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PRÉFACE 

Voici corrigé, augmenté, recomposé le texte d'une conférence prononcée en 1995 et 
parue, sous ce même titre, en 1996. Puis, et surtout, voici le dossier des pièces à l'ap
pui, fortement enrichi depuis l'élaboration de la conférence. Il est constitué de lettres 
d'invitation, de quelques ordonnances et passages de chroniques, et de beaucoup 
d'extraits de comptes. Ces textes servent d'abord à la vérification de mon esquisse 
synthétique. Mais ils ont valeur générale. Ils sont utiles à la connaissance de certaines 
personnes, à l'histoire de certaines villes, et surtout à l'étude de certaines pratiques. 
Remarquable est la fausse humilité avec laquelle le puissant audiencier Jean Gros 
s'adresse à la ville de Dijon (doc. n° 109, Dijon, b et c, cf. cependant j). Il est assez in
attendu de lire dans l'une des pièces la mort de toute une parenté flamande au cours 
de la bataille de Nicopolis, en 1396 (doc. n° 48). La force d'Amiens apparaît, consé
quence de sa situation frontalière. Il est impossible de trouver à Lille un joyau pour 
l'envoyer aux noces de Jean Gros de sorte qu'il a fallu l'acheter à Bruges (doc. n° 109, 
Chambre des comptes de Lille). Saint-Omer interdit à un valet de garderobe du duc 
de se vêtir, à l'occasion de son mariage, d'autres draps que ceux fabriqués sur place 
(doc. n° 65). Enfin, est mis en avant et reproduit, parfois par la photographie, un type 
de document qui était passé inaperçu jusqu'à présent: la lettre d'invitation aux noces. 

Le présent dossier, malgré son étendue, est très peu systématique et loin d'être le 
fruit d'un dépouillement complet des sources possibles. Que de registres de délibéra
tions et de comptes municipaux, archives ecclésiastiques et correspondances ad
ministratives encore à voir! Les »Actes des Etats et Membres de la Flandre«, monu
ment tiré exclusivement des comptes des villes, châtellenies et bailliages, sont là pour 
servir de modèle. Pas question d'atteindre leur perfection. 

Si ce recueil est tiré la plupart du temps des sources manuscrites, j'ai dû parfois re
produire des textes imprimés sans avoir pu les coUationner. J'ai pu vérifier cependant 
les indications exactes, mais incomplètes de Derville publiées en 1977 concernant une 
partie des comptes municipaux de Lille, années 1453-1454 et 1468-1469, grâce à un 
envoi de Denis Clauzel (Arras); Monique Sommé (Arras) m'a communiqué six au
tres extraits relatifs à des interventions de la duchesse Isabelle (doc. n° 56, 57, 60, 68, 
70 et 93); mais je n'ai pu compléter les nombreux extraits qu'a publiés Denis du 
Péage en 1934, néanmoins repris. 

Un mot concernant la structure de ce dossier. Sauf quelques documents généraux 
(nos 1, 3, 4 et 39) il s'agit d'une suite chronologique de dossiers individuels, un pour 
chaque mariage, le plus volumineux étant celui du mariage Gros/Messey de 1471, qui 
ne comprend pas moins de 30 pièces. Pour rendre visible les petites différences de 
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formulaire bien significatives, je n'ai que très rarement (doc. n° 109: mariage 
Gros/Messey, le chancelier et Gros à la ville de Dijon) abrégé les textes des lettres 
parallèles qui reproduisent forcément le même formulaire. Chaque dossier (il y en a 
125 en tout, plus les nos 3 1S et 9 ,s) est introduit par le nom du mari; suit le nom de la 
mariée, la date et le lieu des noces. A l'intérieur de ces dossiers règne l'ordre al
phabétique des invités. Nous n'avons pas donné d'amples informations biographi
ques et bibliographiques. Le strict nécessaire a dû suffire: pour une fois, la prosopo-
graphie détaillée n'a pas été mon propos. Puisqu'il peut être utile au projet, je place 
néanmoins ce modeste travail sous le signe de la »Prosopographia Burgundica« {cf. 
Francia 24/1,1997, p. 147-148). 

La formule habituelle déclarant que ce livre n'aurait pu voir le jour sans le secours 
de beaucoup de personnes correspond, cette fois-ci, à la plus stricte et la plus sincère 
vérité. Le »réseau« bourguignon, international et amical, a en effet rendu possible 
cette publication de textes venant de beaucoup d'endroits différents. M'ont libérale
ment communiqué informations et reproductions provenant de plusieurs archives: 

Amiens: Chr. Carrier, J. Vilbas 
Arnhem: P. R. A. van Iddekinge 
Baie: U. Barth 
Belfort: G. Bischoff (Strasbourg) 
Bruges: A. Vandewalle 
Bruxelles: P. Cockshaw 
Colmar: G. Bischoff (Strasbourg), J.-L. et Anne Eichenlaub 
Cologne: K. Militzer 
Constance: H. Maurer 
Douai: M. Mestayer 
Gand: M. Boone 
Gouda: M. B. van der Saag 
La Haye: J. A. Brand (Paris), Gertruida de Moor (Delft) et H. Smit ('s-Gravenhage) 
Leyde: J. A. Brand (Paris), M. Damen (Amsterdam) 
Lille: D. Clauzel et M. Sommé (Arras); Cl. Lannette, I. Aristide, H. Guy et Cl. 

Wallart; E. Anne et V. Bessey (Paris) 
Malines: M. Installé 
Porrentruy: G. Fouquet (Kiel) 
Saint-Omer: A. Derville (Lille) et M. Le Maner 
Saint-Quentin: S. Hamel (Paris) 
Strasbourg: Mme Glessgen, J. Y. Mariotte, B. van Reeth. 

Mes trois plus grands créanciers sont d'abord Pierre Cockshaw (Bruxelles) qui m'a 
communiqué avant publication (par l'Institut Historique Allemand) son précieux ca
talogue prosopographique des secrétaires de la chancellerie bourguignonne, plein de 
renseignements originaux et de sources inédites, et qui a ajouté de nombreux extraits de 
sources, principalement tirées de la correspondance de la Chambre des comptes de Lille 
et des comptes du Franc et de la châtellenie de Bruges et de la châtellenie de Furnes. 
Marc Boone (Gand), vrai fils prodigue, m'a mis au courant de tout ce qui regarde de 
loin et de près sa ville de Gand. En ce qui concerne Isabelle de Portugal et certains cas 
picards et artésiens, Monique Sommé (Arras) m'a fourni une foule de renseignements. 
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De diverses manières m'ont aidé Mario Damen (Amsterdam), Jan Dumolyn 
(Gand), Harm von Seggern (Kiel: archives néerlandaises), Claudius Sieber-Lehmann 
(Baie), Bernhard Sterchi (Bâle/Paris), Thomas Zotz (Fribourg-en-Brisgau) et quatre 
des stagiaires, venus de Tübingen et de Heidelberg pour faire connaissance de l'Insti-
tut Historique Allemand à Paris: Thomas Goßner, Daniel Götzen, Katharina Haus
mann et Ingrid Klose. Dans ce même Institut, Ursula Hugot a revu attentivement le 
texte et dessiné soigneusement les trois cartes. Anke Paravicini, ma compagne de 
toujours, a revu la typographie et a dressé l'index des documents publiés ci-après. 

Je n'oublie point l'accueil exemplaire que m'ont accordé Françoise Vignier et 
Marie-Hélène Degroise aux archives de Dijon et Claude Lannette à Lille. 

Philippe Contamine, membre de l'Institut, a eu la générosité de relire une version 
antérieure de cette étude et de lui enlever quelques-unes de ses imperfections. Moni
que Sommé (Arras) et Holger Kruse (Paris/Kiel) m'ont aidé à améliorer les textes et 
leur commentaire, le contenu et la forme par une lecture complète d'un premier état 
du dossier. Un dernier état de l'ensemble a été relu et corrigé par Bertrand Schnerb 
(Paris). 

Enfin, M. Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, a permis que je me serve pour cet ouvrage du texte et du titre de ma 
conférence de 1995. 

Tel quel, ce recueil représente un ensemble documentaire inédit et largement inex
ploré. Un peu contre mon gré je le laisse s'envoler de mes mains, tout imparfait qu'il 
est. Ma consolation? La conviction que, sauf erreur, les grandes lignes de l'interpréta
tion sont néanmoins valables. Devant l'alternative de voir enrichir ces pages mon 
futur »Nachlaß« d'inédits et la possibilité de publier ce petit livre, j'ai fait mon choix. 

Sainte-Aulde, le jour de l'Ascension 2000 W.P. 





INTRODUCTION 

Dans la société d'Ancien Régime la séparation entre le public et le privé n'avait pas 
cette netteté que nous lui connaissons aujourd'hui1 - au moins en principe. Car un 
simple regard dans les journaux nous apprend que le respect de cette limite n'est ja
mais définitivement acquis. 

Ce livre présente un cas précis de cette interférence entre service public et avantage 
privé - au moins paraît-elle telle à première vue. Car les choses se compliquent quand 
on s'approche et elles changent parfois de nature à bien les regarder. 

Il s'agit des invitations au mariage à la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle, 
surtout entre 1430 et 1480. Peut-être devrais-je dire plutôt invitations aux »noces«, 
car il ne s'agit pas de trouver époux ou épouse, mais d'assurer une assistance nom
breuse à une fête en préparation. 

Je suis parti d'une simple observation faite en cours de route et en cherchant tout à 
fait autre chose. En l'occurence je m'intéressais à la biographie de Guillaume Hugo-
net, chancelier du duc Charles le Téméraire. J'avais remarqué, d'une part, que Hugo-
net faisait écrire au duc des lettres d'invitation aux noces de ses nièces, et d'autre part 
que ces lettres n'étaient pas adressées à des »parens, amis et serviteurs« du puissant 
chancelier, mais à des villes un peu partout dans les États de la maison de Bourgogne.2 

Ce fait demande à être mieux connu et à être étudié par la suite.3 C'est ce que j'ai 
essayé de faire. J'ai donc établi un corpus de telles invitations en cherchant dans les 
archives publiées ou non de différentes villes, puis aussi dans les archives de certaines 
abbayes et institutions ducales, et ceci parmi les correspondances, les registres aux 
délibérations, et les livres de comptes. Je présente un bilan provisoire, car l'enquête 
doit continuer - et elle n'aboutira jamais, car il faudrait tout voir, de la Hollande au 
Maçonnais et du Rhin à la Picardie maritime. Cependant, l'inventaire de la corres
pondance du Téméraire que j'ai publié avec Sonja Dünnebeil et Holger Kruse et 
toute une équipe estudiantine de l'Université de Kiel m'a été d'un grand secours.4 

1 WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 51972, p. 596 et ss. Cf. en dernier lieu BLOCKMANS 1995; C H I T -
TOLINI 1995; GROEBNER 1998, p. 168-169 (qui indique d'autres travaux). 

2 PARAVICINI 1972, p. 465 et n. 4. 

3 II n'est pas inconnu, voir les matériaux réunis par BARTIER 1955, p. 122-124,136-137,261-262; D E R -
VILLE 1974, passim; COCKSHAW 1982, p. 150-151; KRUSE 1996, p. 284-295; SOMMÉ 1998, p. 360-361; 
ID. 1999, p. 309-311; DAMEN 2000, p. 170-171. 

4 Briefwechsel, 2 vol., 1995. 
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i. U N ÉCHANTILLON 

La lecture du texte de l'une de ces invitations permettra d'entrer immédiatement 
dans le vif du sujet. Voici comment Charles le Téméraire écrit a nostre treschier et 
bien amé Jehan Ruffault l'aisné5, procureur de nostre ville de Lille: 

Treschier et bien amé. De nostre sceu et bon plaisir traictié de mariage a esté nouvelle
ment conclu, fait et passé entre nostre amé et féal premier secretaire, audiencier de no
stre seel et contreroleur de noz demaines et finances, maistre Jehan Gros,6 d'une part, et 
damoiselle Guye de Messey, nyepce de nostre treschier et féal chevalier et chanceliier le 
seigneur de Saillant (= Guillaume Hugonet), d'autre,7 dont la feste et solempnité des 
nopces se tiendra le iiije jour de février prouchain la ou nous serons ou assez pres d'illec. 
Et pour ce que nostredit premier secretaire et audiencier nous a des son enfance fait de 
grans, bons et loyaulx services, pour lesquelz et pour les vertuz et mérites de sa per
sonne l'avons, comme bien l'a desservy envers nous, en nostre singuliere et tresespeciale 
grâce, affection et recommandacion, nous escripvons pardevers vous et vous requérons 
tresaffectueusement et de cueur, que pour honneur et amour de nous vous vueilliez a 
icelluy nostre premier secretaire et audiencier et a ladite damoiselle, niepce de nostredit 
chanceliier, faire et demonstrer audit jour, feste et solempnité de leurs nopces, tout l'on-
neur et assistence que possible vous sera, et vous nous y ferez tressingulier et aggreable 
plaisir, dont vous saurons grant gré, et voulentiers le recongnoistrons quant d'aucune 
chose nous requerrez que faire puissons. Treschier et bien amé, nostre seigneur soit 
garde de vous. Escript en nostre ville de Saint Orner, le xxijme jour de décembre a( lxxj.9 

Cette pièce et tout le dossier du mariage de Jean Gros,10 le plus complet qui soit venu 
jusqu'à nous,11 est riche en enseignements. En voici quelques-uns: 

a. L'envoyeur 

D'abord: qui écrit? Ici c'est le duc (bien que la lettre ne porte pas sa signature),12 mais 
nous savons par ailleurs que le fiancé et l'oncle de la fiancée, Jean Gros et le chance
lier Hugonet, ont également écrit, en utilisant le même formulaire finement adapté. 
D'autres destinataires ont reçu le même trio de lettres.13 En d'autres occasions ce sont 
le duc et la duchesse qui écrivent,14 le duc et le fiancé,15 ou le prince héritier comte de 

5 Cf. pour les Ruffault doc. n° 29, 81, 98,102,109 Ruf fault. 
6 Jean III Gros, le jeune, cf. le commentaire au doc. n° 109. 
7 Cf. PARAVICINI 1972, en particulier p. 465 et n. 129-130; dans ces notes, les sources concernant les 

mariages Gros/Messey (1472 = doc. n° 109) et Clugny/Messey (1476 = doc. n° 122) sont quelque peu 
mélangées. Pour Hugonet théoricien de l'Etat voir A. et W. PARAVICINI 2000. 

8 L'indication du jour a été rajoutée par une autre main dans un espace blanc. 
9 doc. n° 109, Ruffault (b). Réproduction: fig. 4. 
10 Ce mariage exceptionnel, remarqué par les contemporains (Jean de Haynin, doc. n° 109 Haynin, et 

cf. ci-dessous), l'a aussi été par la recherche: BARTIER 1955, p. 136-137 et n. 3 à 5, p. 380 et n. 4; PARA
VICINI 1972, p. 465 et n. 129-130. 

11 doc. n° 109, comprenant 30 pièces. Cf. la carte n° 2. 
12 Les lettres adressées au duc de Clèves (b) et au chapitre de St-Pierre de Lille (b) non plus; cf. ci-des

sous, p. 32, n. 162. 
13 Mentionnés dans les cas d'Abbeville et de Saint-Omer; dans le cas de Dijon, seules les lettres de Gros 

et de Hugonet sont conservées, dans celui de l'abbaye de Flines et du duc de Clèves celles du duc et 
du chancelier. Gand aussi ne mentionne dans ses comptes que les lettres du duc et du chancelier. 

14 doc. n° 32 et 33 (1431: Toulongeon/Trémoille et Poitiers/Sousa), n° 91 (1462: Ramecourt/Dixmude). 
15 doc. n° 111, Furnes (Donche/Utenhove). 
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Charolais et la comtesse,16 ou encore les oncles du fiancé (Ferry de Clugny, évêque de 
Tournai et chef du conseil ducal, Guillaume de Clugny, trésorier du duc)17 et l'oncle 
de la fiancée (de nouveau le chancelier Hugonet)18 - jamais la fiancée elle-même. 
Nous devinons que l'on pouvait difficilement ignorer des intercessions venant de si 
haut lieu. 

b. Le destinataire 

Puis: à qui l'invitation était-elle adressée? Dans notre exemple, c'est le procureur de 
la ville de Lille, donc un individu. Mais nous savons que le même texte, mutatis mu-
tandis, a été envoyé non seulement au duc de Clèves et (probablement19) à Jean de 
Haynin en Hainaut, mais aussi aux villes d'Abbeville en Ponthieu, d'Arras et de 
Saint-Omer en Artois, de Dijon en Bourgogne; de Bruges, de Gand, de Lille, d'Ou-
denburg et d'Ypres en Flandre; à l'abbaye de Flines près de Douai et au chapitre 
Saint-Pierre de Lille; et aussi à la Chambre des comptes de Flandre à Lille.20 Pour la 
seule ville de Lille il y eut donc au moins quatre destinataires. En 1476, l'autre nièce 
du chancelier va se marier à Guillaume de Clugny le jeune - d'où un autre dossier 
bien fourni. Les invitations dont j'ai connaissance partent pour Abbeville, Bruges, 
Gand et Ypres, Gouda en Hollande, Namur, Saint-Quentin en Vermandois et Tour
nai.21 Nous comprenons qu'au moins dans ces deux cas et quelques autres, tous les 
Pays-Bas bourguignons étaient concernés,22 en 1471/1472 la Bourgogne aussi,23 et 
tous les états: bonnes villes, clergé, administration ducale, même noblesse. Car, si je 
ne possède pas encore de preuve formelle pour celle-ci,24 un chroniqueur du temps, 
le noble hennuyer Jean de Haynin en parle, dans sa description du mariage de Jean 
Gros à laquelle il semble avoir été convié: 

16 doc. n° 3bls, 8, 9bis, 80. 
17 Guillaume de Clugny l'aîné fut coadjuteur de Thérouanne et mourut en 1481 évêque de Poitiers. Cf. 

pour les Clugny le commentaire au doc. n° 122. 
18 doc. n° 122 (1476: Clugny/Messey). Voir leurs signatures parallèles f ig. 6. 
19 Cf. ci-dessous, n. 25. 
20 En 1462, la duchesse s'adresse à la Chambre des comptes à Lille, mais aussi séparément à Jean le 

Doulx, maître en cette Chambre (doc. n° 91). 
21 Dijon n'a pas été invité, cf. ci-dessous, n. 23. 
22 Ou presque: Pour le mariage de Guillaume de Bisches en 1466 (doc. n° 94) j'ai pu trouver à ce jour 

des invitations adressées à Béthune et Saint-Omer en Artois, Montdidier, Péronne et Roye en Picar
die, à Leyde et aux autres villes principales ainsi qu'à l'abbaye de Leeuwenhorst en Hollande, et à la 
ville de Namur; il n'y a rien dans les comptes de Lille, selon Denis du Péage 1934, qui cependant se 
trompe parfois (cf. doc. n° 109, et 94, 122, 123, sous Lille); et le cas de Bruges n'est pas sûr. Cette 
répartition (voir la carte n° 1) correspond étonnament bien à l'étendue des biens et gouvernements 
de Charles le Téméraire, comte de Charolais, protecteur de de Bisches. 

23 doc. n° 109, et carte n° 2. Les Gros (Dijon) et les Clugny (Autun) étaient les uns et les autres des fa
milles bourguignonnes. Cependant, en 1476 (doc. n° 122, carte n° 3) la ville de Dijon n'a pas été in
vitée: il n'y a ni lettre conservée, ni pièce comptable, ni délibération concernant cet événement. Le B 
160 aux ACD, »papier du secret de la mairie«, que j'ai dépouillé pour les années 1453 à 1477, n'en 
parle pas. 

24 Le doc. n° 55, en date de Dijon, le 1er août [1442 ou 1443], est une invitation du duc Philippe adressée 
à son chevalier, conseiller et chambellan Antoine d'Adegem, écoutète de Malines, à assister au ma
riage de Jean Quevin et de Marguerite Barbesaen. Cette invitation est néanmoins conservée aux Ar
chives de la ville. 



16 INTRODUCTION 

auquelle noches on requist tres afectueusement de par mondit sieur de Bourgogne et 
prian de par ledit conselier et audiensier tous prelas, abesses, chanonnes, doiens, char-
trous, ordre mendians, barons, chevalliers, bonnes villes et notables bourgeois de tous 
les pais et segnourie de mondit sieur le duc.25 

A la limite, un tel mariage ressemblait à une réunion des Etats généraux des pays de par-
delà et de par-deça.26 Il existe deux cas où l'invitation dépassa même les limites de l'État 
bourguignon. En février 1471 la ville de Cologne recevait l'invitation ducale d'envoyer 
des représentants aux noces de maître Antoine Halewin, secrétaire du duc et greffier au 
Grand Conseil.27 Nous ne savons pas comment la ville a réagi à l'injonction de se faire 
représenter telment qu'il puist plainement apparcevoir que vous en ayons escript. Mais 
son procès en cours contre le comptoir hanséatique de Bruges devant la justice ducale28 

explique fort probablement cette invitation et fait supposer l'empressement de la ville 
à y répondre. D'autre part, en décembre de la même année, le duc Jean Ier de Clèves fut 
sollicité, d'abord par le chancelier Hugonet, puis par le duc lui-même, d'honorer le ma
riage Gros/Messey.29 Souverain, mais très proche de la maison de Bourgogne, par le 
sang et par les intérêts politiques, son fils séjournant à la cour de Charles le Téméraire,30 

il est à peu près certain que le prince aura favorablement réagi. 

c. Le traité de mariage 

Troisième élément: De nostre sceu et bon plaisir traictié de mariage a esté nouvelle
ment conclu^ - autrement dit, ce mariage s'est traité à ou par la cour, a été voulu par 
le duc, parfois aussi et surtout par la duchesse. Le duc, comme le roi et tous les prin
ces, est par nécessité grand »marieur«,32 souvent contre le gré des parents et de la 

25 Haynin, t. 2, p. 133 (voir doc. n° 109, Haynin). C'est la seule description d'un mariage qu'il donne, 
sauf celui de son duc à Bruges en 1468 {cf. n. 186-187, et PARAVICINI, Magnificences, sous presse) 
qu'il décrit p. 17-62 en témoin oculaire et dans tous les détails. Il a fort probablement vu une lettre 
de convocation, peut-être adressée à lui-même (voir le commentaire au doc. n° 109, Haynin). 

26 Cf. les listes des participants dans Actes des États généraux, t. 1er, 1948; dans WELLENS 1974, p. 421 et 
ss.; dans BLOCKMANS 1968. Autour de 1464, il y avait 119 membres ecclésiastiques, 304 nobles et 190 
villes aux Pays-Bas et 31 ecclésiastiques et 39 villes en Bourgogne proprement dite et pays-adjacents 
(BLOCKMANS 1968, p. 67). - Que les mariages princiers ressemblaient à des assemblées d'États est 
vrai aussi pour l'Allemagne, voir SPIESS, Kommunikationsformen (sous presse), n. 55. 

27 doc. n° 106, Cologne. Il y a trace des invitations (et payements) de Bruges (2 £ gr.), de Gand (vj Ri-
jnsch güldenen, maken 21 s.) et de Lille (6 £ 6 s.). 

28 Voir pour le »Schoßstreit« DEETERS 1988. 
29 doc. n° 109, Clèves. 
30 Voir PARAVICINI, Kleve 1996, p. 57; EHM 2000, p. 19. 
31 Les lettres du comte et de la comtesse de Charolais en date de Bruxelles, 16 et 18 juin 1457 (doc. n° 

80), invitant au mariage de Charles de Visen et de Jacqueline le Tourneur mentionnent qu'ils ont esté 
et sont desja fiancez par main de prestre. - Un recueil des traités de mariage (et des testaments) des 
gens fréquentant la cour de Bourgogne serait bienvenu. 

32 J. du CLERCQ, Mémoires, t. 2, p. 245-246; cf. DERVILLE 1974, p. 359, n. 141; ARMSTRONG 1968 (1983) 

ne concerne que les mariages des membres de la famille ducale. - Pour Louis XI »marieur« voir 
CONTAMINE 1991; pour l'Angleterre 1217-1327 WAUGH 1988, pour Milan LUBKIN 1994, p. 158 et 
179 et ss. - Cf. en 1429 le cas de Jacques Parent (doc. n° 26), lequel par nostre conseil, avis et pourchas 
prent a femme Marie Gousseye, fille de nostre bien amé garennier et garde de la garenne du bois de 
Moufflaignes. Parfois le duc dit avoir délégué sa fonction: a nostre prière et requeste et par le moyen 
d'aucuns noz serviteurs que nous avons chargez sur ce, certain traictié et aliance de mariage est fait et 
conclud, Zwane/van der Beke 1459 (doc. n° 84). 
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mariée.33 Il se mettait en frais seulement quand l'union et ses conséquences lui étaient 
agréables, intervenant également quand quelqu'un d'autre que lui avait arrangé le 
mariage.34 Alors la fête pouvait se faire à la cour,35 en présence du duc, sauf empêche
ment,36 et parfois de sa famille: se tiendra le iiif jour de février prouchain la ou nous 
serons ou assez pres d'illec. Ce jour-là, vrai jour des noces,37 le duc était effectivement 
à Bruges, mais il n'a pas payé le banquet. La duchesse le fera cependant, quelques 
jours après, pour un autre mariage, noble celui-ci.38 

d. Les favorisés 

Une telle lettre était une faveur. A qui était-elle accordée? Dans notre exemple, le cas 
est clair. Il s'agit de la plus haute société de légistes et gens de finances:39 premier 
secrétaire, chancelier; ailleurs, c'est le favori du moment: Jean Coustain, Guillaume 
de Bisches, Jan van Boschhuijsen.40 La parenté la plus haut placée ou la plus proche 
prévaut au point de ne plus dire le nom de la mariée ou du mari: Pour le comptable de 
Bruges, la fiancée de Jean Merlette n'était que la »nièce de Guy Guilbaut« (grand 
commis de finances);41 pour celui de Gand, l'épouse de Jean de la Bouverie, procu
reur général du duc, n'était que »la fille de messire Thomas Malet chevalier« (autre 

33 Des exemples dans: IAVM, t. 3, p. 174-174, n° CLXXIX; J. du CLERCQ, Mémoires, t. 2, p. 245-246, 
340; CHASTELLAIN, Œuvres, t. 3, p. 81-89; ID., Chronique. Les Fragments du Livre IV, p. 106-108, 
237; cf. pour la duchesse SOMMÉ 1998, p. 361, et pour la femme du Grand Bâtard Antoine (doc. n° 
59) en 1461, PAGART D'HERMANSART 1897-1901. 

