur général sur une représentation de 
séance des Grands Jours de Beaune tenue par Charles le Téméraire11S. 

Fer, Jacques le 
Procureur au Parlement dès 1388 et probablement avant, il occupait toujours cette 
charge en 1400 et en 1416116, Il fut retenu procureur pensionnaire de Philippe le Har
di au Parlement le 18 mai 1388; il recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres 
tournois. Jacques le Fer fut retenu officier avec Eustache de la Pierre qui pour son grand 
âge et ses infirmités n'lestait] plus guères en état de le servir seul audit offu:ell7, Il resta 
en place jusqu'en 1403118, 

107 POCQUET DU HAuT-JuSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
108 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r. 
109 AUBERT (voir n. 65), p. 12; ID. (voir n. 28), vol. 1, p. 170. DELACHENAL (voir n. 1), p. 175. 
110 BARTIER, Les agents du téméraire dans la principauté, dans: Liège et Bourgogne. Actes du colloque de 

Liège (octobre 1968), Paris 1972, p. 161. 
111 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; Bertrand ScHNERB, l'ttat bourguignon (1363-1477), Paris 1999, 

(p. 404-405). 
112 John BARTIER (voir n. 110), p. 161. 
113 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 183r. 
114 Comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire duc de Bourgogne, Anke GREVE, tmilie LEBAILLY (éd), 

Werner PARAVICINI (dir.), Paris 2002, vol. 2, p. 183, 195,429. 
115 BnF, Coll. Gaignières, planche 13, p. 180; Arthur KLEINCLAUSZ, Histoire de Bourgogne, Paris 1909, 

p.181. 
116 AN, XIC 80, n° 4, 2 juillet 1400; XIC ll1A, nO 15,23 janvier 1416. 
117 BnF, ColL Bourgogne 23, fol. 58r. 
118 BnF, mss, fr. 4603, foL 3v; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 1·41-142. 



Le ducs de Bourgogne devant le Parlement de Paris (136+-1477) 353 

Fer, Oudard le, maître 
Procureur au Parlement dès 1421, il est mentionné comme procureur de Philippe le 
Bon en 1423, en 1427 et en 1428119• Il l'était aussi en 1424, aux côtés de Barthélemy Des
torbes l20• 

Fétigny, Pierre de (Setigny), (P. de Fetigniaco)121 
Clerc, avocat au Parlement de 1354 à 1384, son nom revient très fréquemment dans les 
distributions de conseil, surtout à partir de 1364122• Il est le plus ancien conseiller avo
cat pensionnaire de Philippe le Hardi avec Jean des Mares. Il fut retenu par les lettres 
du 17 mars 1365 (n. s.) comme conseiller du duc au Parlement de Paris; le duc lui fit 
donner cinquante florins ,.franse pour sa pension de l'annéeI23• Pierre de Fétigny re
çut une pension de cent livres tournois pour l'année judiciaire commençant le 11 no
vembre 1367124• En 1367, sa pension était d'un montant de vingt-cinq livres tournois, 
en vertu de lettres datées du 5 décembre 1367125• Il fut chargé de constituer avec Jean 
des Mares un conseil composé d'avocats et de procureurs, à compter de l'année parle
mentaire commençant en 1367 et peut-être dès 1366126• Il est mentionné comme avo
cat du duc encore en 1371127, 1372128, en 1376129 et en 137813°. Il demeura avocat du duc 
au moins jusqu'à la fin de l'année parlementaire finissant en 1383, comme la plupart 
des membres du conseil qu'il avait composét3t • Il renonça à la plaidoirie le 5 septembre 
1384 et prit congé de la cour. Avocat pensionnaire des États de Bourgogne, attesté en 
1375 et en 1376132• Il fut pensionnaire du roi de Navarre133. Mentionné en 1367 parmi 
les conseillers du duc d'Orléansl34• 

Filleul, Jean 
Il était clerc et universitairet3S• Il acheva ses études de droit vers 1370 à l'Université 
d'Orléansl36• Jean Filleul fut fréquemment cité dans des distributions de conseil en 
1373 et en 1381; il figurait encore sur une liste d'avocats datée du 5 août 1417137• Avo-

119 AN, XIC 125B, n° 124,25 juin 1423. DAUCHY (voir n. 26), p. 56 nO 192, p. 78 nO 254, p. 87 n° 278. 
120 Journal de Clément de Fauquembergue (voir n. 56), vol. 2, p. 151. 
121 DELACHENAL (voir 0.1), p. 351. 
122 AUBERT (voir n. 65), p. 71. 
123 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 59v. 
124 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
125 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 59v. RAUZIEIl. (voir n.l7), p. 434, 438. 
126 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
t27 Dijon. Archives départementales de la Côte-d'Or [désormais abrégées sous la forme ADCOl, B 1435, 

fol. 36r. 
128 CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
129 ADCO, B 1441, fol. 24v. 
130 ADCO, B 1451, fol. 23r. 
131 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir 0. 4), p.t4t. 
132 BnF, Coll. Bourgogne 52, fol. 127v. 
133 DELACHENAL (voir n. 1), p. 351. 
134 Ibid. 
135 AUTRAND (voir n. 1), p. 55,171; 285. 
136 DELACHENAL (voir n.1), p. 352. 
137 Ibid. 
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cat pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 1377, il fut introduit au conseil du
cal par Jean Canard et y demeura au plus tard jusqu'en 1383138, Il était toujours grati
fié d'une pension en 1382 en tant qu'avocat du duc au Parlement139, 

Fontaines, Jean de140 

Licencié en lois, clerc, il fut élu conseiller au Parlement en 1374141, Avocat pensionnaire 
de Philippe le Hardi nommé par mandement du 25 avril 1384, il entra en fonction le 
Il novembre suivant, jusqu'en 1387 au plus tard; il dut probablement sa nomination à 
Jean Canard 142, Pensionnaire du prévôt des marchands et des échevins de la ville de Pa
ris, en même temps que Jean des Mares, Jean le Coq, et Pierre l'Orfèvre, il percevait 
douze livres et dix sous tournois vers 1380143, 

Fréville, Étienne de, maître 
Procureur pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de cent 
livres tournois en 1435144, 

Fusée, Pierre, maître (Fuzée) 
Procureur au Parlement dès 1440, il l'était peut-être avant cette date14S, Il fut procu
reur pensionnaire de Philippe le Bon et percevait une pension annuelle de vingt-cinq 
livres tournois en 1448; il fut procureur général du duc146, Il était encore procureur du 
duc en 1451 147, 