34 Voir doc. n° 38. 
35 En nostre h o stel a Bruxelles, laditte feste susditte des nopces que tiendrons en nostre personne (Tou-

longeon/Trémoille 1431, doc. n° 32). La même année, le mariage de Jean de Poitiers, seigneur d'Ar-
cis-sur-Aube, eut lieu: esquelles avons entencion de, au plaisir nostre seigneur, estre en nostre per
sonne afin que icelles puissent plus sollempnelement estre faites (doc. n° 33). - La feste et solempnité 
des nopces desdits Charles et Jacqueline se f era et tiendra en l'ostel de mondit seigneur et père en cette 
ville de Bruxelles (doc. n° 80, St-Pierre de Lille). - Parfois il est cependant dit clairement que le ma
riage n'aura pas lieu à la cour: 1429 Alard (doc. n° 25), 1431/1457 Bruninc (doc. n° 34), 1470 Goux 
(doc. n° 104), 1476 Boschhuijsen (doc. n° 123). 

36 1429 Parent/Gousseye: ou nous entendons, au plaisir nostre seigneur estre en propre personne, se em-
peschement ne nous survient - ce qui a été le cas (doc. n° 26 et note). 

37 Haynin (doc. n° 109, Haynin), confirme la date,par un mardy, ce qui est correct. 
38 Cf. H. Vander LINDEN, Itinéraires, 1936, p. 38: dîner à Bruges, souper [»a petit estât«] à Maie [auprès 

de la duchesse]. Il n'y a pas d'état journalier du duc conservé pour ce jour, ni de gages, ni de bouche 
(les deux existent pour la duchesse à Maie: Lille, ADN B 3436 n° 118.832 et 118.833). L'Itinéraire ms. 
dressé au XVIIIe s. par Godefroy d'après des sources perdues depuis (Lille, A D N B 19.561, cf. PA-
RAVICINI, Kleve 1996, p. 81-82) ne signale rien de spécial pour le 4; mais pour les 8, 9 et 10 février 
1472, la duchesse à Maie a des dépenses accrues pour les noces de Baudouin de Lannoy et de Mi
chelle d'Esne. 

39 Cf. BARTIER 1955. Pour la chancellerie et les secrétaires en particulier: COCKSHAW 1982 et C O C K -

SHAW Ms . 

40 Le chancelier Hugonet intervient lui-même pour Boschhuijsen en écrivant le 16 septembre 1475 de 
Nivelles à la ville de Malines. Comme Boschhuijsen s'est déporté de continuer certaine poursuite 
qu'ilavoit encommencee contre ladite ville [...] dont il eust eu bon prouffit [...] et qu'il est homme 
pour faire du plaisir a la ville en beaucoup de façons, le chancelier invite au mariage ou la ville doit en
voyer telement qu'il s'en puist percevoir par effect (n° 123). Pour sa ville natale de Leyde à laquelle il 
avait écrit lui-même (ibid.), il était tout simplement le patron. 

41 doc.n°30. 
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grand financier);42 pour celui de Haarlem en Hollande, les noces étaient celles de la 
fille de maître Jan van Halewijn (président du Conseil de Hollande), sans même pro
noncer le nom du mari, tandis qu'à Gand, on ne parle que de maître Philippe Wielant 
(conseiller au Parlement de Malines).43 Le duc évoque d'ailleurs les mérites du per
sonnage et déclare qu'il est en sa grâce: Vavons, comme bien Va desservy envers nous, 
en nostre singuliere et tresespeciale grâce, affection et recommandacion. 

Voici donc des robins en route vers la noblesse. Ce recueil d'invitations en est 
plein: des secrétaires du duc, de la duchesse, du comte de Charolais,44 mais aussi du 
Grand Conseil45 et d'autres institutions ducales;46 des maîtres des requêtes;47 des con
seillers au Parlement de Malines48 et aux Conseils de Flandre49 et de Hollande;50 le 
procureur général51 et celui d'Artois;52 des auditeurs et des maîtres des comptes;53 des 
receveurs généraux et particuliers.54 Mais il y a aussi des gens de moindre rang. Parmi 
les détenteurs de charges inférieures de l'hôtel ducal (parfois fort influents) il y a un 
Salart, fauconnier (doc. n° 13), d'Italie, trompette (17), »Wanes«, archer (23), van der 
Thenne, garde-robe (24), Parent, barbier (26), Bonnin, archer (47), »Flandres«, roi 
d'armes (50), Wallet, sot (62),55 Jean Coustain, valet de chambre (64), Michiel, valet 
de garde-robe (65), un clerc des offices de la duchesse (68), un serviteur anonyme du 
comte de Charolais (71), son aide de palefrenier (75) et son aide de joyaux (77); un 
valet de torche (?) (79); un valet servant et un valet de chambre du comte (89, 92), un 
autre de la duchesse (93), un sommelier de la paneterie du comte (95), son roi d'armes 
»Béthune« (96), un saucier du duc (103), un huissier d'armes (105), un chauffe-cire 
de la chancellerie ducale (117), un huissier de salle de la duchesse (118), un sommelier 
de corps du duc, Jan van Boschhuijsen (123). 

Prenons l'exemple du beau dossier des invitations adressées au chapitre de Saint-
Pierre de Lille. 

Ce dossier consiste d'abord en des copies écrites par deux mains différentes au XVIIIe 

siècle et conservées à Paris, BNF, Coll. Clairambault 293, fol. 282r-291r (anç. 349r-
367r); la main A (qui reproduit les signatures en fac-similé), s'arrête au fol. 286v, la main 

42 doc. n° 112. Cf. n° 121: mariage de la nièce de maître Thomas Papoire. 
43 doc. n° 113. Il est évident que, parfois, l'identification du mariage en question peut ainsi poser pro

blème au chercheur. 
44 Alard (doc. n° 2), Saulx (9), Ostende (16), Boy ds (21), Gand (22, cf. 54), Chapuis (40), L. Dommes-

sent (49), Pippe (57), Bul (58), Zoppre (77\ Mesdach (82), Trotin (85), G. Dommessent (87), Hautain 
(90), Ramecourt (91), Gros (109), F. de Lisbonne (110), de Beere (115). Cf. pour les mariages des 
secrétaires COCKSHAW 1982, p. 147-148 et n. 113; ID., MS., passim. 

45 A.deHalewin(106). 
46 Par exemple du Conseil de Flandre: doc. n° 101,111, 116; greffier des finances: n° 108. 
47 doc. n° 67 (A. Colin). 
48 doc. n° 113 (Ph. Wielant), 122 (G. de Clugny). 
49 Alard (doc. n° 2 et 25), Woestine (n° 35), Gherlof (n° 48), Donche (n° 111). 
50 doc. n° 41: van der Heede/à la Truye. 
51 doc. n° 86 (J. du Bos), 100 (J. de la Bouverie), 121 (Th. Papoire). 
52 doc.n°43. 
53 doc. n° 6 (Canard/Pacy), 7 (à la Truye/Pacy), 29 (Boids). 
54 doc. n° 20 (de Lattre/Scaecx), 30 (Merlette/Guilbaut), 34 (Bruninc/Jourdains), 38 (Zillebeke/van der 

Woude), 55 (Quevin/Barbençon), 56 (Pourfit), 60 (Fabien), 120 (Menostey). 
55 Cf. doc. n° 45, et ci-dessous, n. 136. 
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B commence au fol. 288r (le fol. 287r-v est vide). La première lettre d'invitation date de 
1429 (doc. n° 25, cf. notre index archivistique). Il y a en tout 16 invitations, la plupart 
antérieures au milieu du siècle.56 Ces copies, mentionnées pour la première fois par 
A. Le Cam en 1985 et reprises par conséquent dans l'inventaire de la correspondance du 
Téméraire (Briefwechsel, t. 2, 1995, p. 560), ont échappé aux savants travaux de l'abbé 
E. Hautcoeur, auteur du »Cartulaire« et de l'»Histoire« de Saint-Pierre de Lille. Au
cune des lettres autrefois copiées ne se trouve aujourd'hui aux archives du chapitre con
servées à Lille, ADN, 16 G. Ceux-ci conservent cependant sous la cote 16 G 23 n° 224 
(notre doc. n° 109, Ruffault, b, voir ci-dessus) et n° 225 (ibid., Ruffault, c) deux lettres 
d'invitation adressées à Jean Ruffault par le duc et le chancelier qui ne proviennent pas 
nécessairement de ce fonds; une troisième, celle de Jean Gros lui-même, est à chercher 
sous la cote Lille, ADN, B 1547, n° 22.245 (notre doc n° 109, Ruffault, a). Une quatrième 
lettre, relative au mariage Wielant/Halewin se trouve au n° 293 (notre doc. n° 113). 

Dans ce dossier, je trouve Perceval, fils du conseiller ducal maître Daniel Alard (doc. 
n° 25); Jacotin Parent, barbier et valet de chambre du duc (26); Jacques de Lattre, con
trôleur des baillis et autres officiers ducaux en Flandre (20; tous les trois en 
1429-1430); Josse Bruninc, receveur des brief s et reliefs et clerc du bailliage de Waas 
(34, 1431/1457); Charles de Visen, écuyer, valet servant du comte de Charolais, fils 
du receveur général de Bourgogne (80,1457); Nicolas de Zwane dit Ragache, écuyer, 
panetier ducal (84, 1459). C'est un monde relativement modeste, en plus assez fla
mand et (logiquement) assez voisin de la bonne ville de Lille. 

La faveur des invitations au mariage serait-elle un phénomène roturier, au mieux 
de la noblesse de robe? Pas tout à fait, car il y a dans ma collection quelques noms il
lustres: en 1431, le duc et la duchesse invitent au mariage d'André de Toulongeon, 
seigneur de Mornay, et de Jacqueline de la Trémoille;57 la même année ils le font pour 
les noces de Jean de Poitiers, seigneur d'Arcis-sur-Aube, avec Isabelle de Sousa, 
dame d'honneur de la duchesse;58 en 1446 ils firent de même pour Antoine, le Grand 
Bâtard de Bourgogne, et Jeanne de la Viefville;59 en 1452 c'était le tour de Jean du 
Bos, bailli de Cassel, et de la fille de Gautier d'Esquelbecq.60 Assez curieusement, 
tous ces mariages concernent des gens de la duchesse Isabelle de Portugal qui, elle, fit 
beaucoup pour remplir l'escarcelle des couples qu'elle avait réussi à réunir.61 A part 
cela, pas ou peu de nobles.62 Le phénomène des invitations ducales aux mariages ap
partient bel et bien au monde de la robe. 

56 En plus une lettre demandant la prochaine prébende pour le fils de son maréchal de forge, son filleul, 
et une autre invitant à une investiture dans un monastère - occasions à mettre en parallèle avec les in
vitations au mariage - , de même que l'assistance à la première messe. D'autres exemples: IAVM, t. 3, 
p. 18-19, n° XVI (prise d'habit), et p. 49, n° XLVI (première messe). 

57 doc. n° 32. 
58 doc.n°33. 
59 doc.n°59. 
60 doc.n°69. 
61 Cf. la thèse que M. SOMMÉ 1995 a consacrée à la duchesse, en particulier t. 2, p. 475-483, 596-598 et 

617-618, passages repris pour l'essentiel dans SOMMÉ 1998, p. 278-284 (»Le mariage des demoiselles 
portugaises«, »Le mariage des jeunes filles nobles«), 348-349 (dons), 360-361 (invitations). Voir 
aussi ID., Les Portugais dans l'entourage de la duchesse de Bourgogne Isabelle de Portugal (1995), en 
particulier p. 327-335 et BOUSMAR/SOMMÉ 2000. 

62 Ou des dons qui ne sont offerts que par la ville où a lieu le mariage: B. du Bois de Fiennes d'Anne-
quin/Tannerie (doc. n° 8), Sailly/Avelus (10), R. bâtard de Flandre (12), B. de Lattre (anobli, 15), Ro-
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e. Prière et commandement 

Le duc n'ordonne pas, il demande: vous requérons tresaffectueusement et de cueur, que 
pour honneur et amour de nous vous vueilliez [...]. Ailleurs il dit: l'onneur que lui ferez, 
nous le recevrons f ait a nous mesmes, car [...] il est Vun de nozplus especiaulx serviteurs-, 
et le duc ajoute: Si vueilliez en ce faire devoir.6* Ne nous trompons donc pas, d'autant 
moins que parfois le vrai caractère de cette demande est exprimé d'une façon tout à fait 
claire. Ainsi dans une lettre de 1429/1430 qui porte: veuilliez envoyer a ladicte feste, et 
en ce tellement vous acquitter que (le mari) s'en appercoive que ceste nostrepryere lui 
avoir esté fructueuse envers vous, et qu'Hait cause de nous remercyer et nous de vous en 
savoir gré.6* II était fort difficile, sinon exclu, de se soustraire à de telles injonctions. 
Pourtant, le duc savait que, dans ce genre d'affaire, il ne pouvait point commander. 
C'est pourquoi il ajoute qu'il en saura gré de son côté, formule qui, dans notre lettre-
échantillon prend une forme plus élaborée: et vous nous y ferez tressingulier et aggre-
able plaisir, dont vous saurons grant gré, et voulentiers le recongnoistrons quant d'au
cune chose nous requerrez que faire puissons. Mais cette promesse n'était pas non plus 
de tout repos: on avait sans cesse affaire au duc et à ses officiers, pour un privilège, une 
réduction d'impôt, une nomination.65 En vérité, cette formule était une menace. 

f. »Honneur et assistance« 

Et qu'est-ce que le duc demandait? Faire et demonstr er audit jour, feste et solempnité 
de leurs nopces tout Vonneur et assistence que possible vous sera. Cette formule: »hon
neur et assistance« se retrouve dans toutes les invitations. »Assistance« signifie pré
sence corporelle, donc envoi d'un bourgmestre, d'un échevin, d'une personne nota
ble, pour fournir le cortège, assurer laditte feste de nopches e[s]tre grandement et 
haultement faite. Plus nombreuse sera la délégation, plus content sera le duc: de tant 
que plus soigneusement y veniez ou envoierez, de tant plus grandement nous com
plairez, et [nous] reputerons a vous tenus66. Cela signifie pour les personnes naturel
les et morales ainsi invitées un substantiel investissement en temps et en argent. 

chebaron/bâtarde de Bourgogne (28), Utenhove (la ville de Bruges à son bailli, 36), Quiéret/Guil-
baut (la femme appartient au milieu de la finance, 44), Jaucourt (46), Orléans/Clèves (à Saint-Omer, 
au lieu du mariage, 52), Busseul (53), bâtard de Bavière/Meedkerke (la femme est veuve d'un 
secrétaire ducal, 54), Werchin/Cornille (la femme appartient au milieu de la finance, 61), Artois-
Eu/Saveuse (Amiens, lieu du mariage, 63), Visen (noblesse de fort fraîche date, 80), 
Crèvecceur/Auxy (à Péronne, lieu du mariage, 99), Bourgogne-Beveren (119). 

63 1475 juillet 12, Bruges, au chapitre St-Pierre de Lille (n° 115). 
64 J. de Lattre (n° 20, 1427). - En 1431 (n° 32), la duchesse écrit au chapitre St-Pierre de Lille pour les 

noces Toulongeon/Trémoille: ne nous veuilliez faillir de ceste nostre prière, attendu que en cette ma
tière oncquesplus ne vous en feisment ne pas ne le feissent se n'eussions la chose tres a euer. Et cf. ci-
dessus n. 27-28 le cas de Cologne. 

65 Ce lien devient parfois visible, quand la ville fait traiter par ses envoyés aux noces des affaires la con
cernant, voir ci-dessous n. 98-99. Amiens, qui doit traiter de la taille avec le duc, refuse ce lien, mais 
veut éventuellement recompenser par après, voir ci-après, n. 81. 

66 Toulongeon/Trémoille 1431 (n° 32). Plus modestement: desirons nostredit conseillier [Daniel Alard] 
et ledit Percbeval [son fils] y estre honnourablement acompaigniez [...] voulons, vous prions et re
quérons bien acertes que auxdiz iour et lieu vous soyez ou envoyez honnourablement (1429, n° 25, St-
Pierre de Lille). 
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L'«honneur« ou bien Vhonneur et avancement**'\ c'était bien sûr d'abord et tou
jours le cadeau. Si le secrétaire Jean de Beere écrit à la Chambre des comptes en 1475: 
de raison je désire ausdis jour et lieu avoir honneur*3* le sens en était évident: l'on ne 
pouvait venir les mains vides.69 Naturellement, l'importance du cadeau était fonction 
de l'importance du personnage. Deux, trois, quatre pièces d'or pour les rangs in
férieurs. Mais si nous prenons la riche ville de Bruges et les personnes les plus impor
tantes, alors il s'agit de 100 couronnes pour Guillaume de Clugny en 147670 et 120 
couronnes à Jean Gros en 1472,71 correspondant à 20 et 25 £ de gros. Rarement l'on 
offrait du vin.72 Le pjus souvent c'était de la vaisselle d'argent, dorée et armoriée par
fois aux armes de la ville.73 Pour le mariage Gros/Messey, la ville de Dijon fit acheter 
par son envoyé, l'échevin Nicolas Viard, trois pots d'argent a Baudouyn Hendric, 
marchant demeurant a Bruges, pour la valeur de 119 fr. 6 gr. 8 eng., et Viard fit certi
fier cet achat le 6 février 1472 par Jacques de Brégilles, garde des joyaux du duc.74 

Voici comment la Chambre des comptes de Lille s'y prit le 29 janvier 1472 (n.St.) à 
l'occasion de ce même mariage imminent. Elle écrit au maître des comptes Guillaume 
Dommessent qui était en route vers Bruges, le lieu des noces: 

[...] Pour ce que en ceste ville nous n'avons bonnement peu recouvrer d'une honneste 
pièce de vaisselle pour y emploier jusques a xxv ou xxx escuz pour envoier et presenter 
depar nous aux nopces de maistre Jehan Gros, ainsi que conclûmes en vostre présence, 
nous avons advisé que chascun des maistres, qui sont cinq parmy vous, bailleroit iiij 
lyons d'or, les deux auditeurs chascun deux lyons et le clerc ung lyon, qui font en tout 
xxv lyons. Si vous envoyons par Jehan Roze, chevaucheur de ceste chambre, porteur de 
cestes, pour nous six qui sommes icy, xxj lyons d'or, et vous y en mettrez pour vous 
quatre. Et iceulx xxv lyons en une bourssette vous prions presenter depar le college aus-
dictes nopces et nous recommander au seigneur et a la dame, ou se pardela pourrez 
trouver quelque honneste pièce de vaisselle jusques a ce priz ou environ, nous nous rap
portons a vous de y emploier l'argent et faire present de la bague [.. ,/75 

Il y eut donc répartition selon le rang et les gages reçus, chacun apportant sa part. 

67 Bruninc 1431/1457 (n° 34, St-Pierre de Lille). 
68 doc. n° 115. 
69 Faut-il vraiment des preuves? Cf. pour l'usage au XIXe siècle parmi le patriciat bâlois SARASIN 1990, 

p. 280-292: »Exkurs: Der barbarische Brauch. Zur Semiotik des Geldes im >patrizischen< Hochzeits
ritual« ( 1997, p. 120-136: »Der >barbarische Brauche Die strukturierende Funktion des Geldes als 
Signifikant«). 

70 doc. n° 122. Réproduction: fig. 7. 
71 doc. n° 109. 
72 J. de Ramecourt (n° 118) et Ph. de Bourgogne-Beveren (n° 119), en 1476. 
73 Abbeville en 1472 (Gros/Messey, n° 109). 
74 doc. n° 109, Dijon (f). - Quand en 1439, Saint-Omer voulait faire un cadeau de vaisselle d'argent 

notable au comte et à la comtesse de Charolais, la ville fit acheter également à Bruges deux pots d'ar
gent dorés, valant, le voyage compris, 93 £ 15 s. 9 d. L'année suivante, le duc Charles d'Orléans et 
Marie de Clèves reçurent également deux pots d'argent dorés, mais valant 137 £ 5 s. Voir J. de PAS 
1907-1911, p. 36. 

75 doc. n° 109, CC Lille. 
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2. L A RÉACTION DES INVITÉS 

Voilà un exemple de réaction d'un invité collectif: réunion, répartition, délégation. 
Mais cette obéissance d'une institution ducale n'était pas règle générale. Les registres 
de délibérations des villes nous permettent d'en juger, en particulier ceux d'Abbe-
ville, Amiens, Arras, Dijon et Saint-Omer. Pour preuve cette brève et unique note 
concernant notre sujet dans le registre de Douai: Item conclud que Ven ne donnera 
plus riens aux messagiers qui apportent lettres pour peier nopces.76 Les refus sont ce
pendant rares, mais ils existent. En 1431 et 1446, les officiers municipaux de la ville de 
Péronne, invités aux noces d'André de Toulongeon et du Grand Bâtard Antoine de 
Bourgogne, »alléguaient pour s'excuser que, jamais, la ville n'envoyait à nulles no-
ches.«77 Même ton à Amiens en 1447: considéré les grans affaires de ladicte ville, on ne 
lui (Martin Cornille, receveur général)78 presentera aucun don, pour ce que autresfois, 
monseigneur le duc, madame, et monseigneur de Cbarolois ont escript a mesdis seig
neurs pour autres qui se sont mariez, mais on ne leur a aucune chose presenté a leurs 
neupces, pour ce que ladicte ville a esté et ancores est chargié de trop grans charges, 
rentes et debtes.79 Le même registre contient le passage fort vivant qui suit, relatif au 
mariage d'un personnage très en faveur auprès du duc. Il n'y avait même pas eu d'in
vitation: 

Sur ce que monseigneur le maieur [...] avoit mis en termes en l'eschevinage, comment 
monseigneur le bailli d'Amiens estoit hier (-le 18 août 1449) venu par devers luy en son 
hostel, et luy avoit dit que Jehan Coustain, varlet de chambre de monseigneur le duc de 
Bourgongne,80 se marie nouvellement, et luy sembloit que ce seroit bon que la ville luy 
donnast aucun joiel d'or ou d'argent, fust en vaisselle ou aultrement; surquoy mondit 
seigneur le maieur avoit respondu que il en parleroit a ses compaignons, oudit eschevi-
nage; finablement messeigneurs ont conclud qu'ilz ne lui donront aucune [chose] a 
cause dudit mariage, pour la conséquence quy en poeut ensuir, mais se il fait plaisir a la 
ville, les ambaxadeurs ordonnez de par le ville a aler devers monseigneur le duc pour le 
fait de le taille, le deserviront et luy donront aucune chose.81 

Si en ce cas Amiens fait preuve d'une certaine souplesse, car on avait besoin de Jean 
Coustain pour le fait des impôts, en général la ville reste inébranlable: rien pour le 
mariage de Jean Fabien, maître de la chambre aux deniers de la duchesse Isabelle de 
Portugal, en 1447 (n° 60); rien, le 14 avril 1458, pour les noces de Me Louis Mesdach, 
secrétaire du comte de Charolais, et de damoiselle Isabelle de Mérendré (n° 82); tou
jours rien le 21 novembre de la même année pour Adam le Fevre, serviteur de mon
seigneur de Toul (Guillaume Fillastre), et Katherine Seruczone (n° 83). Les raisons de 
cette position de force relative sont faciles à deviner. Amiens et les autres villes de la 
Somme n'avaient été cédées au duc de Bourgogne qu'en 1435; le roi les reprendra en 

76 Douai, AC, BB 1 (Registre aux consaulx, 1452-1531), fol. 12v (conseil du 6 juillet 1461). 
77 doc. n° 32 (Béthune) = A. de la FONS DE MÉLICOQ 1850, p. 196 n. 4; de La Fons cite des sources 

détruites pendant la Première Guerre mondiale. Il faudrait réunir ses extraits éparpillés dans la foule 
de ses articulets; cf. PARAVICINI, Embarras 1997, p. 30-31 et n. 53. 

78 Voir pour ce personnage, virtuose de la prévarication, le commentaire au doc. n° 61. 
79 doc. n° 61; de même n° 60 (J. Fabien). 
80 Cf. pour lui et sa fin en 1462 le commentaire au doc. n° 64. 
81 doc. n° 64, échevinage du 19 août 1449. 
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1463; sa position y reste forte.82 La périphérie peut se permettre ce qui est interdit au 
centre. Ceci vaut aussi en sens inverse, dans le cas de la très française ville de Tournai. 
Pour preuve cet extrait de ses registres des consaux (brûlés): »18 août 1467. Lettres 
closes de Louis XI demandant qu'on lui accorde aide à l'occasion du récent mariage 
de sa fille Anne avec le marquis du Pont [Nicolas d'Anjou], fils unique et héritier du 
duc de Calabre [Jean d'Anjou]. - [Réponse:] On s'en excuse.«83 

Au fond, on exigeait un impôt déguisé. Une ou deux fois seulement le duc et (sur
tout) la duchesse l'ont avoué, dans des circonstances particulières: en 1453, Isabelle 
de Portugal, démunie d'argent, avait à constituer une dot pour sa nièce exilée Béa
trice de Portugal ou de Coïmbre qui épousait Adolphe de Clèves.84 Alors elle écrit, 
en l'occurrence à la ville de Malines, que mondit seigneur nous a accordé de escripre et 
praticquier a toutes les bonnes villes de ses pays, pour avoir aucune gracieuse somme 
de deniers telle qu'ilz vouldront donner de leur bon gré et consentement;85 Dans une 
autre lettre, elle parle aussi des prélats.86 Mais jamais de la noblesse. 

Amiens, contactée, hésite. Aucun chiffre ne lui est proposé. Elle s'enquiert après 
des autres bonnes villes comme Monstreul, Abbeville, Corbie, Doullens, Saint Quen
tin et autres villes des pays transportez quel don lesdites bonnes villes aront fait, et 
n'accorde finalement que 60 livres.87 Plus spectaculaire est le cas de Dijon: refus 
d'abord; la pression se faisant plus forte on accorde 100 écus; mais la duchesse fait sa
voir qu'elle n'est pas bien contente, les villes (plus petites) de Beaune et de Chalon 
ayant payé autant; finalement la ville cède de nouveau et s'arrête à 200 francs.88 Isa
belle de Portugal a engagé une pareille procédure pour le mariage de son neveu Jean 
de Portugal dit de Coïmbre en 1456, mais cette fois-ci elle ne demande des sommes 
qu'en prêt - avec succès, aussi bien en Bourgogne qu'en Flandre. Amiens semble 
avoir réussi à se soustraire à cet emprunt forcé.89 

Le procédé de s'enquérir sur ce que font les autres villes - ne pas rester en retrait, 
mais aussi ne pas s'aventurer trop loin en avant - est courant: »en 1466, sur la nou
velle que ceux de Roye et de Montdidier se faisaient représenter à Mortaigne, aux 
noces du bailli de Saint-Pierre-le-Moustier [Guillaume de Bisches], les échevins de 
Péronne y envoyaient aussi.«90 En 1489, Philippe de Crèvecœur, seigneur d'Esquer-
des »ayant engagé les échevins de cette même ville [de Béthune] à faire le plus d'hon
neur possible à son secrétaire, Jehan de la Forge, qui allait se marier à Hesdin, les 
bons magistrats se contentèrent, d'abord, de remettre à leur messager, comme ca
deau, six mailles d'Utrecht; mais avertis ensuite que les autres villes se montraient 

82 Cf. VAUGHAN 1970, p. 355-357, avec carte. 
83 GACHARD 1846, p. 295. La lettre n'est pas conservée, mais voir Lettres de Louis XI, t. 3, p. 172-173, 

n° 321; t. 8, p. 223-225, n° 1478; 1.10, p. 247-251, n° 1989-1990. 
84 Cf. doc. n° 70 et son commentaire. 
85 doc. n° 70, Malines. 
86 A la ville d'Amiens, doc. n° 70, Amiens (1). 
87 doc. n° 70, Amiens (l)-(4). 
88 doc n° 70, Dijon (1) et (2) a-f; cf. le cas de Saint-Omer {ibid., St-Omer): demande de 200 fr., refus, 

puis argenterie en la valeur de 105 £. 
89 Cf. le doc. n° 78, et son commentaire. 
90 doc. n° 94. Cf. la carte n° 1. 
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plus généreuses, ils expédiaient un second messager qui, au premier présent, ajoutait 
quatre autres mailles«.91 Mais il y a une différence majeure: Quand il y avait don 
»gratuit« ou prêt forcé, il n'y avait pas d'invitation au mariage. 

3. P O U R Q U O I A C C E P T E R ? 

Alors la question se pose de savoir de quel genre d'affaire il s'agit pour qu'une ville 
ou une autre entité accepte l'invitation et présente docilement un cadeau. Quelle 
compensation pour des frais si considérables? 

Une réponse semble exclue: la récompense immédiate et matérielle. Les dons ac
cordés à un éventuel messager92 ou représentant n'ont pas cette fonction. En général, 
le »pourboire« était une taxation tacite de la valeur du don et de la position sociale du 
donateur. Au XIXe siècle, à Baie, on donnait 10 % de la valeur supposée du cadeau, et 
le contre-don ainsi limité était accordé en propriété à une tierce personne incapable 
de le rendre.93 Il est cependant caractéristique pour nos invitations qu'elles exigeaient 
une personne de qualité pour remettre le cadeau. D'autre part, la participation aux 
consommations et largesses des fêtes de mariage n'a pu amortir un si lourd investis
sement. Malheureusement nous ne possédons pas de description détaillée des noces 
dont il est question ici. Les chroniques et les comptes ne permettent de se faire une 
idée précise que des mariages ducaux et de quelques noces de la haute noblesse.94 Le 
signe distinctif du mariage noble semble avoir été la tenue de joutes.95 En règle 
générale on aura dépensé gros, ainsi aux noces (nobles) Vergy-Autrey/Neufchâtel à 
Talmay en Bourgogne, en 1454, en présence du duc, rentrant d'Allemagne: 

lesquelles furent moult plantureusement servies de vins et de viandes, et y furent toutes 
les dames du pays [ .../ durèrent quatre jours, et y estoit tout homme deffroyé, et 
mesme par les villaiges, aux frais et à la despence dudit seigneur d'Autre.96 

Il arrive cependant que les très grands frais soient sciemment évités. Aux noces (fort 
nobles) de Charles d'Artois comte d'Eu et d'Hélène de Melun à Antoing en Hainaut, 
le 23 septembre 1454, il 

n'y ot guères grant seignourie; car ledit comte ne voulut pas souffrir y faire grant assam-
blée ne excessive despence, pour ce qu'il ne voloit pas que icellui seigneur d'Anthoing, 
son beau père, fut guères travaillié.97 

Somme toute, le »défroyement«, s'il y en eut, n'a pu contrebalancer la mise. 
Plus intéressant était l'avantage offert en termes d'accès au pouvoir. Si tous les 

États étaient invités, la réunion était nécessairement une assemblée politique. Dès 
lors on pouvait y parler affaires, parfois avec le mari lui-même, ou le chancelier, pour 

91 doc. n° 125. 
92 Cf. ci dessus n. 76 le cas de Douai. 
93 SARASIN 1990, p. 282 et ss. (21997: p. 127 et ss.). 

94 Pour 1430 et 1468 c^n. 185-187. 
95 Cf. par exemple O. de la MARCHE, Mémoires, t. 2, p. 112-113 (Pierre de Bauffremont/Marie bâtarde 

de Bourgogne, le 12 nov. 1447 à Bruges, au Prinsenhof aux frais du duc, cf. CARON 1987, p. 318 et 
370) et p. 211 (Clèves/Portugal = doc. n° 70). 

96 O. de la MARCHE, t. 2, p. 400; cf. PARAVICINI, Philippe le Bon en Allemagne 1997, p. 1002 et n. 66. 

97 ESCOUCHY, Chronique, t. 2, p. 262-263 (cf. t. 3, p. 448, p.j. n° XXVI); Lettres de Louis XI, t. 7, 
p. 144, n. 3. - Voir pour le premier mariage du comte d'Eu notre doc. n° 63. 
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éviter par exemple que la ville d'Abbeville soit chargée d'une garnison,98 ou soumet
tre un mémoire servant à rédiger une supplique de la ville d'Oudenburg au duc." 
Une seule lettre de remerciement nous est parvenue, celle adressée par Jean Gros à la 
ville de Dijon.100 Il a reçu, par un échevin de la ville, voz gracieuses et aimables lettres, 
écrit-il, ainsi que le beau don et present de troiz pots d'argent, pour lequel il remercie. 
Puis il continue ainsi: 

Au regart des besongnes et affaires de ladicte ville que me recommandez par icelles voz 
lettres, certainement, messeigneurs, en ce qu'il me sera possible, je suis et seray tou-
siours prest de m'y.emploier quant besoing sera d'aussi bon et entier vouloir que pour
rait ou vouldroit faire l'un des mercennaires ou serviteurs d'icelle ville, et semblable-
ment en voz besongnes et affaires particulières quant il vous plaira m'en avertir ou m'en 
baillier aucune charge. 

Voici la réponse d'un professionnel: beaucoup de mots, beaucoup de déférence et 
peu de contenu - sauf si la lettre de Dijon, perdue,101 était également rédigée d'une 
manière générale et ne se référait pas à une demande précise. Il serait en tout cas im
portant de connaître d'éventuelles suites sur une période plus longue. Car don et 
contre-don demandent une certaine distance temporelle.102 En tout cas, il fallait 
choyer les puissants, rester en contact avec eux. Les attendus dans les délibérations 
des villes y insistent. En 1452 Saint-Omer avoue une dette de reconnaissance envers 
Jean du Bois, bailli de Cassel, un voisin: la ville envoie six écus d'or 

considéré que tousiours ledit messire Jehan du Boz s'estoit oudit office de bailli et ault-
rement doucement conduit vers le ville et les bourgois d'icelle.103 

En 1468, Saint-Omer accepte l'invitation de Jean de la Bouverie, procureur général 
du duc: 

considéré qu'il est au prince et constitué oudit office, au moyen duquel il puet aydier la 
ville en ses affaires, ont conclud a envoyer et lui faire present audit jour d'une ayghiere 
d'argent pesant quatorze onches ou environ.104 

Abbeville décide en 1472 de s'exécuter envers l'audiencier Jean Gros 
en remuneracion de pluisieurs services et plaisirs par luy fais et que il poeult faire jour
nellement a la ville,10 

et Saint-Omer fait de même, 
desirans accomplir le bon plaisir de mondit seigneur, considéré aussy que ledit chancel-
lier et secrettaire puevent bien faire secours et ayde a messeigneurs et a la ville en leurs 
besonges et affaires que journellement [ont] devers mondit seigneur.106 

98 doc. n° 122, Abbeville. 
99 doc. n° 58, Oudenburg. 
100 Du 16 mars 1472 (n.St.), de Bruges: doc. n° 109, Dijon (j). Réproduction: fig. 5. 
101 doc. n° 109, Dijon (i). 
102 SARASIN 1990, p. 285 (21997, p. 130), d'après M. MAUSS, Essai sur le don, 1923/1924,1. II c. 3. Pour 

la théorie et la pratique du don dans la société médiévale voir GUÉRY 1984, GROEBNER 1998, 
HIRSCHBIEGEL 1997 (Gabentausch) et 1997 (Étrennes) et EWERT, HIRSCHBIEGEL 2000, ainsi que les 

travaux cités ci-dessous n. 118. 
103 doc.n°69. 
104 doc.n°100,St-Omer. 
105 doc. n° 109, Abbeville. 
106 doc. n° 109, St-Omer; cf. Dijon (c). 
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Leyde, enfin, en 1476, décide les frais de deux aiguières d'argent envoyées aux noces 
de Jan van Boschhuijsen, 

»car il a autrefois rendu de bons services à la ville devant monseigneur et il pourra en
core en rendre; il est bourgeois de la ville, dont la ville pourra bien s'aider et s'avancer 
devant monseigneur, si elle en avait besoin«.107 

4. ABUS DE POUVOIR OU PRATIQUE SOCIALE? 

Si c'est ainsi, nous sommes en présence de quelque chose qui ressemble beaucoup à 
un racket, sauf l'illégalité évidente.108 En effet, si tout le monde était invité, il n'y avait 
plus de distinction possible. Venir, donner ne pouvait plus constituer une relation 
privilégiée. Mais ne pas donner pouvait nuire, car on était en danger quand un puis
sant »n'était pas bien content«.109 S'il n'y avait pas exercice de la violence pour extor
quer les cadeaux, il y avait quand-même la force menaçante d'un côté et la peur de 
l'autre.110 

Le plus curieux, c'est que la conscience lucide de ce jeu ignoble existait. Voici l'ex
trait d'une ordonnance ducale du 25 août 1399, s'appliquant à la seule Flandre. Le 
duc et comte a appris 

que pluseurs, tant des gens de nostre conseil et de noz comptes, noz advocat, contrerol-
leur, procureur gênerai de Flandres, baillis, escoutetes, chastellains, receveurs et autres 
noz officiers par nous ordonnez en nostre pays de Flandres, comme des chevaliers, es-
cuiers et autres des notables demourans en ycellui nostre pays, se sont par pluseurs fois 
efforciez et efforcent de jour en jour, quant aucun des dessus nommez marie aucuns de 
ses enfans ou de ses parens, amis ou serviteurs, de escripre et prier par leurs lettres ou de 
faire prier tant a pluseurs de nozdiz officiers comme aux prelas, gens d'Eglise, aux lois 
et notables de pluseurs de noz villes et parroisses de nostredit pays de Flandres qu'ilz 
envoient aux nopces de leursdiz enfans, parens et amis ou serviteurs, pour laquelle 
cause pluseurs des dessus nommez ont esté et sont pluseurs fois, quant les cas avien-
nent, grandement chargiez et travailliez, car a chascune fois qu'ilz en sont priez, il leur 
fault aler en personne ou envoier du leur et de leurs serviteurs ausdictes nopces, ou, s'ilz 
n'y vont ou envoient, ceulx des dessus nommez qui ainsi les ont priez ou requis n'en 
sont pas bien contens, et puet estre que ilz en sont aucunesfoiz par eulz, soubz umbre 
de leursdiz office ou autrement, plus rigoreusement traitiez.111 

Voilà une belle description de notre phénomène et bien complète. Cette ordonnance 
a été renouvelée huit ans plus tard.112 Puis il n'y a plus de trace d'ordonnance 
générale, ni en Flandre,113 ni en d'autres pays bourguignons. Il y eut cependant des 

107 doc. n° 123, Leyde (traduction). 
108 Ph. Contamine, au cours de la discussion de cette conférence, le 7 juillet 1995, a insisté sur cette dif

férence. Cf. BARTIER 1955, p. 137: »Ces pratiques peuvent nous étonner, elles ne choquaient au XVe 

siècle que quelques moralistes grincheux«; KERHERVÉ 1987, t. 2, p. 818, arrive au même résultat en 
ce qui concerne la Bretagne. 

109 Comme la duchesse en 1453, doc. n° 70, Dijon (2)(c). 
110 Cf. pour la définition du racket DERVILLE 1974, p. 364, et ID. 1985, p. 453. 
111 doc .n° l . 
112 doc.n°5. 
113 Ont été vérifiées les inventaires des Registres aux Chartes de la Chambre des comptes de Lille entre 

1407 et 1480, Lille, ADN, B 1600-1610. 
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interdictions particulières concernant certaines villes flamandes. En 1433, le duc ac
corde un privilège aux 53 métiers de Gand. On y lit le passage suivant: 

»Item, parce que nos bonnes gens des susdits négoces ont eu ci-devant beaucoup de 
frais et de charges à cause des noces ou autres fêtes qui ont été faites et tenues par les 
échevins, doyens ou autres officiers de nostre susdite ville, ainsi qu'il nous a été dé
noncé, si est-il que nous ordonnons, pour préserver nos susdites bonnes gens de frais et 
charges, que dorénavant l'on s'abstienne de contraindre ou faire contraindre quelqu'un 
à donner quelque chose aux frais des susdits négoces, pour les noces ou fêtes que pour
rait faire quelque échevin, doyen ou autre officier de notre susdite ville.«114 

Le 6 août 1464, Philippe le Bon mande à ses commissaires auprès du Franc de Bruges 
de faire diminuer les dépenses de celui-ci, entre autres pour »les dons de joyaux et 
d'argent à l'occasion des noces de divers personnages«.115 Ce mandement était certai
nement applicable à l'ensemble de la Flandre, si non au-delà, et il n'était sans doute ni 
le premier du genre, ni le dernier. La pratique se lit d'une part dans un formulaire de 
l'époque qui a transcrit et ainsi conservé une lettre de créance qui accompagna le rôle 
d'invitation à un mariage courtraisien de l'année 1406; le milieu était celui des baillis 
du prince, et l'usage d'un tel texte a dû être fort répandu.116 On la retrouve d'autre 
part dans les comptes de Geraardsbergen, Lille, Oudenburg (pour ne citer que ces 
exemples publiés).117 Le trafic d'influence était un mal reconnu.118 

Par son ordonnance de 1399/1407 le duc limitait les invitations au cercle des »parents 
et amis«,119 sauf noz congié et licence exprimés par noz lettres patentes seellees de nostre 
grant seel. La sanction était sévère: sur peine de recouver er sur eulx tout ce qu'ilz en au-
roient receu et levé. Le duc tente donc de monopoliser cette chance. Il n'y réussit pas. 
Deux générations plus tard, les examinateurs ducaux des comptes municipaux savent 
qu'une invitation des municipalités aux noces de particuliers est illégale si elle n'est pas 
exprimée, non plus par des lettres patentes, mais par les lettres closes d'invitation du 

114 doc. n° 39 (traduction). 
115 IAGR, t. 5,1879, p. 172 (d'après Bruxelles, AGR, CC 42.576). 
116 doc. n° 4, formulaire de Jan van den Berghe. 
117 Voir FRIS 1912, p. 424, et ROMPAEY 1967, p. 180, d'après le compte municipal de Geraardsbergen 

(Grammont) de 1397-1398, le plus ancien conservé. Pour Lille DENIS DU PÉAGE 1934 (comptes de
puis 1317-1318); pour Oudenburg, dont les comptes sont conservés à partir de 1382, FEYS, C A -
STEELE, Histoire de la ville d'Oudenburg, t. 2, 1873, p. 147 et ss. Ce qui concerne les officiers du
caux est repris dans notre recueil. 

118 Cf. pour le »Grand Privilège« et le privilège de la Flandre en 1477, remplis tous les deux de plaintes 
et de mesures contre la corruption, BLOCKMANS, in: Le privilège général, 1985; ID., Corruptie 1985 
= ID., Patronage 1988. Cf. BARTIER 1955, p. 138-179 (»Les profits illicites«); KERHERVÉ 1987 (n. 
108); pour un cas précis, KRUSE 1995 (n. 78), en particulier p. 307 et ss., et la bibliographie à sa 
n. 147; M. BOONE, in: Le prince et le peuple 1998, p. 92-111, et PREVENIER, ibid., p. 184 et ss., 
280-287. La publication du colloque »Powerbrokers in the late Middle Ages. The Burgundian Low 
Countries in an European context«, organisé le 15-16 mai 1998 à Bergen-op-Zoom, éd. R. STEIN 
(Burgundica 3/4), Turnhout 2000, ainsi que celle du colloque »Négocier le don dans la société mé
diévale«, organisé par B. Jussen/G. Algazi/V. Groebner à Institut Historique Allemand de Paris, le 
11-13 décembre 1998, Göttingen (sous presse) feront le point de nos connaissances en ce domaine. 
En attendant la parution de la »Habilitationsschrift« de V. Groebner sur le don dans la société mé
diévale voir déjà ses importants articles GROEBNER 1998 et 1999. 

119 doc. n° 1 et 5. Le formulaire cité parle correctement de »quelques-uns de mes amis« (doc. n° 4). 
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duc; mais les contrôleurs se limitent dans leurs apostilles écrites en marge des livres de 
compte à en faire la remarque; ainsi à Gand en 1468: Ne soit plus fait semblable don, 
sinon que monseigneur en fache la requeste par lettres signées de sa main.uo Cette ré
serve est l'une des raisons pour lesquelles les registres de délibérations et les comptes 
mentionnent régulièrement si l'invitation a été formulée par le duc. 

Il n'était d'ailleurs pas facile de faire des distinctions. Inviter les »parents et amis« 
était permis.121 Mais la pratique sociale voulait que la ville soit invitée quand M. le 
bailli, M. le capitaine, un secrétaire ou conseiller ducal originaire122 de ou habitant la 
ville faisait ses noces et celles de ses enfants. Les sources abondent de cas de ce 
genre.123 Voici un exemple typique audomarois: 

Ledit jour (4 octobre 1455) pour Fonneur de et estât de monseigneur le bailli de Saint 
Aumer, qu'il est natif de la ville, considéré aussy le alliance qu'il prendoit etc., mesdits 
seigneurs et lesdits jurez concluerent de lui donner pour la feste de ses noches douze 
mars d'argent ouvrez ou tel vaisselle qu'il lui plairoit. Item de presenter a madame sa 
femme ung ponson de vin.124 

5. L E C A D R E C H R O N O L O G I Q U E , LE C A D R E G É O G R A P H I Q U E 

L'ordonnance citée dit expressément que ou temps de feu nostre tres chier seigneur et 
père le conte de Flandres darrainement trespassé, cui Dieu pardoint, on ne le souloit 
point faire.125 Or le comte Louis de Maie est mort en 1384. Il faut donc s'occuper de 
la chronologie du phénomène. 

L'élargissement de la pratique quasi naturelle des invitations internes aux invita
tions externes, à des contrées et à des hommes qui n'étaient ni parents, ni voisins, 
voici qui est inédit. Une nouvelle province constitue ainsi une nouvelle chance d'en
richissement: Philippe le Bon avait immédiatement étendu le système aux villes de 
Hollande, en 1433-1434 déjà.126 Parfois, le mariage des grands met en mouvement 
non des villes isolées, mais en groupe, en tant que membre des Etats; ainsi en 
Flandre127 et en Hollande.128 Des favoris du Téméraire firent appel à la modeste ab
baye hollandaise de Leeuwenhorst pour garnir leur corbeille, dès avant l'accession 

120 doc. n° 100, réproduction: fig. 1. Cf. n° 101 et 104. D'autres laissent passer sans insister, ainsi à Bru
ges (n° 106, 109,122 = fig. 7), mais aussi à Gand (n° 110 à 113). 

121 Voir doc. n° 1. Sur les fonctions essentielles des dons venant des »parents et amis«, souvent ritua
lisés (le jeu des anneaux), cf. KLAPISCH-ZUBER 1990 (Florence, XVe siècle). 

122 Cf. doc. n° 111, Furnes, apostille des auditeurs des comptes qui font passer le cadeau, car ledit Jac
ques [Donche] est natif de la chastellenie. 

123 Cf. nos extraits des comptes de villes de Lille et d'Oudenburg, du Franc de Bruges, de la châtellenie 
de Furnes. Pour les baillis de Flandre, ROMPAEY 1967, p. 180-181; BOONE 1988, p. 485 et n. 42. Au
tres personnes: GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes de la Prévôté de Bruges, 1.1,1887, p. 142-143. 
Pour la sociabilité urbaine en général voir les travaux de LEGUAY 1991, 1992, 1993 (cadeaux de ma
riage: p. 199). 

124 ACStO, registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 
1448-1472, fol. 26v. 

125 doc .n° l . 
126 doc.n°41. 
127 doc.n°59. 
128 doc. n° 41, 94,113 et 122. 
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du prince au trône.129 Deux ans après la conquête du duché de Gueldre la ville d'Arn-
hem est invitée à envoyer des représentants à l'Écluse aux noces de maître Jean de 
Beere, secrétaire ordinaire du duc, et de damoiselle Marguerite, fille de Guy de 
Baenst, conseiller ducal et receveur de Zélande.130 

Notre corpus comprenant 127 cas131 est trop peu homogène et incomplet pour 
pouvoir être utilisé dans une étude statistique. Même le beau dossier du chapitre 
Saint-Pierre de Lille, fort de 16 pièces, est incomplet.132 Les villes de Dijon et Malines 
ont conservé une bonne partie de leur correspondance - pas toute, car les comptes et 
les délibérations font connaître des invitations pour lesquelles les lettres sont per
dues.133 Une courbe ascendante y est également perceptible. 