Gannay, Guillaume de, maître (Ganay)148 
Licencié en lois, il fut retenu conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon par les 
lettres du 4 juillet 1459149, Il recevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 
14621SO, Il fut avocat du roi à partir du mois de septembre 1461 jusqu'à sa mort en 
14831S1 , Louis XI le prit à son service dès son avènement et l'institua seul avocat du roi 
au lieu de Simon Barbin, le 18 septembre 1461 1S2, En 1480, il était non seulement avo
cat du roi mais il devint aussi conseiller clerc au Parlement de Dijon et de Salins, Son 
institution fut réalisée le 24 octobre 14801S3, 

138 POCQUET DU HAUT-JUSst (voir n, 1), p. 141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434; 438. 
139 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 59v. 
140 DELACHENAL (voir n. 1), p. 252. 
141 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 76. 
142 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n.1), p.141. 
143 DELACHENAL (voir n. 1), p. 266. 
144 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
145 AN, XIC 159, nO 55, Il avril 1440. 
146 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
147 AN, XIA 4803, fol. 68r, 18 mars 1451; ibid. fol. 69r,23 mars 1451; ibid, fol. 77r, 5 avril 1451. 
148 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 336; DAUCHY (voir n. 26), p. 294 nO 939. 
149 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 85; BnF, Coll. Bourgogne 23, fol, 63r. 
150 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
151 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 85. 
152 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 336, 
153 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 63r. 
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Garnier, Michel 
Il portait déjà le titre de secrétaire du duc en 1421 154• Il fut retenu Zibellance et greffter 
de la réformation par les lettres du 14 octobre 1424, aux gages de vingt sous tournois 
par jour1SS• Secrétaire et procureur général de Philippe le Bon en 1441. Solliciteur de 
ses causes et affaires au Parlement de Paris à compter du 9 août 1441 jusqu'au 31 août 
1443, Michel Garnier recevait une pension annuelle de cent livres tournois par an. Il 
succéda à Renaud Joudrier et fut le prédécesseur de Jean Singerl56• En 1437, le duc lui 
donna le château et les revenus de Saint-Seine-sur-Vingeanne à titre viager, en contre
partie de quoi il s'obligea envers le receveur général à payer cent livres tournois par 
an1S7• 

Godefroy, Hugues, maître 
Procureur pensionnaire de Jean sans Peur au Parlement, mentionné comme officiant 
en 14081S8, 

Gouy, Jean de 
Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi nommé par mandement du 25 avril 1384, il 
entra en fonction le Il novembre suivant, jusqu'en 1386; il dut probablement sa no
mination à Jean Canardls9• 

Grangier, Andrieu 
Il était licencié en lois et avocat au Parlementl60• Il fut retenu avocat pensionnaire de 
Philippe le Hardi en 1394; il percevait une pension annuelle de douze livres et dix sous 
tournois et il servit le duc jusqu'en 1398, date de son décès161 • 

Hanny, Pierre, maître, (Hauny, Hayn) 
Procureur de Philippe le Bon retenu au début du mois de juin 1454, il est mentionné à 
plusieurs reprises comme représentant le duc en 1455162• Il l'est encore le 15 août 
1469163• Procureur pensionnaire du duc en 1456164• Il était toujours procureur au Par
lement en 1470165• 

Henry, Pierre, maître 
Procureur pensionnaire de Philippe le Bonl66, 

154 AN, XIC 122, nO 79, Il décembre 1421. 
155 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 63v. 
156 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
157 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 63v; Saint-Seine-sur-Vmgeanne, dép. Côte-d'Or, arr. Dijon. com. Fon-

taine-Française. 
158 AUBRU: (voir n. 22), p. 156. 
159 POCQUET DU HAUT-Jusst (voir n. 4), p.141. 
160 DELACHENAL (voir n. 1), p. 255. 
161 POCQUET DU HAUT-Jusst (voir n. 4), p. 141-142. 
162 AN, XIA 4804, fol. 243v, 6 juin 1454; ibid. fol. 323v, 23 janvier 1455; XIA 4811, fol. 216r, 15 août 1469. 
163 A.N., XIA 4811, fol. 216r, 15 août 1469. 
164 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
165 AN, XIC 21oA, n° 109r bis, 30 mai 1470. 
166 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
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Hue, Jean, maître 
Par les lettres du 28 novembre 1388, le duc lui donna commission de poursuivre do
resnavant ses affaires à Paris auprès du roy, sa chancellerie, son conseil et ses chambres 
de Parlement et des comptes et ailleurs audit Paris ou besoin sera et luy [ordonna] pour 
ce chascun an trois cens frans d'or sur la recepte generale de ses finances à deux termes. 
En contrepartie, il délaissa les gages et la livrée qu'il recevait pour son appartenance à 
l'hôtel ducal. Il conservait néanmoins ses gages de voyagel67• Encore solliciteur de Phi
lippe le Hardi en 1394 et en 1403, il percevait toujours une pension de trois cents livres 
tournois l68• 

lntrant, Guillaume, maître (Nitrant) 
Il apparaît comme avocat au Parlement le 11 mai 1403169• Conseiller avocat pension
naire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois, tout 
au moins en 142417°. En 1424, il était avocat pensionnaire de la ville de Paris avec une 
pension annuelle de huit livres parisis l71 • Mentionné comme avocat attribué par dis
tribution de conseil au comte de Fauquembergue en 1433172• 

Jolis, Raoul 
Il fut retenu procureur pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement le 18 mai 1388 
et il recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois173• Il était encore pro
cureur du duc en 1395 mais il quitta cette charge cette année-IàI704• 

Joudrier, Renaud Qoudrice) 
Seigneur de Pierrefonds, il était secrétaire de Jean sans Peur en 1418 et en 1419; il de
vint solliciteur des causes et des affaires de Philippe le Bon au Parlement de Parist75. Il 
percevait une pension annuelle de cent vingt livres tournois en 1424 qui atteignit en
suite deux cents livres en 1437176• Prédécesseur de Michel Garnier, il était déjà décédé 
à la date du 9 août 1441 177• 

Jouvenel, Jacques, maître 
Clerc, conseiller avocat du roi et de Philippe le Bon en 1440, il percevait une pension 
annuelle de vingt livres toumoisl78• Avocat du roi à Poitiers, il le devint au Parlement 
de Paris à partir de 1436 et au moins jusqu'en 1442179• 