Une seule série de comptes a été examinée pour notre propos, par Alain Derville. 
Elle concerne la ville de Lille et les années 1467-1500.134 Les invitations (comme 
d'ailleurs les autres sollicitations de toutes sortes) augmentent pour connaître un 
sommet inégalé sous Charles le Téméraire.135 Après sa mort en 1477, et jusqu'en 
1500, il n'y a plus qu'un seul cas relevé, en 1479.,36 II faudrait d'autres études de ce 
genre, puisant dans les comptes conservés de Malines,137 Gand,138 Bruges139 et d'au
tres villes,140 pour être certain que cette observation a valeur générale. Le fait ne me 

129 doc. n° 94 (G. de Bisches), 109 (J. Gros), et cf. la carte n° 1. 
130 doc. n° 115 (12 juillet 1475). Pour la conquête pendant l'été 1473 voir PARAVICINI, Kleve 1996. 
131 Aux nos 1 à 125 il faut ajouter 3bis et 9bis. 
132 Voir ci-dessus, n. 55/57. 
133 Voir pour le cas de Malines doc. n° 49 (L. Dommessent, 1438/1439), pour celui de Dijon doc. n° 119 

(Bourgogne-Beveren 1476). 
134 DERVILLE 1985, p. 464-470. Cf. DERVILLE 1974, p. 342-346; CLAUZEL 1982, p. 147-153. - Un dé

pouillement presque exhaustif pour tous les comptes lillois à partir de 1317-1318 a été publié par le 
généalogiste DENIS DU PÉAGE 1934, mais en résumé seulement et sans mention de l'émetteur des 
lettres d'invitation et du montant des sommes déboursées. En plus, il y a de curieuses lacunes, ainsi 
pour trois des plus gros mariages, ceux de G. de Bisches (n° 94), Gros/Messey (n° 109) et 
Clugny/Messey (n° 122) (et voir les cartes). Il n'est cependant pas certain que la ville n'ait pas été 
conviée au premier et dernier cas; car en ce qui concerne le mariage Gros/Messey, Denis du Péage 
l'a simplement omis (voir doc. n° 109, Lille). - Les comptes de la petite ville flamande d'Ouden-
burg, publiés par FEYS/NÉLIS, permettent de compléter utilement; en ce cas, les absences, notam
ment aux mariages Gros/Messey et Clugny/Messey, sont réelles. 

135 Cf. déjà BARTIER 1955, p. 132-133. 
136 doc. n° 125. - J e laisse de côté, car appartenant à un contexte très différent, la lettre de Philippe le 

Beau adressée à Charles Ier de Lalaing, l'invitant au mariage du »petit Gayant« de l'archiduc avec 
une naine »de semblable stature« (Douai, AV, Fonds Lalaing, n° 296 , ex inf B. Sterchi, Bâle/Paris). 

137 Leur inventaire a été dressé par JOOSEN 1988. 
138 M. Boone (Gand) a mis à ma disposition ses extraits concernant les invitations au mariage dans les 

comptes gantois entre 1468 et 1477. Cf. d'ailleurs BOONE 1988, ID. 1990, p. 92-94, et ci-dessous 
n. 200 (Borluut). 

139 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN a publié dans son Inventaire bon nombre d'extraits tirés des comptes 
municipaux de Bruges qui concernent notre propos, par exemple IAVB, t. 3, p. 361; t. 4, p. 5-6, 18, 
67, 353 et ss., 428, 433 et ss., 533-534; t. 5, p. 15 n. 1, p. 65-66, 162, 375-376, 501 et ss., 522. Mais il 
n'y a pas de relevé systématique. Inventaire sommaire: VANDEWALLE 1979, p. 100 et 206-210. 

140 I. Klose (Tübingen/Paris) a dépouillé à mon intention un certain nombre d'ouvrages à la Bibliothè
que Nationale de France que je ne pouvais pas voir moi-même, dont les très-riches comptes muni
cipaux d'Oudenburg en Flandre; elle a regardé en plus les inventaires sommaires des archives com
munales d'Avallon, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Maubeuge 
et Nevers - sans résultat, soit à cause de perte de fonds, soit à cause d'une inventarisation purement 
numérique. 
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paraît pas établi en toute certitude: Bruges est invitée par le duc à cinq noces en la 
seule année 1431.141 Une chose est cependant certaine: l'envoi d'invitations ressem
blant à une convocation aux États généraux, tel que l'a constaté Jean de Haynin, 
n'existe pas avant la prise de pouvoir du Téméraire. 

Il se peut même que cette pratique élargie soit une coutume spécifiquement bour
guignonne. Rien de pareil n'est connu en Bretagne ou en Savoie.142 En vain cherchera -
t-on de telles invitations parmi les quelques 2400 lettres publiées du roi de France 
Louis XI,143 pourtant marieur tyrannique s'il en fut,144 ou dans les quelques 1100 lett
res de Charles VIII.145 Cela n'empêche qu'aux noces de Charles VIII dauphin en 1483, 
les bonnes villes du royaume furent invitées et présentes,146 et que Jeanne d'Arc, elle 
aussi, écrivit à la ville de Tours en faveur du mariage de la fille du peintre de son éten
dard: elle demandait la somme importante de 100 écus, mais la ville n'envoya en 
février 1430 que du pain, du froment et du vin pour 4 £ 10 s.t. en tout.147 

Dans l'Empire, des invitations générales de ce genre, en dehors du milieu des prin
ces, étaient inconnues.148 Nous le savons par les réactions entourant le (troisième) 
mariage de Pierre de Hagenbach, simple chevalier, lieutenant de Charles le Téméraire 
en Alsace, célébré à Thann en janvier 1474.149 A Baie, Johannes Knebel, chapelain de 
la cathédrale, confiait son étonnement à son journal, faisant écho à l'émerveillement 
de Jean de Haynin face aux noces Gros/Messey: 

»A ces noces il invita tous les seigneurs, les évêques de Strasbourg et de Baie, les prélats, 
abbés et prévôts, les comtes, barons, chevaliers et écuyers de ce pays, non pour qu'ils 
viennent, mais pour qu'ils apportent des cadaux. Aux uns il prescrivit d'amener des tau
reaux, aux autres des veaux, à ceux-ci des poules, à ceux-là de l'avoine et du froment et 
du vin. Et ainsi fit-il un grand banquet, non pas à ses frais, mais aux frais d'autrui.«150 

Knebel ajoute que ces invitations intéressées s'adressèrent aussi »à toutes les cités et 
villes« et »à l'évêque et aux prélats de [...] Constance, pour qu'ils viennent aux noces 
avec des dons appropriés.«151 L'une de ces lettres d'invitation est connue. Elle a pour 

141 IAVB, t. 4, p. 533-534 = doc. n° 29 à 33. 
142 Savoie: ex inf. R.-H. Bautier, Paris. - Bretagne: KERHERVÉ 1987, t. 2, p. 826 (dons de noces), 

889-890 (alliances matrimoniales). 
143 Lettres de Louis XI (11 vol.). Le fait m'a été confirmé par Henri Dubois (Paris) qui a publié, en 

1996, un recueil sélectif de ces lettres, comprenant notamment des pièces absentes de l'édition de la 
Société de l'histoire de France. 

144 CONTAMINE 1991. 

145 Lettres de Charles VIII (5 vol.). Ont trait aux mariages en général: t. 4, n° 896 et 950, et t. 5, n° 1116. 
146 Liste dans Commynes, Mémoires, éd. DUPONT, t. 3, p.j. n° XXXV, p. 345-352 (p. 351-352: lettre 

des députés de la ville d'Amiens). Voir Lettres de Louis XI, 1.10, p. 115-116, n° 1895: invitation de 
Dijon et d'Abbeville. 

147 J. QUICHERAT, Procès, t. 5, p. 154-156 et 271: délibérations et comptes de la ville de Tours; la lettre 
elle-même est perdue. 

148 Une étude détaillée reste à faire. Elle devait traiter avec attention la Lorraine en tant que pays d'En
tre-Deux, et la ville de Metz en particulier (remarque de Ph. Contamine au cours de la discussion 
du 7 juillet 1995). 

149 doc. n° 114; pour le deuxième mariage voir n° 107, le premier avait été conclu avec Marguerite 
d'Accolans en 1443. Pour Hagenbach et ses mariages, surtout celui de 1474, voir PARAVICINI, Ha-
genbachs Hochzeit (sous presse), avec bibliographie. 

150 KNEBEL, t. 1er, p. 58 (ma traduction) = doc. n° 114 (b). 

151 KNEBEL, t. 1er, p. 53 = doc. n° 114 (a). 
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destinataire le magistrat de Mulhouse.152 Hagenbach se permet d'écrire à la ville en
nemie qu'il n'y a convié que fort peu de gens et exclusivement ceux avec lesquels il 
est en bons termes. Il n'est, bien sûr, pas question de cadeaux dans cette lettre. Nous 
savons cependant que la ville de Baie a donné aux noces pour une valeur de 46 florins; 
Belfort en présenta 6, Colmar 20; l'évêque de Baie, qui s'y faisait représenter, dé
boursa 14 £ pour un petit fermail, plus les frais d'au moins trois de ses gens.153 Déjà 
pour son deuxième mariage, en 1471, les villes de Baie (23 fl.) et de Colmar (12 fl.) 
avaient dû envoyer des cadeaux.154 Mais le cercle des invités était apparemment plus 
restreint ou la fête plus modeste, car il n'y a pas de trace d'une réaction comparable à 
celle que l'on peut observer trois ans plus tard. 

Il est remarquable que les invitations de 1474, aux dires mêmes d'un autre contem
porain, clerc de la ville de Baie, ainsi que de la chronique des Franciscains de Thann 
concernaient l'ensemble des pays d'Alsace sous domination bourguignonne en tous 
ses États, séculiers et ecclésiastiques.155 Même procédé donc. Mais appliqué par un 
noble. Et réaction plus vive dans un milieu de tradition culturelle différente. 

6. L E S R A I S O N S D U J E U 

Si nous voulons comprendre les raisons de cette manière d'agir, il faut considérer les 
intérêts des partenaires de ce jeu tripartite ou même quadripartite: du prince, des in
vités, des mariés et, quand il s'agit du serviteur de quelqu'un, du patron. 

a. Les mariés 

Voyons d'abord les bénéficiaires les plus directs: le marié et la mariée. Pour eux 
l'honneur et le profit de l'intervention ducale: un conjoint riche et bien apparenté, la 
présence du prince aux noces parfois, la fête payée par lui (ou par la duchesse)156 et 
dans ses hôtels, un cadeau de mariage substantiel de sa part.157 En plus, l'intervention 
du prince mettait hors d'usage les sévères règlements somptuaires que les villes 
avaient décrétés:158 pas de noces »énormes« sans l'intervention du prince - au moins 
en principe, car ni le prince, ni la ville ne réussirent à imposer complètement leur loi. 

152 doc. n° 114, Mulhouse. 
153 doc. n° 114, sous les noms. 
154 doc. n° 107. 
155 doc. n° 114 (c): Gerhard Megkynch, et (e). La chronique des Franciscains de Thann ne nous est ce

pendant pas parvenu en sa version du XVe siècle; que »très peu d'invités de cette qualité« seraient 
venus, est contredit par les sources strictement contemporaines. 

156 BARTIER 1955, p. 123 et n. 5 et 8 (Coustain), cf. doc. n° 64 et passim. 
157 Le plus souvent, ces cadeaux en espèces ou en joyaux sont consignés dans les comptes de la recette 

générale des finances, mais l'on rencontre aussi des rentes et même des dons de terres, cf. BARTIER 
1955, p. 122-124, 261 et n. 1, 262 et n. 6. Des exemples: voir les commentaires à nos docs., et PA-
VIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, n° 109 (Poitiers/Sousa 1431 = doc. n° 33), 138, 207, 210, 217, 
270, 326, 403, 440 (Ferdinand de Lisbonne = doc. n° 110), 462. - Quand le duc Philippe s'efforce à 
partir de 1433 de limiter ses dépenses et de réduire ses dons à un seul par année, il fait exception 
pour les rançons, les baptêmes, la visite d'étrangers - et les mariages (KRUSE 1998, p. 136). 

158 Cf. BULST, Les ordonnances, 1993, et travaux antérieurs. Un recueil des ordonnances somptuaires 
françaises sera publié sous sa direction par l'Institut Historique Allemand, série »Instrumenta«. Cf. 
WETTLAUFER 1998, p. 111-113; ID. 1999; GROEBNER 1998, p. 176. 
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Puis les invitations au nom du prince, une situation sociale accrue, des cadeaux de 
mariage en grand nombre. La confection et l'acheminement de ce courrier semble 
d'ailleurs avoir été à la charge du bénéficiaire, car je ne vois pas que les messagers du
caux en aient distribué. Les invitations au mariage Gros/Messey159 ont dû être si 
nombreuses, que l'on comprend pourquoi les lettres de Gros et du chancelier Hugo-
net portent des dates allant du 1er au 20 décembre 1471, tandis que les lettres du duc 
datent toutes des 21 et 22 décembre: l'indication du jour a été rajoutée dans un espace 
blanc, il n'y a pas de signature personnelle du duc, et le secrétaire signant est un an
cien clerc du mari.160 Il s'agit visiblement d'un travail en grande série, donc fautif par
fois,161 sous l'autorité mais pas sous la main du prince; le cas s'est produit en d'autres 
occasions,162 même pour des lettres n'émanant pas du duc.163 

Le plus souvent, les invitations sont envoyées de trois à quatre semaines à l'avance, 
avec un minimum d'une semaine et un maximum de six. Il arrive cependant qu'une 
lettre parvienne trop tard, ainsi celle du 18 décembre 1469 adressée à la ville de Saint-
Quentin, arrivée le 22, lendemain de la fête.164 

Comme nous ne disposons pas de »listes de mariage«,165 nous ne pouvons pas chif
frer la valeur matérielle globale des dons pour un cas donné. Il semble pourtant avoir 
existé un usage que nous pouvons constater en ce qui concerne les villes, en propor
tion avec l'importance de la ville et des personnages en question. Au mariage de Jean 
Gros, le résultat de cette collecte semble avoir été fabuleux. Jean de Haynin note:166 

plusieurs et grant nonbre y alerte ou envoierte, et estimoit on le reçut a chent mille 
escus, qui monteroite a deus cens et chuynquante mille livres monnoie de Haynau. 

L'ensemble des dix cadeaux dont nous savons la valeur n'atteint cependant pas le mil
lier de livres.167 Chez Jean de Haynin il y a certainement de l'exagération. Le chiffre 
avancé ne représente qu'un ordre de grandeur: c'était une fortune. Que la collecte des 
cadeaux ait été l'une des raisons des invitations est hors de doute. Amiens le dit clai
rement: estoient lesdites lettres envoiees adfin que on donnast aucune chose de par la 
ville ausdites nopces.169 En 1399 (et en 1407), le duc menace les contrevenants sur 
peine de recouverer sur eulx tout ce qu'ilz en auroient receu et levé, et en oultre 

159 doc. n° 109, carte n° 2. 
160 Jacques Heyme, voir doc. n° 109, Clèves (b) et Ruffault (b), avec les notes. Signature ni du duc, ni d'un 

secrétaire dans le cas de St-Pierre de Lille (b): le duc n'est pas nécessairement ce jour à St-Omer, d'où 
la lettre est datée, mais aux environs, à Arques. Cf. doc. n° 122 (St. Quentin), pour la date. 

161 Pour preuve l'adresse fautive, puis corrigée du doc. 113, St-Pierre de Lille. En plus, la pièce n'est 
aucunement signée. 

162 Cf. les doc. n° 34 (St-Pierre de Lille), 48, 80 (St-Pierre de Lille, b), 84, 91 (1), 106 (Cologne), 110 (le 
duc est pourtant présent), 115 (St-Pierre de Lille et CC Malines: mais il signe la lettre adressée à 
Arnhem du même jour). Voir pour des phénomènes parallèles H. v. SEGGERN 1999, p. 157,190. 

163 Voir doc. 113, St-Pierre de Lille. 
164 doc. n° 104. 
165 Cf. le cas nurembergeois de 1501, ci-dessous, n. 192. 
166 doc. n° 109, Haynin; cf. ci-dessus n. 15 et 150. 
167 Voir doc. n° 109: Abbeville: 6 tasses d'argent = 9 à 10 marcs d'argent. Arras: 2 plats d'argent, une 

paix et deux pochonnez (écuelles). Bruges: 120 couronnes = 25 £ de gr. Dijon: 119 fr. 6 gr. 8 d. eng. 
(plus 27 fr. Vi de frais). Gand: 25 £. de gr. Leeuwenhorst: 6 fl. du Rhin. La CC Lille: 25 lions d'or. La 
ville de Lille: 65 £ 10 s.(t.). Saint-Omer: 40 écus d'or. Ypres: 144 £ par. 

168 doc. n° 82 (Mesdach/Merendré, 1458). 
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d'estre par nous puny comme il appartendra et que bon nous semblera.^ Parfois, le 
montant des cadeaux attendus est cependant indiqué sans vergogne170 ou bien, une 
collecte d'argent est organisée au cours des noces.171 Encore une fois, nous ne con
naissons pas la contrepartie: le côut des noces, certainement considérable. Mais il 
semble qu'il en restait de gras profits.172 

b. Le patron 

Quand des gens de moindre rang se mariaient avec invitation du duc, ils étaient sans 
exception serviteur, chauffe-cire, clerc, poursuivant d'armes de quelqu'un,173 avaient 
donc un patron ou »courtier de pouvoir« à la cour.174 Il est évident que les patrons 
tirèrent avantage de l'intervention réussie. Car dans ces réseaux, tissés de parenté, 
origine géographique, amitié et patronage,175 le patron devait faire de temps en temps 
preuve de l'efficacité de sa protection. 

c. Le duc 

Pour le duc, cette pratique réservait des profits comme pour tous les patrons: le ren
forcement des liens d'homme à homme, bâti sur la réciprocité. Mais la pression sem
ble avoir augmenté sensiblement au cours du siècle, et les cas de résistance du duc à 
P»importunité des requérants« sont rares.176 La mainmise sur les offices et les finan
ces municipales atteint son apogée sous Charles le Téméraire. Car les invitations au 
mariage ne constituent que l'une des façons dont les ducs et leurs clients se rendirent 
maîtres des villes: renouveler la loi,177 nommer aux offices grands et petits, exiger ca
deaux, livraisons et contributions.178 

Il s'agit aussi de la tentative d'assurer un monopole des beaux mariages et des ri
ches héritières en la main du prince. Ce monopole reste inachevé. Il y a toujours des 
invitations non autorisées dans les villes.179 En 1469, le chancelier Pierre de Goux in
vite Gand, Lille, Saint-Quentin et d'autres villes au mariage de son queux et d'une 

169 doc. n° l e t 5. 
170 doc. n° 99 (Crèvecoeur/Auxy, 1468): »déclarait [le cadeau] devoir se composer de VI tasses d'ar

gent, pesant chacune IUI marcs«. Au lieu de 24, la ville de Péronne ne donna que 8 marcs. 
171 RoMPAEYl967,p. 181 e tn .6 . 
172 DAMEN 2000, p. 170-171 ne voit dans les cadeaux que compensations, d'autant plus que l'on aurait 

donné que de l'argent liquide - ce qui n'est pas le cas. 
173 Par ex. doc. n° 83 (serviteur), 117 (chauffe-cire/barbier), 18 (clerc du chancelier Rolin), 71 (poursui

vant d'armes). 
174 Voir les travaux de BLOCKMANS, ci-dessus n. 110, et les actes du colloque »Powerbrokers« (sous 

presse). 
175 Cf. REINHARD 1979,1991,1996, et LEWIS 1996. 

176 Un exemple: la lettre écrite en 1459 par le duc Philippe au chancelier Rolin, voir HAUTCŒUR, Car-
tulaire de St-Pierre de Lille, t. 2, p. 129, n° 1470. En général: PARAVICINI 1980, CONTAMINE 1992. 

177 Cf. pour Lille CLAUZEL 1995. 
178 Cf. n. 110, et les travaux cités de Derville, Blockmans, Boone. Pour le patronage »normal« de la du

chesse Isabelle de Portugal voir SOMMÉ 1998, p. 357-360, et, pour les tables de jeux, HUMBEECK 
1978, p.332-333. 

179 Cf. doc. n° 61 le cas de Martin Cornille écrivant à la ville d'Amiens; la lettre du chancelier Hugonet 
en faveur de Jan van Boschhuijsen, Nivelles, 16 septembre 1476, doc. n° 123; le Bâtard Antoine de 
Bourgogne, doc. n° 119; Thomas Papoire, doc. n° 121. Pour Gand voir n. 138 et 201-202. 
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fille de chambre de sa femme.180 La ville de Saint-Omer doit donner au barbier du 
seigneur de Croy, premier chambellan, qui épouse la fille d'un échevin en 1451.181 II y 
a des dons au poursuivant du Grand Bâtard de Bourgogne, dit »Tournehem«,182 à un 
homme de Guillaume Fillastre,183 au clerc de Louis de Bruges à Bruges:184 le système 
s'était étendu aux serviteurs des serviteurs. En 1476, pendant que Charles le Témé
raire s'apprête à envahir la Suisse, Guillaume de Clugny le jeune fait un mariage 
exceptionnel auquel trois des plus grands personnages de l'administration ducale in
vitent conjointement, mais point le duc.185 

Le statut particulier de la noblesse ancienne explique peut-être pourquoi le duc, 
sauf exception due à l'intervention d'Isabelle de Portugal, ne fait profiter de ses invi
tations que les homines novi, les parvenus à peine issus de la bourgeoisie ou même du 
servage. La noblesse disposait apparemment d'autres droits, d'autres circuits, d'au
tres solidarités. J'ai en vain cherché de telles invitations aux noces du prince lui-
même, à Bruges en 1430186 ou en 1468, qui par ailleurs ont dû servir de modèle inégalé 
aux autres. Pour 1468 n'est connue que la demande adressée à dix-huit dames de 
Flandre et des alentours de venir à Bruges a la solempnité de ses prouchaines nopces. 
Frank van Borselen à Brielle connaissait la date et fit envoyer deux grands boeufs 
(sans venir lui-même).187 Et les villes étaient également au courant ou plutôt réquisi
tionnées, ainsi Amiens qui note dans ses comptes: Pour une kane de vin donnée par 
M ons. le maieur aux compaignons pastichiers, le jour qu'ilz partirent pour aler aux 
noxes de Mons. de Bourgongne^ puis: Aux pastichiers qui estoient revenuz des noxes 
de Mons. de Bourgongne.m 

Apparemment, le prince n'avait pas à se légitimer devant les villes, et l'oralité sem
ble avoir suffi pour répandre la nouvelle. Mais le cas n'est pas sûr: En 1468, année du 
mariage de Charles le Téméraire à Bruges, il y eut des invitations envoyées par mil
liers aux noces de Maria Galeazzo Sforza duc de Milan.189 

180 doc. n° 104. 
181 doc.n°66. 
182 doc. n° 71. Cf. n° 50 le roi d'armes »Flandre«, officier ducal, et n° 96 le roi d'armes »Béthune«, offi

cier du comte de Charolais. 
183 doc.n°83. 
184 doc. n° 97. Voir aussi doc. n° 125 (1489). 
185 Sont conservés en original les exemplaires adressés à la ville de Gouda en Hollande, doc. n° 122 

(Gouda) = fig. 6, en date du 9 janv. 1476, et à la ville de Saint-Quentin, en date du 11 janv. (ibid.) sig
nés par Ferry de Clugny, son frère Guillaume et Guillaume Hugonet, cf. ci-dessus, n. 17-18. Il y est 
cependant fait mention de l'accord du duc quant au traité de mariage. 

186 VAUGHAN 1970, p. 55-57, et les sources y indiquées; SOMMÉ, Thèse, 1995, t. 1er, p. 34-43. Le rapport 
original du mariage a été (re)publié par PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 205-218, n° 92. -
Rien non plus en ce qui concerne le mariage d'Antoine de Bourgogne en 1409 à Bruxelles, voir 
CHEVALIER-DE GOTTAL 1994, p. 179-181; ID. 1996, p. 113-120. 

187 Voir H. v. SEGGERN 1999 (Ms.), qui traite p. 260-281 (261-262) en détail de ce mariage en ce qui 
concerne la communication et la participation, avec des textes et listes en annexe, p. XLVI-LXXI. 
Cf. VAUGHAN 1973, p. 48-53, et les sources y indiquées, ainsi que PARAVICINI, Magnificences (sous 
presse). 

188 IAVAM, t. 4, p. 242 (CC 49, fol. 33v, 34r). 
189 LUBKIN 1994, p. 50 et 294 (ex inf H. v. Seggern, Kiel). Pour le mariage de Guillaume III de Saxe, on 

écrivit en 1446 env. 400 invitations (SPIESS, Kommunikationsformen, sous presse, n. 14). 



LA SIGNIFICATION POUR L'HISTOIRE DE L'ÉTAT ET DES PRATIQUES SOCIALES 3 5 

d. Les invités 

Et les invités? Nous avons déjà vu que leur profit est mince. Ils se maintiennent peut-
être dans la grâce d'un grand, mais ils ne nouent point de relation particulière de pro
tection individuelle. Il n'y avait pas de relation équilibrée, mais abus de la pratique 
obligatoire du don au profit du pouvoir, mieux: au profit des puissants.190 Car la 
chose publique ne profitait apparemment pas de ces étalages de vaisselle qui ont dû 
s'assembler à Bruges autour de maître Jean Gros191 ou de maître Guillaume de 
Clugny, fort probablement exposés publiquement pour que chacun voie et juge 
(ainsi à Baie encore au XIXe siècle),192 puis inventorié et noté pour mémoire perpétu
elle, comme c'est attesté pour un mariage patricien à Nuremberg en 1501.193 

7. L A S I G N I F I C A T I O N P O U R L ' H I S T O I R E D E L ' É T A T 

E T DES P R A T I Q U E S S O C I A L E S 

Alors ce que nous observons, est-ce un fonctionnement ou un dysfonctionnement de 
l'État bourguignon? Tout semble crier à l'abus, à la privatisation d'un gain illégale
ment acquis, à la »kleptocratie«,194 au racket d'État. Charles le Téméraire n'était-il 
pas entouré, selon Georges Chastellain, de serviteurs [...] vicieux et tout eslongniés 
de noblesse, [qui] ne visent qu'à rapine et à ordure et à remplir leur sac sans peur et 
sans hide, et sans mesure et sans pitié?195 Ou bien cette pratique ne reflète-t-elle pas 
l'absolutisme princier et son apogée sous Charles le Téméraire,196 tandis que les in
terdictions attestent une conscience du problème, voire une mauvaise conscience qui 
est le signe du changement des normes? 