167 Ibid. 23, fol. 72v. 
168 Ibid. 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 3r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 75. 
169 DELACHENAL (voir n. 1), p. 385. 
170 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r, 139v. 
171 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
172 Ibid. p. 210. 
173 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or, mss, fr. 4603, fol. 3v; POCQUET DU HAUT-JUSS! (voir n. 4), 

p.141-142. 
174 AN, XIC 70, nO 283, 26 mai 1395; XIC 70, n° 358,20 juillet 1395; POCQUET DU HAUT-Jussé (voir n. 4), 

p.142. 
175 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r; Comptes généraux de l'État bourguignon (voir n. 21), vol. 2, p. 584. 
176 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 197. 
177 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
178 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; AUBERT (voir n.28), vol. 1, p. 393. 
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Jouvenel, Jean, dit Jouvenel des Ursins lj.Jouvenelli)'Bo 
D'abord conseiller du roi au Châtelet à compter de janvier 1381, il était peut-être dès 
cette époque avocat au Parlement. Ille demeura jusqu'en 1400181 • Conseiller et avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement retenu en 1388, il fut d'abord rétribué 
douze livres et dix sous tournois puis vingt-cinq livres tournois à partir de 1392182• Il 
l'était encore en 1398, date à laquelle il percevait encore une pension annuelle d'un 
montant semblable183• Il s'acquitta de cette charge jusqu'en 1403184• Jean Jouvenel fut 
avocat du roi dès 1400185• En 1398 il fut avocat et conseiller pensionnaire du duc d'Or
léans l86• À la même époque, il était pensionnaire de l'archevêque de Rouen, Guillaume 
de Lestrangel87• Comme conseiller de la duchesse d'Orléans, il assista en 1409 à la ré
union de Chartres où les ducs s' étaient réconciliés188• 

Lhuillier, Étienne (Luillier) 
Avocat au Parlement. Avocat de Philippe le Bon en 1448 et encore en 1466189• Il fut éga
lement avocat de Charles le Téméraire en 1468190• 

Lhuillier, Eustache, maître (Luillier) 
Clerc, il appartenait à l'une des plus grandes familles du Parlementl91 • Avocat au Par
lement mentionné dès 1435 et encore en 1443, il fut conseiller avocat de Philippe le 
Bon192• Il fut également chanoine de Paris193• 

Lhuillier, Jean (Luillier) 
Avocat à la cour du roi, il est mentionné dès 1417 et en 1418194• Il apparaît aussi dans 
les archives du Parlement de Paris comme avocat de Philippe le Bon attribué par une 
distribution de conseil du Il mai 1422 puis en 1428 et en 1433195• Il prêta serment au 
roi d'Angleterre le 15 mars 1436196• Il plaidait encore en 1442197• Conseiller avocat pen-

179 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; AUBERT (voir n.28), p. 291, 391, 393; AUTRAND (voir n. 1), p. 78; 
MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 332. 

180 AUTRAND (voir n. 1), p. 76-83, 186-187,311,335; DELACHENAL (voir n. 1), p. 358; tdouard MAUGIS (voir 
n.l), p. 72,106. 

181 AUTRAND (voir n.l), p.186. 
182 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; mss, fr. 4603, fol. 4r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
183 BoF, Coll. Bourgogne 22; CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
184 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir 0.4), p.141. 
185 AUTRAND (voir n.l), p. 79. 
186 Ibid. 
187 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 207. 
188 AUTRAND (voir n. 1), p. 79; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 90), vol. 5, p. 143. 
189 AN, XIA 4808, fol. 67v, 21 mai 1463; Serge DAUCHY (voir n.26), p. 173 n° 540, p.294 nO 939, p.343 

n° 1082, p.344 nO 1084. 
190 DAUCHY (voir n. 26), p. 366 nO 1153. 
191 AUTRAND (voir n. 1), p. 64-65. 
192 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; DAUCHY (voir n. 26), p. 189 n° 588. 
193 AUTRAND(voirn.l),p.297. 
194 DELACHENAL (voir n. 1), p. 386-387. 
195 AN, XIA 4793, fol. 178v, Il mai 1422; AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 210. 
196 DELACHENAL (voir n. 1), p. 134. 
197 DAUCHY (voir n. 26), p. 122 n° 384-385. 
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sionnaire de Philippe le Bon mentionné en 1424 et en 1437, il percevait une pension 
annuelle de vingt livres tournois en 1424198. Avocat pensionnaire de la ville de Paris en 
1424, il percevait une pension annuelle de huit livres parisis1'J9. 

Lhuillier, Philippe, maître (Luillier)200 
Fils de maître Jean Lhuillier, il était avocat laïc au Parlemen~1 . Il fut conseiller avocat 
pensionnaire de Philippe le Bon dès 1443 et percevait une pension annuelle de vingt 
livres tournois en 1456202. Les archives du Parlement le mentionnent comme avocat du 
duc, en 1443, en 1463, en 1465203. Il fut reçu tiers avocat du roi extraordinaire le 13 mars 
1472 sur mandements réitérés du roi204. Mort en fonctions en 1492, son office fut sup
primé à son décès par lettres patentes du 6 avril, enregistrées le 3 septembre205• 

Ligier, Étienne (Léger) 
Il succéda à Robert le Cerf comme procureur pensionnaire de Philippe le Hardi en l'au
dience du TOy à Paris à la Chancellerie royale, nommé le 5 avril 1393 avec une pension 
annuelle de quatre livres tournois206• Il fut également procureur pensionnaire de Jean 
sans Peur et recevait une pension annuelle de vingt livres tournois2C7• 

Ligny, Laigny, maître Pierre de (Ligny-Ie-Chastel)208 
De son vrai nom Pierre Pitoite, avocat au Parlement, il est mentionné une première fois 
dans les registres de la cour le 5 février 1369 puis dans différents accords de 1374 à 
1378209. Avocat au Parlement dès 1366 et peut-être avant, il devint conseiller avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 1366, jusqu'en 1383210. Il était gratifié 
d'une pension en 1382211 • Il perçut une pension annuelle d'un montant de vingt-cinq 
livres tournois puis de vingt livres212• Il semble qu'il soit demeuré également procureur 
du duc jusqu'en 1370, date à laquelle il aurait été remplacé par Guillaume de 
Chaonnes213• Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, mentionné en 1371 dans le 
compte de Jean Douay, 1372, 1376, 1378214• Conseiller du duc au Parlement, sans pré-

198 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r; 139v. 
199 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
200 AUTIlAND (voir n. 1), p. 67, 84; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 338. 
201 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 338 
202 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; DAUCHY (voir n. 26), p.139 nO 437. 
203 DAUCHY (voir n. 26), p. 304 nO 964; p. 339 nO 1070. 
204 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 338. 
205 Ibid. 
206 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; mss. fr. 4603, folAr; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
207 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v. 
208 DELACHENAL (voir n. 1), p. 360. 
209 AN, XIA 1469, fol. 327r, 5 février 1369; AN, XIA 8849, fol. 127v, 31 janvier 1374; XIA 27, fol. 246v, 14 avril 

1378. 
210 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 85r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141;J ean RAUZIER. (voir n. 17), 

p. 434, 438. 
211 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 88v. 
212 RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
213 POCQUET DU HAUT-JusSÉ (voir n. 4), p. 141. 
214 AUBRÉE (voir n. 22), p. 7~75; CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX; DELACHENAL (voir n. 1), p. 360. 
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cision de date21S• Il reçut quatre-vingt livres tournois de la main d'Amiot Arnaut ce qui 
est attesté par une quittance en date du 25 août 1372. Il reçut cette somme au titre d'ho
noraires: pour tourner et convertir en paiement de plusieurs écritures faictes et à faire 
et autres choses216• Il semble qu'il ait été procureur au Parlement pour la reine, aupa
ravant, lorsqu'elle détenait le bail et le gouvernement du duché en (1356-1357) et en 
(1357-1358). Il reçut à ce titre cent livres tournois pour sa pension des deux années. La 
reine ordonna que sa pension lui fût versée sur la recette d'Artois217 •. 

Mace, Pierre 
Secrétaire de Philippe le Bon au Parlemenrl8• 

Maintenon 
Avocat de Charles le Téméraire assurant sa défense en 147Q219. 

Marche, Jean de la (de Marchia)220 
Il fut d'abord l'un des avocats pensionnaires de Philippe Le Hardi à partir du 29 jan
vier 1401 avec une pension annuelle de dix livres tournois dont le montant fut porté à 
vingt livres tournois dès le Il juin 1403221 • Encore mentionné parmi les avocats au Par
lement le Il mai 1403, il fut également avocat pensionnaire de Jean sans Peur à partir 
de 1403222• Ille demeura jusqu'en 140~. 

Mares, Jean des224 

Clerc marié, docteur in utroque, il est mentionné comme avocat au Parlement en 
1347225, Il fut l'un des plus anciens avocats pensionnaires de Philippe le Hardi avec 
Pierre de Fétigny, retenu à compter du mois de mars 1365 avec une pension de vingt
cinq livres tournois par an226• Sa rémunération fut revue à vingt livres jusqu'au début 
de l'année 1383, date de sa mort227• Il fut avocat du roi entre 1364 et 1381228• Aupara
vant, en 1351 et en 1352, il était avocat pensionnaire de la ville de Reims229. Il était éga-

215 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r. 
216 CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
217 ADCO, B 11407, liasse 29, cote 202. 
218 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. 111e. 
219 AN, XIA 4811, fol. 358r, 30 avril 1470. 
220 AUTRAND (voir n. 1), p. 86; DELACHENAL (voir n. 1), p. 362. 
221 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r, 98v; POCQUET DU HAUT-]USSÉ (voir n. 4), p. 142. 
222 Ordonnances des roys de France de la troisième race, Paris 1723-1849, vol. 8, p. 580; AUTRAND (voir 

n. 1), p. 67. 
223 AUBERT (voir n. 65), vol. 1, p. 348; AUTRAND (voir n. 1), p. 66. 
224 AUTRAND (voir n. l),p. 172, 188; DELACHENAL(voien. 1),p. 195, 232,362-364; MAUGIS (voirn. 1), vol. 3, 

p.331. 
225 AUTRAND (voir n. 1), p. 288; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 90), voLt, p. 245; DELA-

CHENAL (voir n. 1), p. 365; MAUGIS (voie n. 1), vol. 3, p. 331. 
226 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 94v. 
227 RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voie n. 4), p.141. 
228 AUTRAND (voir n.I), p.ISO. 
229 DELACHENAL (voir n. t), p. 54. 
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lement engagé par la ville de Rouen en 136423°. En 1381, il fut retenu par Charles de 
Navarre pour faire partie de son conseil au Parlement231. Jean des Mares était homme 
de fief et d'hommage du duc d'Orléans232. 

Marigny, Pierre de233 

Licencié en lois, il était avocat au Parlement en 1395234. Il entra au conseil du duc 
comme conseiller avocat pensionnaire le Il juin 1403; il perçut d'abord dix livres tour
nois, puis vingt livres à compter du 17 septembre 1404235. Il participa en 1408 avec An
dré Cotin, Jean Petit, Nicolas de Savigny à la rédaction de la justification du meurtre 
du duc d'Orléans perpétré par Jean sans Peur36• Il fut en effet mandé avec quelques 
autres en 1407 par le duc de Bourgogne à Amiens pour travailler à sa défense au sujet 
de la mort du duc d'Orléans, ce qu'il commença le 15 janvier 1408 (n. S)237. Il fut aus
si avocat pensionnaire de Philippe le Bon238• 

Mauroy, Denis de (Dionysius Maliregis)239 
Il était très probablement avocat au Parlement dès 1384. En 1394, il plaidait au Parle
ment et aux Requêtes de l'Hôtel. Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, à compter 
de 1395 en remplacement de Pierre de Tonnerre, alors décédé, il conserva sa charge au
près du duc jusqu'en 140324°. Il perçut une pension annuelle de douze livres et dix sous 
tournois jusqu'en 1399; sa pension s'éleva alors à vingt-cinq livres toumois241 . Il était 
peut-être avocat du roi en 1400242. Il fut reçu procureur général le 16 mai 1404 à la place 
de Pierre le Cerf, alors décédé243. 

Mérault, Guyor244 

Avocat pensionnaire de Philippe le Bon il recevait une pension annuelle de vingt livres 
toumois24s. 

Montoulon, Pierre de, maître 
Conseiller avocat de Charles le Téméraire au Parlement, mentionné comme tel au mois 
d'août 1468246. 