190 La présente étude n'attire l'attention que sur un seul aspect d'une enquête hautement souhaitable 
sur le don et l'échange d'après les riches sources bourguignonnes. Cf. en général les travaux cités ci-
dessus n. 118. J. Hirschbiegel (Kiel) a soutenu en 1997 une Thèse consacrée aux »étrennes« à la cour 
de Charles VI et des ducs français autour de 1400 (cf. HIRSCHBIEGEL, EWERT 2000, et Mrs. C. M. 
Chattaway (Londres) prépare une Thèse sur la politique des dons du duc de Bourgogne Philippe le 
Hardi; voir déjà CHATTAWAY 1999. Pour Philippe le Bon 1454 en Allemagne: EHM 1997; pour 
Charles le Téméraire EHM 2000, p. 243-257. 

191 Une tradition, peut-être faussée, veut qu'après la mort du Téméraire, en 1477, la vaisselle de Jean 
Gros fût confisquée et donnée à la duchesse Marie, BARTIER 1955, p. 378. 

192 SARASIN 1990, p. 283 (21997: p. 127-128). 
193 A l'occasion des noces de Sixt Oeihafen et d'Anna Pfinzing, voir OELHAFEN 1877, col. 247-245 (ex 

inf V. Groebner, Bâle). Voir pour des répertoires princiers SPIESS, Kommunikationsformen (sous 
presse), n. 54. 

194 L'expression est de M. Boone qui l'a reprise à J.-Cl. Waquet. Voir BOONE, Gestion 1991, p. 854; ID., 
in: Le prince et le peuple 1998, p. 110-111. 

195 CHASTELLAIN, t. 5, p. 369. Cette critique va évidemment contre les gens »de petit estât« ayant fait 
carrière, cf. p. 367: paravant qu'il venist à seigneurie, et qu'il estoit souffreteux, beaucoup de gens 
avaricieux et convoiteux extrêmement, et de diverses notes, s'estoient ombroiés entour de luy, sur 
l'espoir du temps futur. 

196 DERVILLE 1974. BLOCKMANS 1985, p. 242 = BLOCKMANS 1988, p. 124 {cf. BOONE 1988, et ID. 1991, 

p. 92-94) note que les dépenses de la ville de Gand pour dons et pots-de-vin, qui représentaient en 
général de 6 à 14 % des dépenses annuelles, tombèrent en 1468 sous le régime sévère de Charles le 
Téméraire à un niveau de 1,4 %. Mais cette réduction ne concerne probablement que les dons à 
l'intérieur de la ville elle-même. DERVILLE 1985, p. 455, signale également une plus grande sévérité 
en ce qui concerne Lille à la même époque et un regain de dons financiers très importants après la 
mort du duc. Ces dons sont cependant la conséquence de la guerre qui menace constamment le 
pays (p. 457). 



36 INTRODUCTION 

Pourtant, une autre perspective est possible: il me paraît tout à fait exclu que la 
pratique des invitations au mariage en leur forme large, atteignant le niveau d'une ré
gion ou de plusieurs provinces, voire des États généraux, pût avoir été autorisée ac
tivement par un prince n'y voyant aucun profit pour lui-même. Autre preuve de l'os
mose entre intérêts privés et institutions publiques,197 ces mariages, grands et moins 
grands, offraient une forme de communication sous le signe de la fête. Et surtout, ils 
manifestaient une intégration et une cohésion des différentes parties de l'État bour
guignon, des villes en premier lieu, si puissantes aux Pays-Bas,198 dont ils fortifiaient 
ainsi la cohésion et la conscience. Ce n'est certainement pas un hasard si nous saisis
sons le phénomène pour la première fois en Flandre, fortement urbanisée, aux élites 
urbaines fortement intégrées: c'est là que l'on prend les premières contremesures,199 

c'est là que nous pouvons tracer la coutume jusque dans les formulaires de juristes200 

et les livres de compte privés201, c'est là que nous pouvons observer que, néanmoins, 
M Henri Goethals peut mettre tout le comté à contribution pour les noces de ses 
nièce et neveu en 1420 et 1427,202 ainsi que fera le chancelier Hugonet tout l'État 
bourguignon pour les noces de ses nièces en 1471/1472 et en 1476.203 

Ces invitations sont donc une preuve éclatante de l'existence de ce même État 
bourguignon élargi.204 Les très grands mariages du XVe siècle,205 phénomène nou
veau, ont été des moyens de création, de consolidation, de représentation du pou
voir.206 A un degré moindre les invitations aux mariages des patrons et clients bour-

197 CHITTOLINI 1998, cité par GROEBNER 1998, p. 168. 

198 Cf. les contributions au colloque Les relations entre princes et villes 1993. 
199 doc. n° 1, 5, 39. Il est à noter que DUTOUR 1997, et ID. 1998, p. 455-465, en parlant des mariages des 

notables dijonnais du XIVe siècle, ne relève rien qui ressemble à nos invitations provinciales fla
mandes, ni aux invitations générales du règne de Charles le Téméraire. 

200 Voir doc. 4 (1406). Les plus anciennes lettres conservées proviennent également de la Flandre: doc. 
9bi\ CC Lille (1415), et 20, St-Pierre de Lille (1427). 

201 38 dons de mariage, demandés parfois par lettres (non-ducales), dans le livre de comptes du patri
cien gantois Simon Borluut entre 1450 et 1463, BOONE, De discrete charmes 1998, p. 107-108 (»in
strument van integratie van de stedelijke elites«); ID., La domesticité 1999, p. 89-90 (»un moyen 
d'incorporer la domesticité dans un réseau social«). 

202 doc. n° 14 et 19. C / , parmi les nombreux cas de secrétaires ducaux, en particulier celui de George de 
Bul, doc. n° 58 (1445). 

203 doc. 109 et 122. 
204 Pour la relation entre genèse de l'État moderne et les dons forcés voir DERVILLE 1974 et 1985, 

BLOCKMANS 1985,1988,1989; BOONE 1988. 

205 Cf. n. 185-187 (Bruges 1430 et 1468), et BOUGERIE/MORIN 1971 (Anne de Bretagne, 1491). - Une 
influence bourguignonne sur les grands mariages princiers allemands à la fin du moyen âge, en 1475 
à Landshut en Bavière par exemple, n'est pas exclue; voir pour cette fête toujours commémorée et 
réincarnée de nos jours, STUDT 1995, p. 209-210 et notes (bibliographie); pour d'autres événements 
de ce genre H. v. SEGGERN 1999, p. 272, 294 et n. 174 (les fêtes allemandes plutôt plus grandes que 
les bourguignonnes), PARAVICINI, Magnificences (sous presse) et SPIESS, Höfische Feste (sous 
presse), qui distingue fort justement deux types contrastés, «Bruges» et «Landshut», dont les for
mes reflètent les structures différentes du pouvoir. 

206 Le mariage en tant que »fait social total« (GREILSAMMER 1989) attire à juste titre l'attention des 
chercheurs. Il y eut en 1994 un congrès d'histoire consacré au »Mariage dans les pays de la Mer Bal
tique depuis le XIIIe siècle« qui vient de paraître, éd. Rus 1998, et un colloque d'histoire de l'art sur 
»Le mariage à la Renaissance. Représentations et célébrations« (Cl. BALAVOINE, Tours, juillet 1995, 
sous presse) - pour l'iconographie en Italie au XIIIe siècle voir déjà SEIDEL 1994. Cf. aussi Mariage 
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guignons ont les mêmes causes et les mêmes effets. Liaisons informelles entre l'État 
croissant et les pouvoirs locaux ou régionaux en déclin, typique d'un temps de pas
sage à un pouvoir plus »condensé«,207 ces invitations disparaissent si l'État s'affaiblit 
- ou s'il trouve des assises désormais solides. 

et mobilité sociale au bas moyen âge, éd. PREVENIER 1989, et les études de W. Prevenier (Gand), 
notamment sur l'enlèvement et le rapt en tant que mécanisme d'ascension sociale (cf. PREVENIER, 
2000); RAYNAUD 1995, sur l'iconographie des mariages royaux et princiers; JACOB 1995, sur les pra
tiques matrimoniales du monde roturier; BOUSMAR 1996, sur les fonctions du mariage dans les 
Pays-Bas bourguignons; le colloque de Montferrand »Le mariage au moyen âge (XIe-XVe siècles)«, 
éd. TEYSSOT 1997; et le colloque de Conques »Mariage et Sexualité au moyen âge. Accord ou 
crise?«, éd. Rouche 2000. 

207 Cf. BLOCKMANS 1985 = 1988, 1989, 1995; TILLY, BLOCKMANS (éd.) 1994. La notion de »Verdich

tung« (en français/anglais: »densification«) a été introduite par P. Moraw pour décrire les change
ments des XIVe et XVe siècles intervenant dans l'Empire, cf. MORAW 1994. 





DOCUMENTS 





DOCUMENT N° 1 41 

1 
Saint-Omer, Ie 25 août 1399 
Le duc Philippe le Hardi interdit les invitations aux mariages en dehors des 
parents, amis et serviteurs à ses officiers en Flandre. 

Cop. contemp.: Lille, ADN, B 1599 (Registre IV aux chartes de la Chambre des comptes de Lille), fol. 7. 
Cop. de 1407: Lille, ADN, B 1600 (Registre V aux chartes de la Chambre des comptes de Lille), fol. 

105 (confirmation, cf. ci-dessous, n° 5). 
Publ.: Ordonnances de Philippe le Hardi, t. 2,1974, p. 394-395, n° 553 (notre texte). 
Mention: BARTIER 1955, p. 136, n. 4; ROMPAEY 1967, p. 180-181; COCKSHAW 1982, p. 150-151. 

Defense faicte par monseigneur que aucun ne face semonse 
de noces en Flandres. 

Phelippe, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme a nostre 
congnoissance soit venu que pluseurs, tant des gens de nostre conseil et de noz 
comptes, noz advocat, contrerolleur, procureur gênerai de Flandres, baillis, escoute-
tes, chastellains, receveurs et autres noz officiers par nous ordonnez en nostre pays 
de Flandres, comme des chevaliers, escuiers et autres des notables demourans en 
ycellui nostre pays, se sont par pluseurs fois efforciez et efforcent de jour en jour, 
quant aucun des dessus nommez marie aucuns de ses enfans ou de ses parens, amis 
ou serviteurs, de escripre et prier par leurs lettres ou de faire prier, tant a pluseurs de 
nozdiz officiers comme aux prelas, gens d'Eglise, aux lois et notables de pluseurs de 
noz villes et parroisses de nostredit pays de Flandres qu'ilz envoient aux nopces de 
leursdiz enfans, parens et amis ou serviteurs, pour laquelle cause pluseurs des dessus 
nommez ont esté et sont pluseurs fois, quant les cas aviennent, grandement chargiez 
et travailliez, car a chascune fois qu'ilz en sont priez, il leur fault aler en personne ou 
envoier du leur et de leurs serviteurs ausdictes nopces, ou, s'ilz n'y vont ou envoient, 
ceulx des dessus nommez qui ainsi les ont priez ou requis n'en sont pas bien contens, 
et puet estre que ilz en sont aucunesfoiz par eulz, soubz umbre de leursdiz offices ou 
autrement, plus rigoreusement traitiez. Lesquelles prières et choses dessusdictes, que 
les dessus nommez ne autres quelconques en nostredit pays de Flandres ne puent ou 
doivent faire par raison senz noz congié et licence, mesment a autres que a leurs pro
pres parens et amis, et que ou temps de feu nostre tres chier seigneur et père le conte 
de Flandres darrainement trespassé, cui Dieu pardoint,1 on ne le souloit point faire, 
ont esté et sont par eulx faictes ou tres grant préjudice et dommage des dessus nom
mez et autres noz subges et frequentans nostredit pays de Flandres, et seroient enco-
res plus se sur ce n'estoit par nous prouveu de remede, si comme nous sommes bien a 
plain infourmez. Pour ce est il que nous, ces choses considérées, voulans prouveoir a 
icelles et non souffrir doresenavant telles prières estre faictes et charges données en 
nostredit pays, affin aussi de relever nozdiz officiers, subges et autres des prières et 
charges dessusdictes, par bonne et meure deliberacion de conseil sur ce eu, avons 
voulu, ordonné et deffendu, et par la teneur de ces présentes voulons, ordonnons et 
deffendons que dores en avant aucuns des dessus nommez ne autres quelconques de 
quelque estât ou condicion qu'ilz soient en nostredit pais de Flandres ne facent ou fa-

1 Louis de Maie, comte de Flandre, est mort le 30 janv. 1384. 



42 DOCUMENT N"2 

cent faire lesdictes prières ou requestes par lettres ne autrement en quelque maniere 
que ce soit, se ce n'est a leurs parens [et] amis, senz noz congié et licence et que sur ce 
aient noz lettres patentes seellees de nostre grant seel, sur peine de recouvrer sur eulx 
tout ce qu'ilz en auroient receu et levé, et en oultre d'estre par nous puny comme il 
appartendra et que bon nous semblera. Si donnons en mandement a nozdictes gens 
de conseil et de noz comptes a Lille que nosdictes ordonnance, voulenté et deffense 
ilz facent publier tant en piain siege aux comptes de noz baillis que se feront en sep
tembre prochainement venant pardevant nozdiz baillis et autres publiquement, 
comme a noz prouchaines audiences qui se tendront en nostredit pays de Flandres et 
a l'autre prouchaine audience après ensuivant, en baillant ou faisant bailler copie ou 
vidimus de ces mesmes présentes coUationnés et signés par le clerc de nostredicte 
chambre a tous ceulx qui la vouldront avoir, affin que chascun en puisse estre advisié 
sans y prétendre ignorance, et ces mesmes présentes facent enregistrer es registres de 
nostredicte chambre. Car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait pour considera-
cion des choses dessusdictes. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a 
ces présentes. Donné en nostre ville de Saint Orner, le xxvf jour d'aoust, l'an de grâce 
mil CCC iiijxx et dix neuf. Ainsi signé: Par monseigneur le duc, vous2 present. Da
niel.3 

[En marge:] Collacion est faicte. 

2 

Me Daniel Alard, secrétaire ducal. 
[Marie de Hocron, fille du chevalier Perceval de Hocron]. 
Mariage célébré le 1er mai 1401, lieu inconnu. 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 1, en particulier n. 36 (Lille, ADN, B 1521, fol. 45r-v: don ducal de 2000 fr.). Il 
signe aussi par son seul prénom, par ex. ci-dessus n° 1. 

LE FRANC DE BRUGES 

Item ghegheven ten huwelike van meester Daniel Alaerd ter begherte van minen ghe-
duchts heren 1 [= 50] £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.525 (année 1401), fol. 53r (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: COCKSHAW 
Ms., n° 1, n. 36. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»1er mai 1401. - Noces de Daniel Alarts, secrétaire du duc de Bourgogne«. 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 140, d'après Lille, AV, compte de la ville 1400-1401, fol. 33r; cf. p. 146: »S[ans] 
Dfate], - La fille de Daniel Alard, seigneur de Caprique [Caprijke], conseiller du duc, se rend nonne à 
l'abbaye de Nonnebusche près Gand« = Petegem-aan-de-Schelde (COCKSHAW MS., n° 1, n. 40), d'après 
le compte 1419-1420 (Toussaint), fol. 47r. 

2 C'est-à-dire le chancelier Jean de Saulx. 
3 Daniel Alard, cf. doc. n° 2. 



DOCUMENTS N° 3-3h- 43 

3 

Me Roland de Moerkerke, [greffier de la Chambre du conseil et des comptes à 
Lille]. 
[Isabelle], fille de Me Pierre Joris [greffier de la Chambre du conseil et des 
comptes à Lille, dont il avait été le clerc]. 
Mariage célébré en 1401, avant le 12 décembre, [à Lille]. 
Cf. COCKSHAW Ms., n° 68, en particulier n. 1024 (Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, Carton 428: don 
ducal de 100 fr. d'or, mandement du 30 déc. 1401; Lille, ADN, B 17.621: Ysabel Joris, vesve de feu mai-
stre Roeland de Moerkerke, le 25 mars 1416 n.st. - ces précisions ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). 

L E F R A N C D E B R U G E S 

[...] ghegheven ten huwelike meester Roelande van Moerkerke als hi nam meester 
Pieter Joris dochter xxxvj £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.526 (année 1401-1403), fol. 76r (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW 1982, p. 148, n. 913; ID. Ms., n° 68, n. 1024. 

3 b i s 

Victor Blanc [= Witte?], bourgeois d'Ypres (leper). 
Marie, fille d'Andrieu de Douay, receveur général de Flandre et d'Artois. 
Mariage prévu pour le 29 août, puis le 5 septembre 1406, à Ypres (leper).4 

A. de Douay était receveur de Flandre du 1er août 1404 en janv./févr. 1409, voir MOLLAT, Comptes, t. 1er, 
p. LXI. Cf. VAUGHAN 1966, p. 122 et surtout p. 17-18, lettre à la CC Lille, d.d. Ypres, 27 août 1406 
(Lille, ADN, B 17.609, traduit en anglais): »At present I am so occupied with the wedding of my daugh-
ter, who, if it please God, will be married next Sunday [= 29 août], that I really cannot leave this town.« 

LA CHAMBRE DES COMPTES DE LILLE 

Ypres (leper), 16 août [1406] 
Andrieu de Douay à la Chambre des comptes de Lille. 
Or. pap., sceau: Lille, ADN, B 17.609 (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 923 (sans nommer les personnes). 

[Au dos:] A mes tres honnorés seigneurs messeigneurs des comptes de mon tres re-
doubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne conte de Flandres a Lille. -
[Présentation:] Du receveur de Flandres touchant les nopces de sa fille, apportées 
xxvj d'aoust ccccvj. 
Mes treshonnorés seigneurs, je me recommande a vous tant comme je puis, et vous 
plaise savoir que nouvellement j'ay traittié mariage entre un bourgois de la ville 
d'Ypre appelle Victor le Blanc, d'une part, et Marie ma fille, d'autre, du quel, au plai
sir de Dieu, les neupces se feront en la dicte ville au dimenche cinq(uies)me jour de 
septembre prouchain venant, auquel jour je vous prie tresinstamment et de euer que 
vous plaise honnorer moy et ma fille et y envoyer aucun de voz gens de par vous. Et 
en ce, mes treshonnorés seigneurs, vous me ferez tresgrant honneur et monsterez 
tressinguler [sic] plaisir, et s'il vous plaisoit moy commander aucune chose, je le 

4 Le duc Jean sans Peur était cependant en Bourgogne, voir PETIT, Itinéraires 1888, p. 355. 
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acompliroye selonc mon petit povoir. Mes treshonnorés seigneurs, je prie le Saint Es-
perit qu'il vous doinst bonne vie et longue. Escript a Yppre le xvje jour d'aoust. 

Le tout vostre A. de Douay, 
receveur gênerai de Flandres et d'Artois. 

4 

Courtrai (Kortrijk), le 24 décembre 1406 
Jan van den Berghe, bailli de Courtrai (Kortrijk), donne créance à son 
représentant mer Meghiel Staelin, bailli de Geluwe, serviteur du duc de 
Bourgogne comte de Flandre, et au rôle qu'il transporte contenant les noms de 
ses amis qu'il doit inviter au mariage de sa fille bâtarde Strassie avec Jan Ysac, 
bourgeois de Courtrai, le 16 janvier prochain.5 

Cop. contemp. pap: Bruxelles, AGR, Cartulaires et Manuscrits, n° 1423 = Jan van den Berghe, Protho-
cole in Vlaemsche, fol. 19v. 
Publ.: STRUBBE 1926, p. 180-181 = STRUBBE 1971, p. 395 (notre texte) (ex inf. M. Boone, Gand). 
Pour Jan van den Berghe voir en dernier lieu BOONE 1995, p. 247-248, ID. 1997, p. 22 et ss. (en part. p. 24 
et n. 49). 

Bede van Brulocht 
An alle den ghenen, die dese presente cedule ghetocht wert ende an eiken sunder-
linghe, Jan van den Berghe, bailliu van Curtrike, salut. Ute dien dat een huwelic ghe-
traitert ende gheordenert es tusscen Jan Ysac, portre ende wonachtich te Curtrike of 
ene side, ende Strassien mire bastaerde dochtre of andre, van den welken huwelike 
men de feeste doen sal te Curtrike, of God wille, desen sondach den xvjsten dach in 
laumaend eerst commende, om twelke ie hebbe ghelast mer Meghiel Staelin, bailliu 
van Gheluwe, dienare van minen gheduchten heere van Bourgondien ende van Vlae-
ndren, eneghe mine vrienden te biddene omme te sine of te sendene ten vorseiden 
huwelike ende hem die ghegheven bi namen ende toenamen, ghescreven in ene rolle. 
Bidde eiken, die dese presente cedule ghetocht wert ende ghebeden biden vors. mer 
Meghiel Staelin, dat hem ghelieve my ende mire vors. dochtre die eere ende vriens-
cepe te doene, dat si comen of senden ter vors. feeste ten daghe ende stede vors., hier 
in doende ghelike dat ie my vulmaectelike in u leden betrauwe. Ghescreven te Cur
trike, onder minen zeghele hier up gheplact, de xxiiijsten dach in décembre int jaer 
xiiijc ende zesse. 

5 

Gand, Ie 18 avril 1407 

Jean sans Peur, duc de Bourgogne, confirme l'ordonnance de son père en date du 
25 août 1399 (ci-dessus, n° 1). 

5 Le duc Jean sans Peur est ce jour à Paris, voir PETIT, Itinéraires, 1888, p. 357. 
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Cop. contemp.: Lille, ADN, B 1600 (Registre V aux chartes de la Chambre des comptes de Lille), fol. C 
(au crayon: 105). 
Mention: Ordonnances de Philippe le Hardi, t. 2, 1974, p. 394, n° 553 (avec la date erronée du 17 avril). 

Deffense de prier a nopces 
Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. 
Savoir faisons nous avoir fait veoir par les gens de nostre conseil les lettres de feu 
nostre treschier seigneur et père, cui Dieu pardoint, contenant la fourme qui sensuit: 

[Suit le texte dun° 1: Saint-Omer, le 25 août 1399] 

Lesquelles lettres dessus encorporees et tout le contenu en ycelles avons loees, grées, 
ratiffiees et approuvées, loons, gréons, ratiffions et approuvons par ces présentes et 
confirmons. Si donnons en mandement a noz amez et feaulx les gens de nostre con
seil estans en nostre pays de Flandres et de nos comptes a Lille que les ordonnances, 
volenté et deffence dessus dictes faictes per ycellui nostre feu seigneur et père et con-
fermé par nous, comme dessus est spécifié, ilz facent publier, tant en plain siege aux 
prouchains comptes de noz baillis qui se feront, pardevant nosdiz baillis et autres, 
publiquement comme autrement ou il appartendra en nostredit pays de Flandres, en 
baillant ou faisant bailler copie ou vidimus de ces meismes présentes collacionnee et 
signée par le clerc de nostre dicte chambre a tous ceulx qui la vouldront avoir, afin 
que chascun en puisse estre avisié senz y prétendre ignorance. Et ces mesmes présen
tes facent enregistrer es registres de nostre dicte chambre. Car ainsi nous plaist il 
estre fait. Et tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes, 
données en nostre ville de Gand le xviije jour d'avril Pan de grâce mil CCCC et sept 
après pasques. Et estoit ainsi signé: Par monseigneur le duc, vous6 present, J. de Sauls. 

[En marge:] Collacion est faicte. 

6 

Jean Canard. 
NN., fille de Me Jean de Pacy [maître à la Chambre des comptes à Lille]. 
Mariage célébré le 13 janvier 1411 (n.St.), [à Lille].7 

Ce Jean Canard ne peut être le chancelier de ce nom, car celui-ci était ecclésiastique (COCKSHAW 1982, 
p. 20 et passim); il s'agit fort probablement d'un parent. Pour les Pacy, famille parlementaire parisienne: 
Le SEUR 1713, p. 64; AUTRAND 1981, p. 57 et passim; COCKSHAW 1982, p. 5 n. 25, p. 39 et n. 223, p. 169 

n. 1012. Cf. ci-dessous n° 7. 

»13 janvier 1411 (n.St.). - Noces de Jean Canart avec la fille de Me Jean de Pacy.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 143, d'après Lille, AV, compte de la ville 1410-1411, fol. 42r. 

6 C'est-à-dire le chancelier Jean Canard; cf. BOONE, Chancelier 1995, p. 210. 
7 Le duc Jean sans Peur est ce jour à Bruxelles, voir PETIT, Itinéraires, 1888, p. 377. - Cf. le n° suivant. 
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7 
Barthélémy à la Truye [auditeur des comptes à la Chambre des comptes à Lille, 
secrétaire de Philippe le Bon comte de Charolais]. 
[Marguerite ou Marie], fille de [Me] Jean de Pacy [maître à la Chambre des 
comptes à Lille]. 
Mariage célébré le 13 janvier 1411 (n.St.), [à Lille].8 

Cf. pour le mari (f 1446), tournaisien, BARTIER 1955, p. 272 avec la n. 6, et son portrait pi. II, p. 266/267; 
COCKSHAW Ms., n° 213 (sans mention du mariage), DAMEN 2000, p. 340 (notice biographique), qui 
nomme son épouse Marie de Pacy; sa fille Philippotte épousera Adrien van der Heede, ci-dessous n° 41; 
une autre fille (la bâtarde Marie?) N N (Henry Bouche?), ci-dessous n° 51. - Pour les Pacy ci-dessus n° 6. 