230 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 331. 
231 AUTRAND (voir n. 1), p. 297. 
232 DELACHENAL (voir n. 1), p. 195. 
233 AUTRAND (voir n.l), p.120, 288,319,320; DELACHENAL (voir n.l), p.365. 
234 AUTRAND (voir n. 1), p. 194; SCHNERB (voir n. 82), p. 79. 
235 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; ibid. 24, fol. 95v; AUBRÉE (voir n. 22), p. 156; AUTRAND (voir 

n. 1), p. 90; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142; SCHNERB (voir n. 82), p. 79. 
236 VAUGHAN (voir n. 83), p. 69. 
237 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 95v; ibid., Coll. Clairambault 941, fol. 243r. 
238 Bof, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r. 
239 DELACHENAL (voir n. 1), (p. 365-366); MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
240 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. l8r, 4Or; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
241 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n.4), p.142. 
242 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326, 331. 
243 Bof, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p.142. 
244 DELACHENAL (voir note 1), p. 366. 
245 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r. 
246 Comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire duc de Bourgogne (voir n. 114), vol. 2, p. 429. 
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Moulins, Oudard de 
Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi institué par les lettres du 25 avril 1384, il en-:
tra en fonctions le 11 novembre suivant, jusqu'en 1392; il dut probablement sa nomi
nation à Jean Canard247• Il devint avocat du roi à l'âge de trente-huit ans environ, ce 
qui est jeune pour une telle charge24B• Oudard de Moulins fut membre du conseil de 
Charles de Navarre à compter de 1381249• Il fut pensionné également par l'archevêque 
de Rouen, à la fin du XIve siècle25°. 

Nanterre, Jean, maître 
Conseiller avocat de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres 
tournois251 • 

Neufvillette, Jean de, maître (Neuvillette) 
Jean de Neufvillette, apparaît comme conseiller et solliciteur pensionnaire du duc au 
Parlement et au Châtelet de Paris. Il percevait pour cette charge une pension annuelle 
de cent livres tournois en 1448252• Par les lettres du 16 octobre 1450, le duc l'institua 
solliciteur de ses causes au Parlement, en remplacement de Jean Singer, décédé, aux 
mêmes gages253• Il conserva cette charge jusqu'en 1461. 

Nulley, Jean de, maître (Nully) 
Conseiller et avocat pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement retenu en 1388, il 
recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois dès cette date comme en
core en 1394254• Il s'acquitta de cette charge jusqu'à son décès en 1403255• 

Orfèvre, Pierre l' (P. AurifabriPS6 
Pierre l'Orfèvre est mentionné comme avocat au Parlement dès 1370. Il est nommé 
dans des distributions de conseille 30 avril 1375 et le 4 juillet 1379. Il fut avocat du roi 
et conseiller du roi au Parlement de 1383 à 1390 ou 1395257• Avocat pensionnaire de 
Philippe le Hardi institué par les lettres du 25 avril 1384, il entra en fonction le Il no
vembre suivant, jusqu'en 1395; il dut probablement sa nomination à Jean Canard258• 

Mentionné comme avocat du duc en 1386 avec vingt-cinq livres tournois de pension 
par an259• Il percevait une pension d'un montant semblable en 1394260• Avocat du roi 

247 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
248 AUTRAND (voir n.l) p.289. 
249 Ibid. p.297. 
250 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 207. 
251 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14er. 
252 Ibid. 
253 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 214r. 
254 BnF, mss, fr. 4603, fol. 4r; Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; POCQUET DU HAUT-JUSSl! (voir n. 4), p. 141. 
255 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p.141. 
256 AUTRAND (voir n.l), p. 82; DELACHENAL (voir n.l), p. 370; MAUGIS (voir n.l), vol. 3, p.29, 42, 331. 
257 AUTRAND (voir n. 1), p. 97; DELACHENAL (voir n. 1), p. 389; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 42. 
258 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
259 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 6v. 
260 BnF, mss, fr. 4603, fol. 3v; Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; AUBUE (voir n. 22), p. 75. 
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de 1383 à 1395, il aurait dû en principe renoncer à toute autre pension que celle du 
roi261 . Tel n'était pourtant pas le cas en 1384 où il apparaît comme avocat pensionnaire 
des consuls de Lyon262. Il fut également avocat pensionnaire du comte de Blois en 1385; 
il percevait une pension de vingt livres tournois263. 

Pastourel, Jean lj. PastorelliJ64 
Grand avocat, il débuta comme avocat au Châtelet de Paris. Il y plaidait en 1346. Il était 
avocat au Parlement en 1349. Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 
1366, avec une pension de vingt livres tournois par an265. En 1368, il percevait une pen
sion de vingt-cinq livres tournois266. Il demeura conseiller avocat du duc jusqu'en 1373, 
date à laquelle il fut appelé à d'autres fonctions auprès du ro~ il percevait jusqu'alors 
une pension annuelle d'un montant de vingt-cinq livres267. Il est mentionné comme 
avocat du duc en 1372268. Il fut avocat du roi de 1357 à 1381269• 

Périer, J ean270 
Il fut d'abord l'un des avocats pensionnaires de Philippe le Hardi à partir du 29 janvier 
1401 avec une pension annuelle de douze livres et dix sous tournois dont le montant 
fut porté à vingt-cinq livres dès le Il juin 1403, en raison du décès de Jean de Nulley271. 
Conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur, institué par les lettres du 17 sep
tembre 1404; il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois272• Jean Périer 
remplissait encore ses fonctions en 1406 comme en témoigne le compte de Jean Chou
sat, 1406273• Avocat du roi (1401-1413), il conserva ce titre jusqu'à sa mort, le 28 dé
cembre 1413274. Louis d'Orléans le prit à son service le 22 avril138~75. Valentine de 
Milan le retint de son conseil après l'assassinat de son mari et lui octroya une pension 
de vingt-cinq livres tournois276. Il fut avocat pensionnaire de la ville d'Amiens, avec 
Guillaume le Tur, et percevait une pension annuelle de huit livres par an277• Pension
naire du duc de Bretagne, il percevait vingt livres tournois le 28 avril 1406278• 

261 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 170; AUTRAND (voir n.1), p. 97; DELACHENIt.L (voir n.1), p. 389; MAUGIS 

(voir n. 1), vol. 3, p. 42. 
262 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 113. 
263 AUTRAND (voir n. 1), p. 97. 
264 DELACHENAL (voir n. 1), p. 233, 371-374. MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
265 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 9r. 
266 Ibid. 
267 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
268 AUBRÉE (voir n. 22), p. 74-75; CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
269 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
270 DELACHENAL (voir n. 1), p. 374; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 332. 
271 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r, 98v; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
272 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 10r. 
273 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; AUBRÉE (voir n. 22), p. 156; POCQUET DU HAUT-JussÉ (voir n. 4), 

p.142. 
274 DELIt.CHENAL (voir n. 1), p. 374; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 332. 
275 AUTRAND (voir n. 1), p. 91. 
276 Ibid. p. 97. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
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Petit, Jean, maître 
Cordelier, docteur en théologie depuis 1400, il était professeur à la faculté de théolo
gie et non légiste; il fut conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur et percevait 
une pension annuelle de vingt livres tournois279• Il fut un fervent partisan et défenseur 
de la soustraction d'obédience280• Le 20 février 1406, Jean sans Peur le retenait pour 
son conseiller et lui octroyait cent livres tournois de pension281 • En 1407, il fut mandé 
par le duc à Amiens pour travailler à la défense du duc avec quelques autres, en raison 
du meurtre du duc d'Orléans282• Il prononça le 8 mars 1408 la justification du meurtre 
du duc d'Orléans perpétré par Jean sans Peur, élaborée avec l'aide d'André Cotin, 
Pierre de Marigny, Nicolas de Savignf83. 

Picard, Jean le (Picart)284 
Il fut retenu avocat pensionnaire de Philippe le Hardi en 1395 et il perçut pour cela une 
pension annuelle de douze livres et dix sous tournois qui fut augmentée à vingt livres 
tournois par la suite28S• Il conserva cette charge probablement jusqu'à sa mort en 1401. 
Il était avocat du roi avant 1401286. Il plaida plusieurs fois en 1389 pour les exécuteurs 
testamentaires de Richard de Besançon, archevêque de Reims. 

Piedefer, Jean, maître 
Avocat au Parlement mentionné dès 1433, il prêta serment au roi d'Angleterre le 
15 mars 1436287• Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon en 1443 et encore 
en 1448, il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1448288• Il appa
raît encore comme avocat du duc en 1456289• 

Piedefer, Robert 
Probablement membre de la famille de Robert Piedefer, président des Requêtes du Pa
lais, décédé le 17 juillet 1418 alors qu'il était président de la chambre des Requêtes et 
de Robert Piédefer qui fut v· président en 1437290• Il était avocat du duc en 1446291 • 

279 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. t04v; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voie n. 90), vol. 3, p. 375; 
AUBRÉE (voie n. 22), p. 156; GUENÉE, Un meunre, une société (voir n. 90), p. 189, 195, (203-208). 

280 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voie n. 90), p. 377, 467. 
281 Alfred COVILLE, Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du XV· siècle, Paris 1932, 

p.l01. 
282 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 10v; CoU. Clairambault 941, fol. 243r. 
283 VAUGHAN (voir n. 83), p. 69; JournaI de Nicolas de Baye (voie n. 32), vol. 1, p.222. 
284 AUTRAND (voir n.1), p. 77-78, 81,199,293; DELACHENAL (voie n.l),p. 375; MAUGIS (voir n.1), vol. 3, 

p.331. 
285 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; AUBRÉE (voie n. 22), p. 74; CHAMPEAUX (voie n. 6), p. CCX; POC-

QUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
286 MAUGIS (voie n. 1), vol. 3, p. 331. 
287 AUBERT (voir n. 28), vol. t, p. 210; DELACHENAL (voir n.l), p.134. 
288 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; DAUCHY (voie n. 26), p. 128 n° 405. 
289 Serge DAUCHY (voir n. 26), p. 242 nO 760. 
290 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 189; MAUGIS (voie n.l), vol. 3, p. 61, 79. 
291 AN, XIA 4801, fol. 91r, 29 mars 1446. 
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Pierre, Eustache de la 
Il était procureur au Parlement dès 1379292• En 1396 et 1397, Eustache de la Pierre of
ficiait comme procureur de Philippe le Hardi293• Mentionné en 1379 comme procureur 
du comte de Blois et en 1388 comme procureur de la comtesse de Bar294• 

Poignant, Jean, maître 
Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle 
de vingt livres tournois en 1462295• 

Poignant, Pierre, maître 
Seigneur d'Athis et de Mouzon, licencié en lois, laïc, il exerçait l'office de procureur 
en 1452296• Il apparaît en 1463 comme avocat du duc297. Avocat pensionné par le duc 
d'Orléans vers 1451298• Il était encore avocat au Parlement en 1468299• 

Radin, Simon, maître 
Licencié en lois, clerc, il fut retenu conseiller solliciteur des causes de Philippe le Bon 
au Parlement par les lettres du 20 octobre 1462, en remplacement de Jean Neufvillette, 
déchargé de cet office de son gré, aux mêmes gagesJoo• Il percevait une pension de cent 
livres tournois. Il était encore solliciteur pensionnaire du duc en 146yol. Il fut reçu le 
9 mai 1483 conseiller au Parlement302• 

Reilhac, Clément de 
On trouve une première mention de l'activité de cet avocat le 27 août 1384303• Vers 
1398, il plaidait les causes royales en même temps que Jean de Popincourt304• Retenu 
en 1395 avocat pensionnaire du duc de Bourgogne, il le demeura jusqu'en 1399 et per
cevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois305• Il fut pensionnaire de l'ar
chevêque de Rouen306• 

Rolin, Nicolas307 

Licencié en lois et bachelier en décret entre le 14 février 1401 et le 24 juin 1406, il était 
conseiller du duc de Bourgogne en 1401. Nicolas Rolin aurait été procureur du duc de 