»13 janvier 1411 (n.s.). - Noces de Bettremieu Aletruye avec la fille de Jean de Pacy.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 143, d'après Lille, AV, compte de la ville 1410-1411, fol. 75v. 

8 

Baudouin [de Fiennes du Bois] d'Annequin, écuyer, panetier de [Philippe le Bon] 
comte de Charolais. 
Catherine de la Tannerie, fille de Jacques, conseiller ducal [au Conseil de Flandre 
à Gand]. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1413 et le 30 octobre 1414, lieu inconnu. 
Les [de Fiennes du Bois] d'Annequin en Artois (dép. Pas-de-Calais, arr. Béthune, c ton Cambrin) descen
daient des comtes de Boulogne par les châtelains de Lens. Ce Baudouin (Baudechon d'Ennequin) figure 
dans la fonction indiquée dans l'ordonnance de l'hôtel du comte de Charolais de 1415, voir PARAVICINI, 
Hofordnungen I, n° 3, § 1, p. 145; sa mort (à la bataille d'Azincourt, 25. oct. 1415?) y est notée § 82, 
p. 155. - Pour la famille lilloise de la Tannerie voir FRÉMAUX 1908, pour Jacques en particulier ibid., 
p. 208-213 (Jacques) et p. 214-217 (Catherine), et VANDERMAESEN-VANDEWOUDE 1981 (Jacques). - Ca
therine de la Tannerie avait été mariée en premières noces en 1398 à Me Robert le Martin, conseiller et 
avocat du duc et conseiller pensionnaire de la ville de Lille; les époux reçurent à cette occasion du vin et 
un joyau de la ville, mais les comptes (FRÉMAUX 1908, p. 214-215) ne font pas mention de lettres d'invi
tation. 

L A V I L L E D E L I L L E 

A Jehan Bense qu'il a paie, que presenté et donné a esté du command d'eschevins aux 
noches de Bauduin d'Anequin, escuier, panetier de monseigneur le conte de Charol-
lois, avoec demiselle Caterine de le Tanerie, fille Jaques de le Tanerie, conseiller de no 
tres redoubté seigneur no sire le duc, heu consederation ad ce que ledit monseigneur 
le conte et madame la contesse de Charollois, s'espeuse,9 en avoient escript par leurs 
lettres closes a ledite ville de Lille, quatre couronnes d'or, valent a xliij sols febles la 
pièce, par quittance monstree a l'audition de ce compte, viiij £ xij s. 
FRÉMAUX 1908, p. 216; mention: DENIS DU PÉAGE 1934, p. 144, d'après Lille, AV, compte de la ville 
1413-1414, fol. 44r. 

8 Le duc Jean sans Peur est ce jour à Bruxelles, voir PETIT, Itinéraires, 1888, p. 377. - Cf. le n° précédent. 
9 Philippe (le Bon), comte de Charolais, et sa femme Michelle de France. 
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9 

Me Jean de Saulx, secrétaire et audiencier ducal. 
[Guillemote de Bèze]. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1413 et le 30 octobre 1414, lieu inconnu. 
Cf. pour le mari, bourguignon d'origine, COCKSHAW MS., n° 86, en part. n. 1253 (mariage précédent en 
1409 avec Antoinette Gelinier) et 1254 (ce deuxième mariage placé en 1412, d'après Lille, ADN, B 1897, 
fol. 130v-131r, et Dijon, A C O , B 11.342, fol. 159r-160r: dons ducaux). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Présent à Me Jean de Saulx, secrétaire et audiencier du duc de 
Bourgogne, pour son nouveau mariage.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 144, d'après Lille, AV, compte de la ville 1413-1414, fol. 44r. 

Obis 

Me Guy Boye, conseiller du duc [Jean sans Peur] et du comte de Charolais 
[Philippe le Bon] et greffier du Conseil de Flandre à Gand. 
Claire Saben (?), nièce (?) de Nicolas du Chesne [= van der Eycken], avocat du 
duc. 
Mariage prévu pour le 14 janvier 1416 (n.st.) à Gand.10 

Le mari ne figure pas dans les ordonnances de l'hôtel du comte de Charolais, cf. PARAVICINI, Hoford
nungen I. 

L A C H A M B R E D E S C O M P T E S D E L I L L E 

(a) 

Gand, le 27 décembre [1415] 

Guy de Boye à la Chambre des comptes de Lille. 
Or. pap., trace de sceau: Lille, ADN, B 17.618 {ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 923 (pour 1414). 

[Au dos:] A mes tres honnourez et doubtez seigneurs messeigneurs des comptes de 
monseigneur le duc de Bourgoingne a Lille. - [Présentation:] De maistre Guy de 
Boye touchant ses nopces, apportées xxxe jour de décembre cccc xv. 
Mes tres honnourez et doubtez seigneurs. Je me recommande a vous tant et si hum
blement comme je puis. Et vous prie qu'il vous plaise de vostre grâce en ensivant ce 
que mon tres redoubté seigneur monseigneur le conte de Charrolois vous escript 
présentement en faveur de moy, moy avoir pour recommandé et moy faire l'onneur 
et envoier de par vous au jour de mes nopces qui sera, au plaisir de Dieu, le mardi 
xiiije de janvier prouchain venant. Et s'il vous plaist chose que je puisse estans en ma 
possibilité, mandez la moy pour l'accomplir tres volentiers et de euer. Ce scet le be-

10 Le duc Jean sans Peur est ce jour à Lagny-sur-Marne, voir PETIT, Itinéraires, 1888, p. 423. 
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noit filz de Dieu qu'il [sic] vous ait en sa sainte garde et doint bonne vie et longue. Es-
cript a Gand le xxvije jour de décembre. 

Vostre humble et obéissant serviteur 

(S.) Guiot de Boeye 

(b) 

Gand, le 27 déc. [1415] 

[Philippe le Bon], comte de Charolais à la Chambre des comptes de Lille. 
Or. pap., trace de signet sous papier: Lille, ADN, B 17.618 (ex inj. P. Cockshaw, Bruxelles). La pièce, 
mutilée, très abîmée et rongée aux marges par Phumidité, d'où perte de texte, reste partiellement in
déchiffrable (je remercie M,les E. Anne et V. Bessey, Paris, d'avoir collationné mon texte avec l'original à 
la lumière de la lampe de Wood). 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 923. 

[Au dos:] A noz treschiers et bien [amez les gens] des comptes . . . ] . - [D'une autre 
main contemporaine:] de monseigneur de Charollois touchant les [nopces ...] de 
Boye, apportées xxxe jour de dec[embre . . . ] . 

De par le conte de Charrolois 

Tres chiers et bien amez. Certain traitié de mariage a esté et est nagaires fait et pour-
parlé entre nostre amé et féal maistre Guy de B[oye, conseillier]/ de monseigneur 
mon père et le nostre et greffier de sa chambre de son conseil a Gand, d'une part, et 
damoiselle Clare Saben (?) niefpce ? de . . . ] / Nicole du Chesne, conseillier et advocat 
de mondit seigneur et père, d'autre, dont l'en tendra et fera la feste des nopces en [la 
ville de]/ Gand au plaisir de Dieu le mardi xiiije jour de janvier prouchain venant. Et 
pour ce que nous sommes desirans les [...]/ avancement dudit maistre Guy en remu-
neracion des bons et agréables services qu'il a faiz des long temps, a mondit 
seig[neur]/ et père et nous, et fait de jour en jour incessamment, nous vous prions 
tant et a certes (?) que plus povons que [...]/ pour contemplacion de mon dessus dit 
seigneur et père et a nostre prière vous veulliez (?) ledit maistre Guy [... avoir]/ pour 
recommandé et envoyer a sesdictes nopces, et en ce faisans vous [...] tresgrant [... 
mondit seigneur]/ et père et nous le recognoistrons envers vous [... Escript]/ a Gand 
le xxvije jour de décembre [...]. 

[signatures illisibles] 

10 
Hugues de Sailly, écuyer, échanson ducal. 
Jeanne d'Aveluy. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1416 et le 30 octobre 1417, lieu inconnu. 
Le mari ne figure pas dans les ordonnances de l'hôtel du duc, conservées à partir de 1426/1427. Plusieurs 
localités du nom de Sailly se trouvent dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais et de la 
Somme. -Jeanne d'Aveluz est en 1415 demoiselle d'honneur de la comtesse de Charolais Michelle de 
France, PARAVICINI, Hof Ordnungen I, n° 3, § 123, p. 157. La famille d'Aveluy est picarde; la localité est 
dans l'arr. de Péronne. 
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LA VILLE DE LILLE 

»S[ans] D[ate]. - Don à Hues de Sailly, échanson du duc, se mariant avec Jeanne Da-
velus.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 145, d'après Lille, AV, compte de la ville 1416-1417, fol. 57r. 

11 

Pierre (de) Damas, membre de l'hôtel ducal. 
Guillemine Re[g]nier, fille de Philippe. 
Mariage célébré le 27 avril 1417, lieu inconnu.11 

Pierre (de) Damas, membre d'une noble famille forézienne entrée au service des ducs de Bourgogne, ne 
figure pas dans les ordonnances de l'hôtel ducal conservées de l'époque (voir PARAVICINI, Hofordnun-
gen); mais d'après [Dom G. AUBRÉE] 1729, II, p. 148 et n. b, qui cite des comptes, il était écuyer d'écurie 
ducal en 1414-1415. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»Noces de Pierre Damas, de l'hôtel du duc avec Willemine Renier, fille de Philippe.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 145, d'après Lille, AV, compte de la ville 1416-1417, fol. 57r. 

12 

Robert (bâtard) de Flandre, chevalier. 
NN. 
Mariage célébré en 1418 (n.St.), lieu inconnu. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven ter brulucht van mer Robracht van Vlaendren vors. der bede van 
minen vors. heere van Charrolois, iij £ xvj s. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 299, d'après les comptes de la ville 1418. 

13 

Louis Salart Ie jeune, au service de Philippe le Bon, comte de Charolais 
NN. 
Mariage célébré le 12 février 1418 (n.St.), à Bruges.12 

Pour les Salart, flamands, fauconniers ducaux de père en fils, voir NIEDERMANN 1995, p. 70-71. 

L A V I L L E D ' O U D E N B U R G E N F L A N D R E 

Item upten xijsten dach van sporcle ghesend den vors. Jacop Moenac .j. dach te Brughe 
ter brulucht van Lodewyc Salaer de jonghen, ter bede van minen heere van Charro-

11 Le duc Jean sans Peur est ce jour à Hesdin, voir PETIT, Itinéraires, 1888, p. 432-433. 
12 Le duc Jean sans Peur est ce jour à Troyes, voir PETIT, Itinéraires, 1888, p. 438. 
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lois. - [...] ghegheven in hoosschden ter brulucht van Lodewyc Salaerde den jon
ghen, ter bede van minen heere van Charrolois, iij £ vj s. viiij d. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 296 et 298, d'après les comptes de la ville 
1418. 

14 

François Baert, fils de Me Sohier (Zegher) Baert. 
Catherine Everwijn, [fille de Marguerite Goethals, sœur d'Henri, et de Denis 
Everwijn], nièce de Me Henri Goethals, doyen de Liège. 
Mariage prévu pour et célébré le 26 novembre 1420, [à Gand].13 

Pour Henri Goethals et sa famille, important personnage politique d'origine et de résidence gantoises, 
président du Grand Conseil ducal, ainsi que pour Sohier Baert, 1401-1415 premier pensionnaire de la 
ville de Gand, et pour la famille échevinale gantoise Everwijn, voir BOONE, DUMOLYN 1998. Pour un 
autre mariage de la famille Baert voir ci-dessous, n° 101. 

LA VILLE DE BRUGES 

Item, den xxvjsten dach van novembre, ghegheven bi bevelle van buerchmeesters ter 
bede van meester Heinrich Goedhals Fransois Baerdt, de welke trauwede jon-
cvrouwe Kateline Everwijn, nichte van meester Heinricke voors., xij gulden croo
nen, valent ij £ ij s. gr., somme xxv £ iiij s. 
Bruges, AV, compte de la ville 1420-1421, fol. 95v. Publ.: BOONE, DUMOLYN 1998, n. 53 (notre texte). 

LA VILLE DE GAND 

[Don de 720 d. de gros à la demande d'Henri Goethals, et de 480 d. de gros sur insti
gation de Denis Everwijn, père de la mariée.] 
Gand, AV, compte de la ville, fol. 306r. Mention: BOONE, DUMOLYN 1998, n. 54 (d'où cette notice). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Présents au mariage du Doyen de Liège [sic], [...].« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 146, d'après Lille, AV, compte de la ville 1420-1421, non fol., au chapitre des 
dons. 

LA VILLE D'OUDENBURG EN FLANDRE 

Item ghegheven ter brulucht van tsvors. meester Zeeghers Baert zone, ter bede van 
minen heere den deken van Ludeke vors., xlij s. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 307, d'après les comptes de la ville 1420. 

LA VILLE DE TOURNAI 

»19 novembre 1420. - M. Goethals, doyen de Liège, écrit aux consaux [de Tournai] 
pour leur faire part du mariage de sa nièce, fixé au 26. - Résolu de faire présent d'un 
joyel aux armes de la ville.« »La ville envoya à la nièce du doyen de Liège un gobelet 
en argent doré du poids de 8 onces 16 estrelins et de la valeur de 39 £ 2 s. 8 d.« 
VANDENBROECK 1861, p. 211 et note, d'après les registres aux consaux de la ville de Tournai [détruits en 
1940]. 

13 Le duc Philippe le Bon est ce jour près de Paris, voir Vander LINDEN 1940, p. 12. 
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15 
Bocquet de Lattre, [écuyer de cuisine ducal]. 
Michelle [Bataille, dite] de Lotheville, [dame de Tombes]. 
Mariage célébré en 1421, lieu inconnu. 
Bocquet (Waquet) de Lattre, un anobli lillois, figure dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1426/1427 
comme écuyer de cuisine (PARAVICINI, Hofordnungen II, n° 4, § 152 et 156, p. 273 avec la n. 49), et ser
vait à partir de 1430 Isabelle de Portugal et depuis 1433 Charles de Bourgogne comte de Charolais, en 
tant que maître d'hôtel, voir SOMMÉ 1998, p. 264-265, 309-310 et passim; KRUSE 1996, p. 165-166. - Sa 
femme (cf. KRUSE 1996, p. 166, n. 57) était en 1415 demoiselle d'honneur de Michelle de France, com
tesse de Charolais, PARAVICINI, Hofordnungen I, n° 3, § 123, p. 157. 

LA VILLE DE LILLE 

»S[ans] D[ate]. - Présents au mariage [...] de Wauquier Delattre avec Michelle de Co-
theville/sz'c/.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 146, d'après Lille, AV, compte de la ville 1420-1421, non fol., au chapitre des 
dons. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

[...] ghegheven in hoosscheden .j. messager gheheeten Jaquot Martin, die hier .j. 
lettre brochte van onsen gheduchten heere inhoudende, dat de stede van Ouden-
burch sende[n] zoude ter brulucht van Boquet de Latre, xij s. - Item, ghegheven ter 
brulucht van Boquet de Latre ter bede van onsen voors. gheduchten heere, xlij s. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 315, d'après les comptes de la ville 1421. 

16 

Me Georges d'0(o)stende, [secrétaire ducal]. 
[Catherine de Tenremonde]. 
Mariage célébré en 1423, lieu inconnu. 
Cf. pour ce personnage BARTIER 1955, p. 89, n. 2, et 182, n. 5; COCKSHAW 1982, passim; ID. MS., n° 73. 

LE FRANC DE BRUGES 

Ghegheven meester Joris van Oostende ter bede van onsen gheduchten heeren ende 
prince te zinen huweleke xij goude cronen, maken xxvij £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.542 (année 1422-1423), fol. 83r (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW 1982, p. 148, n. 913; cf. ID. Ms., n° 73, n. 1119: don ducal, Lille, ADN, B 1927, fol. 107r; nom 
de la mariée: B 2040, fol. 85v-86r. 

17 

André-Jean d'Italie, trompette ducale. 
NN. 
Mariage célébré le 29 juillet 1425, [à Lille?].14 

14 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Lille, lieu probable de ce mariage; voir Vander LINDEN 1940, 
p. 48. 
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LA VILLE DE L I L L E 

»29 juillet 1425. - Noces cTAndrieu-Jehan Ditalye [sic], trompette du duc de 
Bourgogne.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 147, d'après Lille, AV, compte de la ville 1424-1425, fol. 50v. 

18 

Philippe Wittebroec, clerc du chancelier ducal Nicolas Rolin. 
NN. 
Mariage célébré en avril 1426, à Bruges.15 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 406 (Philippe Wittebroec): en 1425 clerc du chancelier Rolin, en 1430 watergrave 
du pays de Flandre. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»Avril 1426. - Noces à Bruges de Philippot Witbroit, clerc du chancelier du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 148, d'après Lille, AV, compte de la ville 1425-1426, fol. 40v. 

19 

[Roger Everwijn], neveu du doyen de Liège et conseiller ducal Henri Goethals, 
[fils de sa sœur Marguerite et de Denis Everwijn]. 
N N . 
Mariage célébré le 21 janvier 1427 (n.St.), à Gand.16 

Pour Henri Goethals et la famille échevinale gantoise Everwijn voir ci-dessus, n° 14. 

L A V I L L E D E B R U G E S 

[Don de 2 £ de gr. à la prière d'Henri Goethals] 
Mention: BOONE, DUMOLYN 1998, n. 51 (Vorlage), d'après Bruges, AV, compte de la ville 1426-1427, 
fol. 82r. 

LA VILLE DE GAND 
[Don à l'occasion de ce mariage] 
Mention: BOONE, DUMOLYN 1998, n. 49, d'après Gand, AV, compte de la ville. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»21 janvier 1427 (n.s.). - Noces à Gand du neveu d'Henri Goehals [sic], doyen de 
Liège et conseiller du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 148, d'après Lille, AV, compte de la ville 1426-1427, fol. 54r. 

15 Le duc Philippe le Bon était du 30 mars au 19 avril à Bruges, puis à Gand, voir Vander LINDEN 1940, 

16 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Zierikzee, voir Vander LINDEN 1940, p. 60. 
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20 
Jacques de Lattre, contrôleur des baillis et d'autres officiers ducaux en Flandre. 
Demoiselle Marguerite Scaecx. 
Mariage prévu pour le 18 mai 1427, à (Domines.17 

Pour de Lat(t)re cf. ROMPAEY 1967, p. 431 n. 1, 651 (en 1431-1432 bailli et receveur de Wervik); BRU-
CHET 1921, p. 152 (en 1435 receveur des digues de Saeftinghe et de Kieldrecht). 

LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

[sans indication de lieu] [Zevenbergen],18 le 29 avril [1427] 

[Philippe le Bon], duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 

Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault 293, fol. 289r (p. 363). 

AH dos de ladite lettre e toit: A noz tres chiers et bien amez les doyen et chapitre de 
l'église Saint Pierre de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bour-
goingne[...] 

Tres chiers et bien amez. Pour ce que mariage a esté et est traittié entre nostre bien 
amé contreroleur de noz baillys et autres noz officiers de Flandres Jaques de Lattre, 
d'une part, et damoiselle Margriete Scaecx, d'autre part, dont la solempnité de la feste 
sera en la ville de Commines le xviije jour de mai prouchain venant, nous, considera-
cion eue aux bons et aggreables services que ledit Jaques nous a faiz, fait cha[s]cun 
jour, et esperons que face ou temps avenir, desirans ses bien et avancement, vous 
prions et requérons tres affectueusement et de euer, que pour honneur et contempla-
cion de nous vous veuilliez envoyer a ladicte feste, et en ce tellement vous acquitter 
que nostre dit contreroleur se appercoive que ceste nostre pryere lui avoir esté fruc
tueuse envers vous, et qu'il ait cause de nous remereyer et nous de vous en savoir gré. 
Tres chiers et bien amez, le Saint Esprit soit garde de vous. Escript le penultiesme 
jour d'avril. Le reste est déchiré. 

LA VILLE D ' O U D E N B U R G 

[...] ghezend Willem Duerghys ter brulucht van Jacop de Latre den conterroleur ter 
bede van ons(en) ghed(uchten) heere ende prince, xvj s.p. - Item ghegehven ter bru
lucht van Jacop de Latre conterroleur vors. ter bede van ons(en) ghed(uchten) heere 
ende prinche .j. clinkaert, val. xl s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 335, d'après les comptes de la ville, 1427. 

21 

Fierabras Boyds, secrétaire ducal [et clerc à la Chambre des comptes de Lille]. 
NN. 
Mariage célébré en 1428, lieu inconnu. 

17 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Amsterdam, voir Vander LINDEN 1940, p. 62. 
18 Lieu de séjour du duc Philippe le Bon, voir Vander LINDEN 1940, p. 62. 
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C/ COCKSHAW Ms., n° 136, en part. n. 1766 (Lille, ADN, B 1938, fol. 147r-v). Cf. pour son deuxième 
mariage ci-dessous, n° 29. - Pour Boyds voir de SEUR 1713, p. 68-71; p. 25-26; FRÉMAUX 1887, S. 25-26; 
PARAVICINI, Hofordnungen IV, p. 184, n. 1. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven in hoosscheden Fierabras Boyds secretaris myns heeren van 
Bourg(ong)nen te ziere brulucht .j. clinkaert, val. xxvj s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 340, d'après les comptes de la ville, 1428. 

22 

Jean de Gand, secrétaire ducal. 
[Anne de Meedkerke]. 
Mariage célébré le 10 octobre 1428, à Bruges.19 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 32, en part. n. 468-469 (don ducal de 400 £, de draps, de fourrures et de six tas
ses). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»10 octobre 1428. - Noces à Bruges de Jean de Gand, secrétaire du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 149, d'après Lille, AV, compte de la ville 1427—1428, fol. 52r. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven ter brulocht van meester Jan van Ghend, secretaris myns heeren van 
Bourg(ongn)en, ter bede van ons ghed(uchten) heeren ende prinche .ij. clinkaerts, 
val. iij £ xij s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 340, d'après les comptes de la ville, 1428. 

23 

Jean de Wanes, archer ducal. 
NN. 
Mariage célébré le 7 novembre 1428, [à Lille?].20 

Hacquinet de Wanes est effectivement archer ducal selon l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1426, voir PA
RAVICINI, Hofordnungen II, n° 5, § A 374/C 375, p. 284, et encore (Jehan) dans celle de 1433, Hoford
nungen IV, n° 9, § 413, p. 213. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»7 novembre 1428. - Noces de Jean de Wanes, archer du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 149, d'après Lille, AV, compte de la ville 1428-1429, fol. 52v. 

19 Le duc Philippe le Bon était ce jour à Bruges, voir Vander LINDEN 1940, p. 72. 
20 Le duc Philippe le Bon était ce jour à Lille, lieu probable de ce mariage; voir Vander LINDEN 1940, 

p. 72. 
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24 

Jan van der Thenne, garde-robe ducal. 
NN., fille du bailli de Lombardsijde Jacques Ghijs. 
Mariage célébré en 1429, lieu inconnu. 
Le mari ne figure pas dans les ordonnances de l'hôtel ducal de 1426/1427 et 1433 (PARAVICINI, Hoford
nungen II, n° 5, et IV, n° 9). - Pour Ghijs voir ROMPAEY 1967, p. 289 et 634: bailli du 12 déc. 1421 au 30 
janv. 1427 et du 15 mai 1428 au 28 nov. 1429. 

L A V I L L E D ' O U D E N B U R G 

Item ghegheven in hoosscheden ter brulucht van Jan vander Thenne [ons gheduch-
ten heeren garde robe], dwelke trauwede Jacop Ghys sbailliuz van Lombaedye 
dochtre, ter bede van ons(en) vors. ghed(uchten) heere .j. guill(elmu)s clinkaert, val. 

xlij s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 346, d'après les comptes de la ville, 1429. 

25 

Perceval, fils du conseiller ducal au Conseil de Flandre à Gand Me Daniel Alard. 
Marguerite de la Berht (Berst, Bergt), héritière de Dixmude. 
Mariage célébré le dimanche, 5 juin 1429, à Gand.21 

Cf. pour Daniel Alard ci-dessus n° 2, et COCKSHAW MS., n° 1. 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 

Item bij ghelijken scrivenen [du duc] ghegheven meester Daneele Alaerd t'brulocht 
van Perchevale zinen oudsten zoone iiij güldene noblen te iiij £ xvj s. [...] xiiij £ viij s. 
Bruxelles, AGR, CC 43.133 (année 1429), fol. 22v (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: COCK
SHAW Ms., n° l ,n . 38. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»5 juin 1429. - Noces de Parceval Alarts, écuyer, fils de Me Daniel, seigneur de Dis-
quennie [Disquemue = Dixmude/Diksmuide], conseiller du duc en sa chambre à 
Gand.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 149, d'après Lille, AV, compte de la ville 1428-1429, fol. 53r. 

LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

Bruges, le 6 mai [1429]22 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault 293, fol. 288v-289 (p. 362-363). 

21 Le duc Philippe le Bon était ce jour à Bruges, voir Vander LINDEN 1940, p. 77. 
22 II n'y a pas d'année, mais la lettre doit être datée après la succession au comté de Namur le 1er mars 

1429 (dont le duc prend le titre) et avant l'accession au Brabant le 4 août 1430 (ce titre manque). En 
1429, le duc est à Bruges le 6 mai (en 1430, il est devant Compiègne), et le 5 juin, jour prévu pour le 
mariage, est effectivement un dimanche. Cf. Vander LINDEN 1940, p. 76-77 et 84. Ainsi est confirmée 
l'année indiquée par le compte municipal d'Oudenburg. 
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AH dos de ladite lettre etoit: A noz tres chiers et bien amez les doyen et chapitre de 
l'église Saint Pierre a Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, 
d'Artois, de Bourgoingne et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. Pour consideracion des longs et notables services faiz a noz 
tres chiers seigneurs ayeul et père, que Dieu pardoingt,23 par nostre amé et féal con-
seillier Maistre Daniel Alarts et qu'il nous fait encores cha[s]cun jour en Testât que 
saud.24 et mesmes par nostre tres chier et bien amé Percheval son filz aisné en noz 
guerres et armées de Hollande, nous avons mesmes en nostre personne traittié et fait 
le mariage dudit Percheval et de nostre bien amee Margarete de le Berht25 hoir de 
Dicquemues, dont les nopces se feront en nostre ville de Gand en l'ostel dudit Mai
stre Daniel le dimenche ve jour du mois de iuing prouchain venant. Pour lesquelles 
causes nous desirons nostredit conseillier et ledit Percheval y estre honnourable-
memnt acompaigniez. Si voulons, vous prions et requérons bien acertes que auxdiz 
jour et lieu vous soyez ou envoyez honnourablement, et en ce faisant vous nous ferez 
un singulier plaisir. Tres chiers et bien ame[z], nostre Seigneur vous ait en sa sainte 
garde. Escript en nostre ville Bruges le vje jour de may. Etoit signé: G. Serrur[i]e[r]26 

avec paraphe. A laquelle lettre etoit attachée27 un seel sur cire d'Espagne rouge aux 
armes de Bourgogne. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven in hoosscheden ter brulucht van meester Daneel Alaerds raed myns 
heeren van Bourg(ongn)en zone, dwelke trauwede myn joncfre van Dixmude, ter 
bede vanden vors. meester Daneele .ij. gulden, val. lvj s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 346, d'après les comptes de la ville, 1429. 

26 

Jacotin Parent, barbier et valet de chambre du duc. 
Marie Gousseye, fille du garennier ducal et garde de la garenne du bois de 
Mofflaines.28 

Mariage célébré le 5 juin 1429, à Arras.29 

Le mari n'apparaît pas dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1433 (PARAVICINI, Hof Ordnungen IV, n° 9), 
mais bien en tant que barbier dans celles de 1437 et suivantes (voir leur édition par H. Kruse, en prép.). 

LA VILLE DE LILLE 
»5 juin 1429. - Noces du barbier du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 149, d'après Lille, AV, compte de la ville 1428-1429, fol. 53r. 

23 Le duc Jean sans Peur fut assassiné le 10 sept. 1419. 
24 Ce mot est évidemment une mauvaise lecture. 
25 Peut également se lire Berst ou Bergt. 
26 Cf. pour le secrétaire ducal Guy Serrurier (ou Serrure) COCKSHAW 1999, n° 91. 
27 etoit attaché [sic], répété dans le M s. 
28 Ce de Tilloy-lè-Mofflaines, près d'Arras, dép. Pas-de-Calais. 
29 Le duc Philippe le Bon était ce jour à Bruges, voir Vander LINDEN 1940, p. 77. 
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LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

Bruges, le 26 [mai 1429]30 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault 293, fol. 288r-v (p. 361-362). 

Au dos de ladite lettre etoit: A noz tres chers et bien amés les prevost, doyen et cha
pitre de l'église Saint Pierre de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, 
d'Artois, de Bourgoingne et de Namur. 

Tres chiers et bien amés. Pour consideracion31 des bons et aggreables services que par 
longtemps nous a fais bien et loyaulment nostre chier et bien amé barbier et varlet de 
chambre Jacotin Parant, fait journelment en persévérant a faire de bien en mieulx, de
sirons de tout nostre euer son bien,32 honneur et avancement, lequel par nostre con
seil, avis et pourchas prent a femme Marie Gousseye, fille de nostre bien amé garen-
nier et garde de la garenne du bois de Moufflaignes, et entend icelle espouser et faire 
ses noces le ve jour de iuing pourchainement venant en nostre ville d'Arras ou nous 
entendons, au plaisir nostre Seigneur, estre en propre personne, se empeschement ne 
nous survient. Si voulons, prions et requérons tant affectueusement que plus povons 
que pour amour et contemplacion de nous vous soies ou envoies ausdites noces de 
nostre dessusnommé barbier et varlet de chambre pour lui en icellui jour honnorer et 
accompaigner, et vous nos feres tres grant et singul[i]er plaisir et dont vous saurons33 

tres bon gré. Tres chiers et bien amés, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en 
nostre ville de Bruges, le xxvje jour de.34 Etoit signé: G. Serrurier35 avec paraphe. 

27 

Jean [d'Arigny], capitaine des archers du duc. 
NN. 
Mariage célébré le 28 juillet 1429, [à Lille?].36 

Le mari apparaît sous la fonction indiquée dans l'ordonnance de l'hôtel de 1426/1427, voir PARAVICINI, 
Hofordnungen II, n° 5, § C 367 (Jehan d'Arigny) et A 367 (Jehaninet Varchier, capitaine). 

LA VILLE DE LILLE 

»28 juillet 1429 (sic). - Noces de Jaminet, capitaine des archers du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 149, d'après Lille, AV, compte de la ville 1429-1430, fol. 73r. 

30 II n'y a ni mois ni année, mais la lettre doit être datée après l'acquisition du comté de Namur en 1429 
(dont le duc prend le titre), avant l'accession au duché de Brabant en 1430 (ce titre manque). Le duc 
est à Bruges un 26 seulement en 1429, en février, mai et novembre, voir Vander LINDEN 1940, p. 75, 
77, 81. Le mariage doit avoir lieu à Arras, le 5 juin, c'est-à-dire le mois suivant, selon l'usage. Le duc 
ne sera pas à Arras le 19 juillet (Vander LINDEN p. 78): il a donc effectivement été retenu ailleurs. 

31 consideracions, M s. 
32 bon, Ms. 
33 serons, M s. 
34 Le mois manque, ainsi que l'année; il n'y a pas d'espace laissé en blanc. 
35 Cf. ci-dessus n. 26. 
36 Le duc Philippe le Bon était le 28 à Arras, le 31 à Lille, lieu probable de ce mariage; voir Vander L IN

DEN 1940, p. 77 (itinéraire incomplet). 
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28 

Antoine de Rochebaron [écuyer tranchant ducal]. 
Philippotte, [fille naturelle de Jean sans Peur, duc] de Bourgogne [et de 
Marguerite de Borselen]. 
Mariage célébré le 16 août 1429, à Ar ras [en la présence du duc].37 

Cf. pour le mari, seigneur de Berzé-le-Châtel en Maçonnais, et son office (chambellan depuis 1430) PA-
RAVICINI, Hofordnungen II, n° 5, § 16c, 130, 130a, 138; CARON 1987, p. 500 et n. 275 à la p. 528. - Pour 

Philippotte: KERREBROUCK 1990, p. 517, et ES, n.s., 1.15, tab. 152 (qui mentionnent la mère et la date du 
contrat de mariage: 30 juillet 1429); BOUSMAR, SOMMÉ 2000, n. 58. 

LA VILLE DE LILLE 

»16 août 1429. - Noces à Arras de la sœur bâtarde du duc avec Antoine de Roche-
baron.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 149, d'après Lille, AV, compte de la ville 1428-1429, fol. 53r. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven in hoosscheden ter brulucht van Anthooine de Rochebaron, dwelke 
trauwede Philipoten van Bourg(ongn)en vors., ter bede van onsen vors. ghed(uch-
ten) heere .ij. clinkaerts, val. xxx s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 346, d'après les comptes de la ville, 1429. 

29 
Fierabras Boyds, auditeur à la Chambre des comptes de Lille. 
[Marie Ruffault]. 
Mariage célébré [à Lille] entre le 2 septembre 1430 et 2 septembre 1431. 
Cf. COCKSHAW Ms., n° 136, en part. n. 1767 (donne à ce mariage la date de 1442, d'après FRÉMAUX 1887, 
p. 25 et 31). - Pour son premier mariage en 1428 voir ci-dessus n° 21. 

LA VILLE DE BRUGES 

Ghegheven Fierabrase Bueyds, auditeur van der camere van der rekeninghe te Rys-
sele, tzinen huwelike mids datter de stede toe ghebeden was, xxij £ xvj s. 
IAVB, t. 4,1876, p. 534, d'après Bruges, AV, compte de la ville 1430-1431 (2 septembre), fol. 78. 

30 
Jean Merlette [maître de la chambre aux deniers du duc]. 
NN., nièce de Guy Guilbaut [receveur général des finances du duc]. 
Mariage célébré en 1431, à Lille. 
Cf. pour Guy Guilbaut J. du CLERCQ, t. 2, p. 349; HULIN DE Loo 1911; KOLLER 1971, p. 57-59; cf. ci-

dessous n° 44 et 74. - Pour Merlette, ancien clerc de Guilbaut, voir l'ordonnance de Phôtel ducal de 
1433, PARAVICINI, Hofordnungen IV, n° 9, §345, p. 210, et §487, p. 221; BARTIER 1955, p. 81, n. 3; 

37 Le duc Philippe le Bon était du 8 août au 7 septembre à Arras, voir Vander LINDEN 1940, p. 78-79. 
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COCKSHAW Ms., n° 187 (Merlette), en part. n. 1922; MOLLAT, t. 1er, p. XXXV); PARAVICINI, Embarras 

1996, p.50-51. 

LA VILLE DE BRUGES 

Ghesonden te Ryssele ƒ= Lille] ter brulocht van Janne Merlette, die trauwede de 
nichte van Guy Guillebaut, mids datter de stede toe ghebeden was van onzen ghe-
duchten heere, xv £. 

Item ghegheven ter brulocht van Janne Merlette mids datter de stede ghebeden was 
van onzen gheduchten heer, lx £ x s. 
IAVB, t. 4, 1876, p. 533-534, d'après Bruges, AV, compte de la ville 1430-1431, fol. 62v et 77v. 

31 
Inghelram (Enguerran) Haweel. 
NN. 
Mariage célébré en 1431, lieu inconnu. 
Les Ha(u)weel étaient une famille yproise. 

LA VILLE DE BRUGES 

Item ter brulocht van Inghelram Haweel mids datter de stede toe ghebeden was, 
xxij £ xvj s. 

IAVB, t. 4, 1876, p. 534, d'après Bruges, AV, compte de la ville 1430-1431, fol. 81. 

32 

André de Toulongeon, écuyer, seigneur de Mornay, conseiller et chambellan du 
duc, [châtelain de la Motte-au-Bois et gouverneur des domaines d'Isabelle de 
Portugal en Bourgogne]. 
Jacqueline de la Trémoille, fille de feu [Pierre de la Trémoille] seigneur de Daours 
[et de Jeanne de Longvillers, dame d'honneur d'Isabelle de Portugal]. 
Mariage prévu pour le 4 juin [1431], à Bruxelles [où le duc séjournait ce jour].38 

Pour ce mariage, le duc et la duchesse firent un don de 3700 fr., par deux mandements en date de Lille, 28 
mai 1431 (Lille, ADN, B 1942 fol. 147v), en deux dons séparés: l'un de 750 fr. de 32 gros »pour et ou lieu 
de 500 écus d'or pour porcion de 1000 écus d'or que lui et madame la duchesse sa compaigne ont ensem
ble donnez a icelle demoiselle Jaqueline« pour son mariage; et l'autre de 3000 fr. monnaie royale à André 
de Toulongeon. La duchesse donna à Jacqueline 500 écus d'or sur les revenus de Chaussin par lettres du 
26 mai 1431, soit 666 fr. 13 s. 4 d.t. (probablement sa part des 1000 écus), Dijon, ACO, B 4210, fol. 41, cf. 
SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 466 (ex inf M. Sommé, Arras); ID., 1998, p. 267 et 282; BOUSMAR, SOMMÉ 

2000, n. 79-81, 100, et annexe 2; cf. BARTIER 1955, p. 261, n. 1. - Pour les Toulongeon, grande famille 
bourguignonne, voir M.-T. CARON, in: Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or (22000), p. 63-64, n° 
27; ID. 1987, p. 513 (généalogie); RICHARD, in: LexMA VIII, 5 (1996), col. 908; SCHNERB 1993, p. 57-60 
(Antoine de T., seigneur de Traves, maréchal de Bourgogne); ID., Le Maréchal 1997, p. 90 et ss., 187-189, 
242-243. ES, n.s., 1.15, tabl. 186 (généalogie). - Cf. ci-dessous n° 46 le mariage d'Agnès, soeur de Jac
queline. 

38 H. Vander LINDEN 1940, p. 92. 
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LA VILLE DE BÉTHUNE? 

A. de la Fons de Mélicoq 1850, p. 196: »Plus adroits [que Philippe de Crèvecceur en 
1468, cf. ci-dessous, n° 99], toutefois, en 1431, ils [le duc et la duchesse] se contentai
ent d'inviter la ville aux noces de mons. de Thoulongon et de demoiselle de la Tré-
moille; en 1446, à celles d'Antoine, bâtard de Bourgogne, et de demoiselle Jehenne, 
fille de mons. de la Viefville [cf. ci-dessous, n° 59].« En note 4: »Ces deux noces fu
rent célébrées à Bruxelles (Arch. de Péronne, fol. 15v°; - 180v°). - [La ville de] 
Béthune lui [au Bâtard?] faisait présenter un gobelet d'argent, à pied et à comelecque 
[= couvercle], tout doré par dehors; le comelecque orné de trois écussons aux armes 
de la ville, y gravées par Jehan Daulle, orfèvre.« »Convaincus que toutes ces invitati
ons intéressées ne pouvaient qu'occasionner de fortes dépenses, les officiers munici
paux alléguaient pour s'excuser que, jamais, la ville n'envoyait à nulles noches.« 
Remarque: de la Fons de Mélicoq tirait ses matériaux surtout des comptes municipaux, souvent au
jourd'hui perdus, d'Artois et de Picardie. Cf. pour lui PARAVICINI, Embarras 1996, p. 30, n. 53. 

L A V I L L E D E B R U G E S 

Ghegheven ter brulocht van Andriese van Touloignon mids datter de stede toe ghe-
beden was, lvij £. 
IAVB, t. 4, 1876, p. 534, d'après Bruges, AV, compte de la ville 1430-1431, fol. 81; mentionné par BAR
TIER 1955, p. 261, n. 1. 

L E C H A P I T R E S A I N T - P I E R R E D E L I L L E 

(a) 
Château d'Hesdin, le 11 mai [1431]39 

Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 286r (p. 357). 
Mention: SOMMÉ 1998, p. 282, n. 143. 

[Au dos:] A nos tres ch[i]ers et bien amez les doien et chappitre de Saint Pierre de 
Lille. 

De par la duchesse de Bourgoi[ng]ne, de Brabant [et] de Lembourg, 
contesse40de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. Par le moyen de monseigneur41 et a no[s]tre promotion est 
traité le mariage de no[s]tre tres ch[i]er et bien amé André de Toulonjon, escuier, 
seigneur de Mornay, conseiller et chambellan de mondit seigneur et aussi no[s]tre 
conseil[l]er, et de no[s]tre bien amée damoiselle Jacqueline de la Tremoille, fille de feu 
le seigneur de Dours, qui est des principales d'entour nous, et se fera, si Dieu plaist, la 
feste des nopces a Broucelles le iiij[e] jour de juing prochain. Et pour ce que mondit 
seigneur, qui lesdictes42 personnes a en son singulier amour, mesme[ment] ledit 

39 Selon LAGRANGE, Itinéraire 1938, p. 10, la duchesse était le 16 avril à Hesdin, et le 26 mai à Lille. 
40 comtesse, Ms. 
41 Le duc Philippe le Bon. 
42 lesdittes, Ms. 
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André, pour les grants et bons services que fait luy a et fait incessament en ses plus 
hauttes besoignes et affaires, désire, et pareillement nous qui avons icelles parties 
pour semblables causes en amour tres cordial desirons de tout no[s]tre euer, ladicte43 

feste de nopehes e[s]tre grandement et haultement fai[c]te, nous vous prions tres 
acertes que a icelles festes audit jour et lieu veuillez e[s]tre en personnes ou y en-
voier44 de par vous comme voirez apartenir, en quoy [ ]45 fere[z] a mondit 
seigneur plaisir tres agréable, aussi ferez46 vous a nous, qui bien le auront en memoire 
pour le recongnoistre se le cas y echioit. Pour quoy ne nous veuilliez faillir de ceste47 

no[s]tre prière, attendu que en cette matière oneques plus ne vous en feisme[nt] ne 
pas ne le feissent48 se n'eussions la chose tres a euer. Tres chiers et bien amez, no[s]tre 
seigneur soit garde de vous. Escript ou chastel de Hesdin le xj[e] [jour] de may. 

(S.) Serrurier49 

(b) 
Ville d'Hesdin, le 13 mai [1431]50 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 285v-286r (p. 356-357). 
Mention: SOMMÉ 1998, p. 282, n. 143. 

[Au dos:] A nos tres ch[i]ers et bien amez les doien et chapitre de Saint Pierre en 
no[s]tre ville de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant [et] de Lembourg, conte de 
Flandres, d'Artois, [de Bourgoingne] et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. Nous avons fait traiter le mariage que présentement est ac
cordé de no[s]tre bien amé et féal escuier, conseiller chambellan Andry de Toulonjon 
seigneur de Mornay, [d'une part,] et nostre bien amé[e]51 demoiselle Jacqueline de la 
Tremoille, fille jadis de feu le seigneur de Dours, d'autre part, et avons ordonné la 
solempnisacion et feste des nopees estre fai[c]te en no[s]tre ho[s]tel a Bruxelles au 
iiij[e] jour de juin[g] prochain. Et pour ce, tres chiers et bien amez, que lesdictes52 par
ties avons en tres singuliere et cordiale amour, mesmement que ledit Andry qui est de 
[la] parenté des [ ]53 et nobles de no[s]tre pays de Bourgoingne et fut des son en
fance de la nouriture de no[s]tre tres cher seigneur et père, dont Dieu ait l'ame, et de
puis son decez54 a e[s]té continuelment entour nous et en no[s]tre service dont il est 

43 laditte, Ms. 
44 envoyé, Ms. 
45 Sept cm laissés en blanc, cf. la lettre du duc ci-après (b). 
46 feré, Ms. 
47 cette, Ms. 
48 feissont, Ms. 
49 Cf. ci-dessus n. 26. 
50 Confirmé par Vander LINDEN 1940, p. 92. 
51 Suit tres dans le Ms.y ce qui n 'a pas de sens; cf. la lettre précédente. 
52 lesdittes, Ms. 
53 2 cm laissés en blanc. 
54 Le duc Jean sans Peur mourut assassiné le 10 sept. 1419. 
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des principaux et en qui, entre les aultres de la dicte55 duchié, de nos aultres besoignes 
et affaires l'[avons] enbesoigné56 et donné charge ou il s'est grandement acquité que a 
toujours nous [nous] en reputons a luy tenus, nous qui pour ces raisons ladicte57 feste 
susdicte58 des nopces, que tiendrons en no[s]tre personne, desirons e[s]tre hautement 
et honerablement fai[c]te et ordonnée, vous prions et requérons tant affectueuse
ment et de euer que faire povons que a icelies feste des nopces au lieu et jour desus-
dits vouillez en faveur et pour contemplation de nous venir et e[s]tre, et en cas que 
venir n'y pouriez, y envoier notablement ainsy que bien scavez considéré au cas ap
partenir, scachant que le plaisir que vous nous y ferez nous sera d'autant plus grant et 
agréable comme aurez [ ]59 pour celuy que tres cordialement aimons pour ses 
bons services et mérites avant dits, et en aurons bonne souvenance en temps et en 
lieu. Si ne nous en veuilliez faillir. Tres chiers et bien amez, no[s]tre seigneur soit 
garde de vous. Escript en nostre ville de Hesdin le xiij[e] [jour] de may. 

(5.; Hiberti60 

LA VILLE DE PÉRONNE 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et Isabelle de Portugal, duchesse, à la ville de 
Péronne. 
Voir ci-dessus, sous Béthune. 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

22 mai 1431: »Saint-Omer envoya 12 clinquars d'or à André de Toulongeon pour ses 
noces dont monseigneur le duc et madame la duchesse avoient escript a nosseigneurs 
afin qu'illz envoiassent ausdictes nopehes«. 
Saint-Omer, AV, compte de l'argentier 1430-1431, cité par BOUSMAR, SOMMÉ 2000, n. 102. 

33 

Jean de Poitiers, seigneur d'Arcis-sur-Aube, chambellan du duc Philippe le Bon. 
Isabelle de Sousa, dame d'honneur de la duchesse Isabelle de Portugal. 
Mariage prévu pour et célébré le 27 août 1431, à Bruges, au Prinsenhof, en 
présence du duc et de la duchesse. 
Don ducal de mariage à Jean de Poitiers de 3000 saluts d'or à 54 gr. pièce, par mandement de Bruxelles, le 
8 août 1431 (Lille, ADN, B 1942, fol. 151). Cf. J. PAVIOT, Portugal et Bourgogne 1995, p. 226-227, n° 
109 (13 août). Le contrat de mariage en date du 22 juin 1431, délivré sous le sceau de la prévôté foraine de 
Beauquesne (Besançon, BM, Coll. Chifflet, ms. 2, p. 229-231), porte une dot ducale de 4000 écus d'or, 
dont 1000 comptant le jour des noces (ex inf M. Sommé, Arras). - Cf. SOMMÉ, Les Portugais 1995, 
p. 327 et n. 67-68; ID. 1998, p. 280-281; BOUSMAR/SOMMÉ 2000, annexe 2. - ES III/3, tabl. 499 (généalo
gie Sousa-Chirocco) et III/4 tabl. 743 (Poitiers). 

55 ditte, Ms. 
56 len enbesoignee, Ms. 
57 laditte, Ms. 
58 susditte, M s. 
59 6 cm laissés en blanc, cf. la lettre ci-dessus, (a). 
60 En fac-similé. Cf. pour Jean Hibert, secrétaire ducal, COCKSHAW Ms., n° 43. 
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LA VILLE DE BRUGES 

Bruges, le 9 juin 1431 (n.St.). 

[Tournoi, et don de 57 £.] 

Tsaterdaghs ixsten dach van wedemaend, ghewrocht an de lysten up de marct, an de 
siegen ter Mane, daer onze gheduchte vrauwe ende princess zat met haren ghesels-
cepe, omme te ziene de feeste van den jostemente doe ghehouden ter brulocht van 
den heere van Archy. 

Ghegheven ter brulocht van den heere van Archy mids datter de stede toe ghebeden 
was, daer af men de feeste hilt in ons gheduchts heeren ende prince hof, lvij £. -
Ghegheven van der bane te messene up de marct als men daer stac binder tyd van der 
voors. brulocht feeste, ix £ xij s. - Van stroo gheorboort in de voors. bane, vj £ viij s. -
Van costen ghedaen up thuus te Craneborch bi der borchmeesters, eenighen van der 
wet ende notablen bin der tyd, dat men stac ter voors. feeste, xj £ ij s. - Van costen 
ghedaen ter looge bi den borchmeesters, trésoriers, eenighen van der wet ende ande
ren bin der tyd van der voorseide feeste, xiiij £ viij s. 
IAVB, t. 4,1876, p. 533 et n. 1, d'après le compte municipal de 1430-1431, fol. 52 et 81v. 

LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

(a) 
Bruxelles, le 31 juillet [1431]61 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 282r-v (p. 349-350) = main A, et fol. 
284 (p. 353) = main B. 
Mention: SOMMÉ 1998, p. 280, n. 138. 

[Au dos:] A nos tres chiers62 et bien amez les doien63 et chappitre64 de Peglise65 de 
Saint Pierre en66 no[s]tre ville de Lille. 

De par le duc de Bourgo[in]gne, de Brabant et67 de Lembourg, conte68 

de Flandres,69 d'Artois, de Bourgo[i]ngne et de Namur. 
Tres chiers et bien amez. Nous avons fait traiter le mariaige70 que puis naguer[es] a 
été conclud et accordé entre no[s]tre amé et féal escuier, conseiller71 et chambellan 

61 C'est seulement en 1431 que le duc fut à la fois un 31 juillet à Bruxelles, et un 27 août à Bruges, date 
présumée du mariage auquel il avait promis d'assister; Vander LINDEN 1940, p. 93 et 94. 