292 AUBERT (voir n. 28), vol. 2, p. 142,251. 
293 AN, XIC 71, 7 mars 1396; XIC 73, nO 100, nO 101, nO 102,15 mars 1397. 
294 AUBERT (voir n. 28), vol. 2, p. 142,251. 
295 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
296 AUTRAND (voir n.l), p. 298. 
297 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 112; Serge DAUCHY (voir n. 26), p. 297 nO 947. 
298 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
299 DAUCHY (voir n. 26), p. 363 n° 1145. 
300 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 116r. 
301 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
302 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 75; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 115. 
303 DELACHENAL (voir n. 1), p. 377. 
304 Ibid. 
305 POCQUET DU HAUT-JUsst (voir n. 4), p. 142. 
306 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, (p. 207-208). 
307 Herta-Florence PRIDAT, Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, Dijon 1996; SCHNERB (voir n. 82), 

p.239-247. 
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Bourgogne devant les Grands Jours de Beaune308. Il était avocat aux Grands Jours de 
Beaune dès 1401 où il fut remarqué par Jean sans Peur qui rengagea dans son conseil 
juridique309• Le 30 novembre 1407, il recevait quarante-deux écus d'or pour des pro
cès soutenus à Beaune31o• Il devint conseiller avocat au Parlement de Paris en vertu de 
lettres données à Lille le 23 octobre 1408311 • Il fut également conseiller avocat de Phi
lippe le Bon avec une pension annuelle de vingt livres tournoisJl2• Rolin ne plaidait pas 
uniquement pour le duc; sa réputation lui assurait une clientèle personnelle. Le 8 no
vembre 1413, Nicolas Rolin fut engagé par la ville de Saint-Omer comme avocat pen
sionnaire pour douze livres et dix sous tournois annuels313• La lettre d'acceptation qu'il 
a signée à cette occasion donne la liste des autres clients qui étaient les siens à l'époque: 
Le roi de Navarre, le duc de Nemours, le duc de Bourgogne, l'évêque d'Autun, 
l'évêque de Tournai, l'évêque de Bayeux, les religieux de Saint-Denis, le chapitre d'Au
tun, la ville de Tournai, la ville de Compiègne, le seigneur de la Trémoille, Jacques de 
Châtillon, amiral de France, messire Pierre de la Trémoille, seigneur de Dours, messire 
Karadoc des Quesnes et messire Lourdin de Saligny314. Par ailleurs il fut pensionnaire 
de la ville d'Arras de 1415 à 1422315• 

Roussel, Henri, maître 
Avocat au Parlement dès 1417, il plaida à la cour du Trésor ainsi qu'à la cour des Aides 
sous la domination anglaise. Il plaida à nouveau à la cour des Aides de Charles VI et il 
était encore en activité en 1444316• Grand avocat du temps, Philippe le Bon le retint à 
pension de dix livres tournois par an, »pour le bon rapport qui lui en a été fait« par les 
lettres du 25 février 1427 (n. s.) données à Lille317. Il occupait encore cette charge en 
1431 et en 1437; il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1431 318• 

Il était toujours pensionnaire du duc en 1431)319. Le 15 mars 1436, il prêta serment au 
roi d' Angleterre32o• Il plaidait encore au Parlement en 1448321 . 

Saint-Germain, Philippe de 
Il fut procureur au Parlement dès 1425322• Il l'était encore en 1457323• Il apparaît com
me procureur de Philippe le Bon en 1440, en 1441, en 1443, et en 1444324• 

308 PIuOAT (voir n. 307), p. 25. 
309 SCHNERB (voir n. 111), p. 239. 
310 BnF, Coll. Bourgogne 56, foL 93r, PRIDAT (voir n. 307), p. 26. 
311 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v. 
312 Ibid. fol. 82r, 139v. 
313 Marie-Thérèse BERTHIER et J ohn-Thomas SWEENEY, Nicolas Rolin (1376-1462). Ambition, pouvoir et 

fortune en Bourgogne, Précy-sous-Thil 1998, p. 49-50. 
314 Ibid. 
315 PRIDAT (voir n. 307), p. 27. 
316 AUTRAND (voir n. 1), p. 288. 
317 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 123. 
318 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14er, AUTRAND (voir n.l), p.63. 
319 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 123r. 
320 DELACHENAL (voir n.l), p. 134. 
321 DAUCHY (voir n. 26), p. 177 n° 547. 
322 AN, XIC 129A, n° 100, 19 mars 1425. 
323 DAUCHY (voir n. 26), p. 251 n° 788. 
324 Ibid. p. 119 nO 375, p. 121 n° 382, p. 138 n° 436. 
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Savarre, Lancelot 
Secrétaire de Philippe le Bon et de la duchesse de Bourgogne à Paris325. En reconnais
sance de ses services, le duc le gratifia de cinquante livres tournois par les lettres don
nées à Lille le 25 mai 1431326• 

Savigny, Nicolas de, maÎtrel27 

Licencié en lois, il était conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Hardi en 1394328• 

Il percevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois en 1394329• Il fut égale
ment conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur, avec une pension annuelle de 
vingt livres tournois, puis de Philippe le Bon pour la même rémunération, comme l'at
teste le compte de Jean Fraignot de 1424330• En 1407, il fut mandé avec quelques autres 
par le duc de Bourgogne à Amiens pour travailler à sa défense en raison de la mort du 
duc d'Orléans, ce qu'il commença à faire le 15 janvier 1407331 • Il participa en 1408 avec 
Pierre de Marigny, Jean Petit, André Cotin à la rédaction de la justification du crime 
perpétré par Jean sans Peur332. 

Sens, Guillaume de 
Guillaume de Sens était un jeune avocat au Parlement en 1356333• Avocat pensionnaire 
de Philippe le Hardi, entre 1374 et jusqu'en 1377 ou 1378, il percevait une pension an
nuelle de vingt livres tournois334• Il devint avocat du roi en 1378, jusqu'en 1380335• 

Simon, Jean, maître 
Il était licencié en lois336• Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il perce
vait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1448337• Avocat au Parlement avant 
1450338• Il devint avocat du roi entre 1450 et 1451, jusqu'en 1461, date à laquelle il fut 
destitué339• Il demeura néanmoins avocat au Parlement où il plaidait en 1462 et après340• 

Il était réintégré au mois de mars 1463 et était encore avocat du roi en 1465, en 1468341 • 

325 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. 111 r. 
326 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 123r. 
327 DELACHENAL (voir n. 1), p. 379. 
328 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r; mss, fr. 4603, fol. 4v; ScHNERB (voir n. 82), p. 79. 
329 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 4r. 
330 Ibid. fol. 69v, 82r,104v,139v; AUBdE (voir n. 22), p. 156. 
331 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 35r; Coll. Clairambault 941, fol. 243r. 
332 VAUGHAN (voir n. 83), p. 69. 
333 PacQuET DU HAUT-Jusst (voir o. -4), p. 143. 
334 Ibid. p.141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
335 POCQUET DU HAUT-JUsst (voir n. 4), p. 143. 
336 BoF, Coll. Bourgogne 106, fol. 87v. 
337 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
338 AUTRAND (voir n. 1), p. 92. 
339 Ibid. 
340 DAUCHY (voir n. 26), p. 289 nO 920. 
3-41 Ibid. p. 315 n° 1000, p. 324 nO 1028, p. 366 nO 1153, p. 373 nO 1176. 
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Singer, Jean, (Suiger)l42 
Licencié en lois, avocat au Parlement, il devint solliciteur des causes et des affaires de 
Philippe le Bon; il fut retenu comme solliciteur le 21 août 1443, au lieu de Michel Gar
nier qui fut déchargé de son office. Il percevait la même rémunération que Michel Gar
nier3-43. Il était pensionnaire du duc et percevait une pension annuelle de cent livres 
tournois en 1448344. Sa rémunération s'élevait au même montant l'année suivante 
comme cela fut ordonné par les lettres du 29 octobre 1449345. 

Thiessart, Jacques, maître346 

Jacques Thiessart était avocat au Parlement dès 1417347. Conseiller avocat pensionnaire 
de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1448348• 

Il était encore avocat au Parlement en 1455349. 

Thoisy, Henri de (TboysiacopsO 
Il était licencié en lois et en décret3S1• Il fut retenu avocat pensionnaire de Philippe le 
Hardi en 1399; il percevait une pension annuelle de douze livres et dix sous tournois 
qui fut augmentée à vingt-cinq livres l'année suivante puis réduite à vingt le 10 février 
1405352. Il remplissait encore cette fonction en 1413353• Il fut également conseiller avo
cat pensionnaire de Jean sans Peur et percevait une pension annuelle de vingt livres 
tournois354• Il était encore avocat au Parlement en 1417 et en 1418355• 

Thoisy, Jean de, maître (Tboisyaco) 
Il était licencié en lois et en décret356• Clerc, il fut conseiller avocat pensionnaire de Jean 
sans Peur et percevait une pension annuelle de vingt livres tournois3s7. 

Tonnerre, Pierre de, maître 
Procureur au Parlement de Paris dès 1370 et probablement avant, il devint procureur 
pensionnaire de Philippe le Hardi à compter du 5 décembre 1370358• Il perçut une pen
sion annuelle de douze livres et dix sous tournois lors de son entrée en fonction, puis 

342 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
343 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 131v. 
344 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
345 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
346 AUTRAND (voir n. 1), p. 66, 85. 
347 DELACHENAL (voir n. 1), p. 388. 
348 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
349 AN, XIA 4804, fol. 323v, 23 janvier 1455; A.N.,XIA 4804, fol. 411r, 1er juillet 1455. 
350 DELACHENAL (voir n. 1), p. 382. 
351 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. Sr. 
352 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; POCQUETDU HAUT-Jusd (voirn.4), p.142. 
353 POCQUET DU HAUT-Jusst (voir n. 4), p. 142. 
354 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v. 
355 DELACHENAL (voir n. 1), p. 386--387. 
356 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. Sr. 
357 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v; AUBRÉE (voir n. 22), p. 156. 
358 RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
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vingt-cinq livres à compter du 11 novembre 1381359• Retenu au service du duc par les 
lettres du 22 août 1389, il devint avocat de Philippe le Hardi au Parlement aux gages 
de vingt-cinq livres tournois car il était au courant de toutes les affaires du duc du fait 
de sa précédente charge dont il fut démis; il percevait toujours une pension annuelle 
semblable en 139436°. Il demeura en fonction jusqu'à son décès en 1395361 • Il figurait 
en 1375 parmi les procureurs pensionnaires des États de Bourgogne362• 

Tueleu, Jean, maître, (Tireleu, Thieulier) 
Il fut procureur au Parlement dès 1463; il était procureur du duc en 1467 et en 146CJl63. 
Il officiait encore comme procureur au Parlement en 1502364• 

Tueleu, Quentin, maître, (Tireleu, Thieulier) 
Il était procureur au Parlement dès 1441 365• Il fut procureur du duc de Bourgogne en 
1446, en 1448, en 1450, en 1451 et en 1453366• Il était encore procureur du duc en 
1455367• Il officiait toujours comme procureur au Parlement en 1463368• 

Val, Jacques du, maître 
Secrétaire du ro~ maître des Requêtes de Philippe le Hardi et son secrétaire, il fut re
tenu par le duc, de façon éphémère, à demeurer à Paris pour ramentevoir et poursuir 
en toutes cours les causes et besognes du duc. Il fut engagé avec une pension annuelle de 
trois cents livres tournois pour le temps de son service; il reçut par la suite, à titre via
ger, une pension de deux cents livres tournois369• Il est mentionné comme secrétaire du 
duc de 1380 à 1384370• 

Vaudethart, Artus, maître 
Licencié en lois et en décret, le duc de Bourgogne, sur le bon rapport qui luy en a esté 
fait, par les lettres du 28 septembre 1462, le retint pour son conseiller avocat au Parle
ment de Paris aux gages et pension de vingt livres tournois par an, droits, honneurs, pro
fits et émo/umens ordinaires audit officel71 • Avocat de Philippe le Bon, il percevait une 
pension annuelle de vingt livres tournois en 1462372• L'un des plus fameux avocats de 
son temps, il était encore avocat au Parlement en 1495373• 

359 Ibid. 
360 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; ibid. 23, fol. 135v; mss. fr. 4603, foUv; AUBllÉE (voir n. 22). p. 74; 

POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
361 Ibid. 
362 BnF Coll. Bourgogne 52, fol. 128r. 
363 DAUCHY (voir n. 26), p. 302 n° 963,p. 358 n° 1129, p. 374 n° 1178. 
364 Ibid. p. 438 nO 1371. 
365 Ibid. p. 116 n° 365. 
366 Ibid. p. 145 n° 453, p. 163 n° 510, p. 184 nO 571, p. 201 n° 627, p. 204 nO 637. 
367 AN, XIe 187B, n° 242, 5 mai 1455. 
368 DAUCHY (voir n. 26), p. 303 nO 962. 
369 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
370 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 55r. 
371 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 143v. 
372 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
373 DAUCHY (voir n. 26), p. 412 n° 1292. 
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Verrat, Pierre le, maître 
Il était écuyer et seigneur de Crosnem . Il était conseiller avocat de Philippe le Bon et 
percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1435375• 

374 AUBERT (voir R. 65), p. 57. 
375 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 