62 chers, A. 
63 diens, B. 
64 chapitre, A. 
65 l'église, manque A. 
66 de, B. 
67 et, manque A. 
68 comte, AB. 
69 Flandre, B. 
70 mariage, A. 
71 conseillé, A 
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Jehan de Poitiers72 seigneur d'Arcy, d'une part, et Ysabel73 de Suze, damoiselie de 
no[s]tre tres chère et tres amee compaigne la duchesse, d'aultre74 part, et se feront par 
no[s]tre ordonnance les nopces a Bruges, le xxvije75 jour d'aoust prochains76 venant, 
esquelles avons entencion de, au plaisir nostre Seigneur, estre en no[s]tre77 personne 
afin que icelles78 puissent plus sollempnelement79 e[s]tre fai[c]tes, ainsi que pour le 
bien et honneur de no[s]tredit ch[evalier],80 conseillier81 et chambellan desirons, le
quel, pour le grant bien que scavons e[s]tre en sa personne et pour les notables, 
grants82 et agréables services qu'il nous a fait par cidevant et fait journellement83 en 
armez et aultrement,84 avons en tres grant et special recommandacion85 [et] affec-
tance, entre nos aultres serviteurs, son bien et avancement86. Si vous prions87 tant et si 
affectueusement que povons plus que pour nous singulièrement complaire vous en
voyez88 depar vous89 ausdictes90 nopces le plus honorablement que pourez et que 
savez en tel cas91 e[s]tre a faire92, car de tant que plus soigneusement93 y veniez ou94 

envoierez95, de tant plus grandement nous complairez et [nous] reputerons a vous 
tenus. Tres chiers et bien amez, no[s]tre seigneur soit garde de vous. Escript en 
no[s]tre96 ville de Bruxelles97, le dernier jour de juillet. 

(S.) G. Serrurier98 

72 Potiers, A 
73 Isabel, A 
74 autre, A. 
75 e, manque A. 
76 prochain, A 
77 nostre, manque B. 
78 qu'icelles, B. 
79 solempnelement, B. 
80 manque B. 
81 conseiller, A. 
82 grands, A 
83 journelement, B. 
84 autrement, A 
85 recommendation, B. 
86 Suit un blanc rempli par quatre traits horizontaux de 5 cm de longueur, B; ces traits manquent dans 

A. Le texte est évidemment incomplet à cet endroit. 
87 poui, A 
88 envoiez,A 
89 depar vous, manque A. 
90 ausdittes, Ms. 
91 en tel cas savez, B. 
92 affaire, A. 
93 soignieusement, A. 
94 veniez ou, manque A. 
95 envoiez,A 
96 nôtre, B. 
97 Escript a Bruxelles, A. 
98 En facsimilé, AB. - Cf. pour ce secrétaire ci-dessus n. 26. 
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(b) 
Bruxelles, le 31 juillet [1431]" 

Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 282v-283r (p. 350-351). 
Mention: SOMMÉ 1998, p. 280 et n. 138. 

[AH dos:] h nos tres ch[i]ers et bien amez les doien et chapitre de l'église Saint Pierre 
de Lille. 

De par la duchesse de Bourgo[i]ngne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d'Artois, de Bourgo[i]ngne et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. Nous avons par le moien et aide de mon tres redoubté seig
neur100 fait naguerfes] traiter et conclure le mariage nostre101 tres chiers et bien amez 
Jehan de Poitiers seigneur d'Arsy, conseiller et chambellan de mondit seigneur, et 
no[s]tre damoiselle Ysabel de Suze, et se fera la feste des nopces a Bruges, le xxvije 

jour de [ ]102 prouchain venant, esquelles nopces mondit seigneur et nous serons 
personnellement, au plaisir de no[s]tre seigneur, desirans icelles e[s]tre sollempnele-
ment célébrées, tant pour le bien [et] honneur des personnes dessus dicte[s]103 que 
avons en tres singuliere recommandacion, me[s]mement no[s]tre dicte104 damoiselle 
de tres noble sang extraite et du no[s]tre aussi, laquelle, de[s] son enfance nourry avec 
nous, avons admenee es marches105 pardeca, comme pour ce aussi que ce106 sont les 
premières nopces que ayons fait traiter depuis no[s]tre venue en la compagnie de 
mondit seigneur. Et pour ce vous prions le plus affectueusement que povons que aus-
dictes107 nopces, en cas que venir ne pourriez, vous envoiez de par vous ainsi qu'il 
vous vendra agir et que savez en tel cas e[s]tre affaire, saichans que, de tant que plus 
honorablement y envoierez, de tant plus grandement nous complairez et nous en re-
puterons e[s]tre a vous plus amplement tenus et affectés,108 pour le recongnoistre, se 
me[s]tier est, en temps convenable. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit 
garde de vous. Escript a Bruxelles, le dernier jour de juillet. 

(S.) G. Serrurier109 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item upten xxviijsten dach van oeste ghes. beede de vors. burchmeesters te Brueghe, 
ten beveelne van ons(en) ghed(uchten) heere ende prinche ende van mer vrouwe 

99 LAGRANGE, Itinéraire 1938, p. 10-11, n'a rien pour cette date, mais celle-ci peut être déduite des 
dates du traité de mariage (Arras, 22 juin 1431) et des noces (Bruges, 4 juillet 1431), voir SOMMÉ 
1998, p. 282-283. 

100 Le duc Philippe le Bon. 
101 nostres, M s. 
102 Laissé en blanc; il s'agit du mois d'août, voir ci-devant la lettre du duc, du même jour. 
103 ditte,Afs. 
104 ditte, Ms. 
105 admenée, et marchiée, M s. 
106 se, M s. 
107 ausdittes, Ms. 
108 affecter, Ms. 
109 En fac-similé, Ms. - Cf. pour ce secrétaire ci-dessus n. 26. 
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zinre ghezelneede, ter brulucht van Jan de Poitiers heere van Arssy, .ij. daghen 
uutzynde, elken .xvj. s.p. sdaechs, somma iij £ iiij s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 355, d'après les comptes de la ville, 1431. 

34 
Josse Bruninc, receveur des briefs et reliefs et clerc du baillage de Waas. 
Mahiette Jourdains, nièce de Gautier Poulain, conseiller ducal et receveur 
général de Flandre. 
Mariage prévu pour le 14 octobre [1431], à Bouchout. 
Bruninc(k): 1432-1435 bailli et receveur d'Ursel, Wessegem et Knesselare, cf. ROMPAEY 1967, p. 647; 
IAGRCC, t. 2, p. 163 et 416. De toute évidence il n'est pas identique avec le chevaucheur ducal J. Bruninc, 
nommé à cet office le 14 janv. 1454 (H. v. SEGGERN 1999, annexe, p. XVI), ni surtout avec Me J. Bruninck, 
chirurgien et valet de chambre de Charles de Bourgogne comte de Charolais, pour lequel voir WICKERS-
HEIMER 1936, t. 2, p. 512; PARAVICINI 1975, p. 430, n. 142a; Kruse 1996,passim; SOMMÉ 1998, p. 329. 

Pour Poulain: cf. BOONE, LALEMAN, LIEVOIS 1990, p. 66-68, et BOONE 1992, en part. p. 67 n. 64: dons de 
la ville de Gand à son propre mariage en 1422 (360 d.gn), à celui de sa nièce (ci-dessous, avec la date de 
1431), de son clerc en 1443 (5 cavaliers d'or = 250 d.gn), de sa fille en 1447 (un gobelet d'argent = 430 
d.gn). 

L A V I L L E D E G A N D 

[La ville de Gand donne à l'occasion du mariage de la nièce de Gautier Poulain 228 
d.gr.] 
BOONE, LALEMAN, LIEVOIS 1990, p. 67, n. 64, d'après le compte de la ville, Gand, AV, Série 400, n° 14, 
fol. 258v. 

LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

Anvers, le 22 sept. [1431]110 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault 293, fol. 288r (p. 361). 

[De par] le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d'Artois, de Bourgoingne et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. De nostre plaisir et voulenté le mariage de nostre amé rece
veur de noz briefz et reliefz de Waize et clerc de nostre bailliage illec, Josse Bruninc, 
et de Mahiette Jourdains, niepce de nostre amé et féal conseiller et receveur gênerai 
de Flandres, Gautier Poulain, a nouvellement esté traictié et accordé, et s'en tendra la 
feste en nostre ville de Bouchoute es Quatre Mestiers le xiiije jour d'octobre prou-
chain venant, au plaisir de nostre Seigneur. Et pour ce que en faveur dudit receveur et 
des grans et notables services que fais nous a longuement et loyaument et fait encores 
journelment a gran soings, cure et diligence avons en especiale recommandacion les-
dictes personnes et desirons de bon euer leur honneur et avancement, nous vous pri
ons et requérons tresacertes que a la dicte feste vueilliez pour amour de nous envoyer 

110 Selon Vander LINDEN 1940, p. 95, 199,236 et 376 les années 1431, 1440,1445 et 1457 sont possibles. 
Selon BOONE, LALEMAN, LIEVOIS 1990, p. 67, n. 64, la bonne date est 1431. 
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tellement et si honnourablement que vous en doyons savoir gré. Car pour les consi-
deracions dessusdictes vous nous y ferez chose tres aggreable. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Anwerps, le xxijc 

jour de septembre. Etoit signé: De Vaud avec paraphe.m 

Au dos de la lettre ci dessus étoit: A noz tres chiers et bien amez les prevost, doyen et 
chapitre de Peglise Saint Pierre de Lille. 

35 

Gilles de la Woestine, conseiller ducal au Conseil de Flandre à Gand. 
NN. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1431 et le 30 octobre 1432, lieu inconnu. 

LA VILLE DE LILLE 

»S[ans] D[ate]. - Noces de Gilles de la Waestine [sic], conseiller du duc en sa chambre 
à Gand.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 150, d'après Lille, AV, compte de la ville 1431-1432, fol. 48r. 

36 

NN. 
NN., fille de messire Clais Utenhove, bailli de Bruges. 
Mariage célébré en 1432, à Bruges. 
Pour Utenhove, chevalier, de 1423 à 1439 bailli de Bruges, cf. ROMPAEY 1967, p. 222 et 620. 

LA VILLE DE BRUGES 

Ghecocht jeghen Lodewike den Blasere vj zelverene croesen [= gobelets] met eenen 
decselse weghende iij troysche maerc v jnghelsch min, de welke ghegheven waren ter 
brulocht van der dochtere mer Clais Utenhove, bailliu van Brugghe, mids datter de 
stede toe ghebeden was, coste de maerc xxix s. gr. ende van facoene xij s. gr., daer 
comt up al iiij lb. xviij s. ij d. grote. 
IAVB, t. 5, 1876, p. 65, d'après Bruges, AV, compte de la ville 1432-1433, fol. 76. 

37 

Guillaume le Chasublier, [tapissier de la duchesse Isabelle de Portugal]. 
NN., nourrice de Josse [de Bourgogne, deuxième fils du duc Philippe le Bon et 
d'Isabelle]. 
Mariage célébré [entre le 2 septembre 1432 et le 2 décembre 1433?], lieu inconnu. 

111 Comme un secrétaire ducal de ce nom est inconnu (COCKSHAW 1982 et ID. MS.) , il faut probable
ment traduire en van den/der Walle; alors ce scribe peut être le même que Michiel van der Walle, 
clerc de Dreux vander Vacquerien, secrétaire au Conseil de Brabant (RENOZ 1955, p. 117). Le duc 
était effectivement à Anvers (Vander LINDEN, Itinéraires 1940, p. 95), donc en Brabant. 
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Pour G. le Chasublier voir SOMMÉ 1998, p. 343, et passim). Josse naquit le 24 avril et mourut le 21 août 
1432 (ibid., p. 50). Le nom de la nourrice n'est pas connu, cf. ibid., p. 51-52. 

LA VILLE DE BRUGES 

Ghegheven ter brulocht van Guillaume le Chasublier, de welke trauwede de voestere 
van ons gheduchts heeren ende princen sone Josse monseigneur, xv £ iiij s. par. 
IAVB, t. 5, 1876, p. 15, n. 1, d'après Bruges, AV, compte de la ville 1432-1433 (2 septembre). Mention: 
SOMMÉ 1998, p. 361 et n. 95. 

38 

Jean de Zillebeke, receveur de l'Ecluse. 
Catherine, fille de feu Jacques van der Woude, bourgeois de l'Écluse. 
Mariage prévu pour le dimanche, 25 janvier 1433 (n.St.), à l'Ecluse (Sluis).112 

Bruges, le 18 décembre [1432]113 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à la Chambre des comptes de Lille. 
Or. pap.: Lille, ADN, B 17.461 (lettres reçues et dépêchées de la Chambre des comptes de Lille, année 
1432), chemise »Seillebeque (Jean de) receveur de l'Écluse - Mariage« (ex inj. M. Sommé, Arras). 

[Au dos:] A noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Lille 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d'Artois, de Bourgoingne et de Namur. 

Treschiers et bien amez. Nous avons sceu que par nostre amé et féal conseiller et tré
sorier Guy Guilbaut a esté traictié et conclu certain mariage entre nostre bien amé re
ceveur de l'Escluse Jehan de Scillebeque d'une part, et damoiselle Catherine fille de 
feu Jaque de le Woude, bourgeois de l'Escluse d'autre, dont au plaisir de Dieu l'en 
tendra la feste et solempnité des nopces en nostre dicte ville de l'Escluse le dimenche, 
xxve jour de janvier prouchain venant. Et pour ce que desirons moult le bien, hon
neur et avancement de nostre dit receveur, lequel des son enfance nos a servy ou fait 
de nostre recepte generale de Flandres et autrement, nous vous prions et requerrons 
tresaffectueusement que en faveur de nous et de nostre dit service vueilliez estre ou 
envoyer a la dicte feste et solempnité aux jour et lieu dessusdit, telement et si hon-
norablement que nous vous en doyons savoir gré et le recongnoistre envers vous en 
temps et en lieu. Treschiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript 
en nostre ville de Bruges, le xviijc jour de décembre. 

[pas de signature ducale] 
(S.JJ.deGand 

112 Selon Vander LINDEN 1940, p. 106, le duc est jusqu'au 23 janvier à Gand, puis se rend par Alost 
(Aalst) à Bruxelles le 28; il y a une lacune allant du 24 au 27. 

113 Uannée n'est pas indiquée, mais la lettre date de Bruges, où le duc se trouve effectivement le 18 dé
cembre 1432 (Vander LINDEN 1940, p. 105), et le 25 janvier suivant, jour du mariage, est effective
ment un dimanche. 
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39 
[Gand ou Alost],114 le 27 janvier 1433 (n.st.) 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, accorde un privilège aux 53 métiers de Gand. 
Publ.: GHELDOLF, Coutumes [...] de Flandre, t. 1er: Coutume de [...] de Gand, 1868, p. 614 (avec traduc
tion française) (ex inf M. Boone, Gand). 

[3] Item, omme dies wille dat onse goede liede van den voorseiden neeringhen hier 
voortyts vele costs ende lasts ghehadt hebben om der bruloften of andre feesten wille 
die ghedane ende ghehouden hebben ghezyn by scepenen, dekenen of andren offi
ciers van onser voorseide stede, alzo ons anbrocht es, so ordonneren wy, om te ver-
hoedene onse voorseide goede lieden van costen ende lasten, dat men van nu voortan 
hem verdraghe yemen te bedwinghene of te doen bedwinghene om yet te ghevene 
ten coste van den voorseiden neeringhen ten bruloften of feesten die eenich scepene, 
dekene of andre officier van onser voorseide stede doen mochte. 

40 
Jean C[h]apu[i]s, secrétaire ducal. 
[Denise de Velery, fille de Jean, maître à la Chambre des comptes à Dijon]. 
Mariage célébré le 22 février 1433 (n.St.), lieu inconnu.115 

Cf. pour Jean Chapuis, bourguignon d'origine, COCKSHAW MS., n° 15, en part. n. 266 (mariage daté 
1434, don ducal de 600 fr. de 32 gr.); pour Jean de Velery, ibid., n. 267, et notice n° 215. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»22 février 1433 (n.st.). - Noces de Jean Capus [sic], secrétaire du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 150, d'après Lille, AV, compte de la ville 1432-1433, fol. 58r. 

41 

Adrian van der Heede. 
[Philippotte], fille de Me Barthélémy à la Truye, maître des comptes [ducal à la 
Chambre des comptes à Lille]. 
Mariage célébré entre le 11 novembre 1433 et le 11 novembre 1434, lieu inconnu. 
Pour B. à la Truye cf. ci-dessus, n° 7, et ci-dessous n° 51. Ce mariage est mentionné par DAMEN 2000, 
p. 170, n. 134 = Barthélémy à la Truye reçoit en 1434 1000 fr. (à 32 gr.) pour lui aidier a supporter la 
charge que présentement il a a cause du mariage de Philipote, sa fille, filleule de mondit seigneur (Lille, 
ADN, B 1951, fol. 122v). - A. van der Heede n'est point identique avec Adrian vander Ee (f 1464), 
secrétaire à la chancellerie de Brabant, garde des chartes de Brabant et auteur d'un magnifique inventaire 
des chartes de Brabant en 1438 (voir LAURENT 1995, p. 42 et ss. et 111.15 et ss.); cf. RENOZ 1955, p. 83-85, 
et DAMEN 2000 (biografisch repertorium: Ee) qui lui donne pour femme (1) Marguerite, fille de Jan Rijm 
et (2?) Cornélie van der Leck. 

114 Cf Vander LINDEN 1940, p. 106. 

115 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Bruxelles, voir Vander LINDEN 1940, p. 107. 
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LA VILLE DE LEYDE 
[ET LES AUTRES »GRANDES« VILLES/GEMENE STEDEN DE HOLLANDE: AM

STERDAM, DELFT, DORDRECHT, GOUDA, HAARLEM]116 

Item so screef miin genadige heer van Bourgongen voir meester Bertelmees Ala-
truye, meester van der rekeninge, also hi siin dochter uuthylicte an Adriaen van der 
Heede, dat men hem te baten wilde comen ende een huesscheit doen tot siin hylic te 
hulp, welke bede van minen genadigen heer ghinc an den gemenen steden van 
Hollant, dair elke stede op hairselven hair goetdu(o)nken ende gonste in gedaen heb
ben, ende die stede van Leyden heefter toe gegeven 20 Philippusscilde, den seilt 20 
cromstert, facit 20 £. 
MEERKAMP VAN EMBDEN (Hg.), Stadsrekeningen van Leiden, Bd. 2, 1914, S. 416 (d'après Leyde, AV, 
compte de la ville 1433-1434, fol. 76). Ex inj. M. Damen, Amsterdam. Les comptes se terminent à la 
Saint-Martin. 

42 

NN. 
NN., fille de Me Philippe Maugart, conseiller et maître des requêtes ducal. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1434 et le 30 octobre 1435, lieu inconnu. 
Maugart figure en tant que maître des requêtes dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1433, PARAVICINI, 
Hofordnungen IV, n° 9, p. 209, § 334. 

LA VILLE DE LILLE 

»S[ans] D[ate]. - Noces de la fille de Me Philippe Mangart [sic], conseiller et maître 
des requêtes du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 151, d'après Lille, AV, compte de la ville 1434-1435, fol. 80r. 

43 

NN., procureur d'Artois. 
NN. 
Mariage célébré autour du 8 février 1436 (n.St.), lieu inconnu.117 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Au procureur d'Artois, pour courtoisie a luy faite pour les noches de son mariage, vj 
Philippus d'or le viije jour de février Tan mil iiijc xxxv, et pour ce lesd. vj Philippus 
d'or, a xxiiij s. le pieche, valent vij £ iiij s. 
PAGART d'HERMANSART 1902, p. 39, d'après Saint-Omer, AV, compte de l'argentier 1435-1436. 

116 Voir pour cette liste H. v. SEGGERN 1999, p. 24 et n. 105, et p. 133, et cf. ci-dessous les nos 70, 94,113 
et 122. 

117 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Bruxelles, voir Vander LINDEN 1940, p. 151. 
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44 

Gauvain Quiéret, écuyer [seigneur de Dreuil]. 
[Perrine], fille bâtarde de Guy Guilbaut, conseiller et trésorier ducal. 
Mariage célébré le 13 mai 1436, lieu inconnu.118 

Quiéret, membre d'une famille noble du Ponthieu, sera chambellan ducal dans l'ordonnance de l'hôtel 
de 1449, Gand, Archives de l'Etat, Conseil de Flandre, série F, n° 45, p. 4 et 5. Cf. BARTIER 1955, 
p. 257-258, n. 7 (d'après la monographie de Belleval 1866, p. 59). Pour le financier Guy Guilbaut voir ci-
dessus, n° 30, et cf. ci-dessous n° 74; la légitimation de ses enfants bâtards Antoine et Perrette a eu lieu en 
avril 1431, voir CARLIER 1999, p. 467. 

LA VILLE DE LILLE 

»13 mai 1436. - Noces de la fille illégitime de Guy Guilbaut, conseiller et trésorier du 
duc, avec Gauvain Kiéret, écuyer.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 151, d'après Lille, AV, compte de la ville 1435-1436, fol. 50r. 

45 

»Monseigneur de Plattelez«. 
NN. 
Mariage célébré en 1437/1438, à »Ceruc«.119 

Les ordonnances de l'hôtel ducal ont en 1433 § 403 (PARAVICINI, Hofordnungen IV, n° 9, p. 212, § 403) 
et 1445 (Lille, ADN, B 3374, n° 113.505, fol. lOv), Qean Volte, dit] Plateaux, qui est un nain de cour 
(pour l'identification voir CAUCHIES 1982, p. 505); en 1458 (Lille, ADN, B 3376, n° 113.545) fol. 16v le 
sire des Plateaux, éventuellement écuyer d'écurie, peut-être le même personnage. 

LA VILLE DE MALINES 

Item Wouter Lelieboom gezonden tot Ceruc ter brulocht van monsseigneur de Plat
telez, was ute 4 daghe, comt op [...] 6 schellingen grote Mechelsch. 
Malines, AV, B, Comptes communaux, S I, nr. 113 (1er nov. 1437—1er nov. 1438), fol. 169r {ex inf. H. In
stallé, Malines). 

46 

Philibert de Jaucourt, seigneur de Mauraux, [conseiller chambellan ducal, 
gouverneur de l'Auxerrois]. 
[Agnès de la Trémoille, fille de feu Pierre de la Trémoille seigneur de Daours et de 
Jeanne de Longvillers, dame d'honneur d'Isabelle de Portugal, elle-même dame 
d'honneur de la duchesse]. 
Mariage célébré le 15 novembre 1438, [à Lille?].120 

118 Le duc Philippe le Bon est le 10 mai à Gand, le 14 à Alost (Aalst), le 16 de nouveau à Gand, voir 
Vander LINDEN 1940, p. 155 (itinéraire incomplet). 

119 Lieu non identifié. 
120 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Lille, ainsi que la duchesse; voir Vander LINDEN 1940, p. 163, et 

LAG RANGE 1938, p. 39-40 (itinéraire incomplet). 
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Pour la famille du mari, nivernaise et bourguignonne, cf. CARON 1987, p. 163 et n. 514 à la p. 187; SOMMÉ 
1998, p. 265 et n. 33 (1439), don de 600 £; p. 267 (tabl. généal.), p. 282 n. 148 (1438); BOUSMAR/SOMMÉ 
2000, n. 82 et annexe 2. Pour les de la Trémoille voir ci-dessus, n° 32 (mariage de sa soeur). ES, n.s., 1.10, 
tabl. 5 (avec la date du mariage). Cf. ci-dessus n° 32 le mariage de sa soeur Jacqueline. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven ten zelven tyden ter brulucht vanden vors. Philgebert de Jaucourt 
[heere van Mauraux] ter bede van minen ghed(uchten) heere [Philippe le Bon] ende 
vrauwe [Isabelle de Portugal] vors., .ij. ryders, val. iiij £ xvj s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 389, d'après les comptes de la ville, 1438. 

47 
Jean Bonnin, archer de corps ducal. 
NN. 
Mariage célébré le 16 juillet 1438, lieu inconnu.121 

Les ordonnances de Phôtel ducal n'ont que Jean Bonnet et Jean Bonnuy/Bonnui, archers par demi-an, 
en 1458 (Paris, BNF, ms. fr. 23.716, fol. 193v et 195r). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»16 juillet 1439. - Noces de Jean Bonnin, archer de corps du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 152, d'après Lille, AV, compte de la ville 1437-1438, fol. 48r. 

48 

Jean Gherlof, conseiller ducal.122 

Damoiselle Fye de Veve (Vijve?). 
Mariage prévu pour le jeudi 13 novembre [1438], à l'Écluse (Sluis).123 

Un Jean Ghe(e)rlof avait été bailli de la terre à l'Écluse de 1417 à 1422 (ROMPAEY 1967, p. 645), et y est 
attesté en tant que bourgeois en 1413 (BLOCKMANS 1978, p. 532, n. 35). - La famille de sa femme n'est pas 
identifiée, mais ce pourrait être la famille échevinale brugeoises de Vijve. 

LA VILLE DE MALINES 

Bruxelles, le 28 octobre [1438].124 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à la ville de Malines. 

121 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Lille, ainsi que la duchesse; voir Vander LINDEN 1940, p. 163, et 
LAGRANGE 1938, p. 39-40 (itinéraire incomplet). 

122 Mais point au Conseil de Flandre, ex inf. J. Dumolyn (Gand) qui prépare une Thèse au sujet des 
conseillers du Conseil de Flandre sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire. 

123 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Bruxelles, Vander LINDEN 1940, p. 185. Pour l'année voir la 
note suivante. 

124 Entre 1430 (accession au duché de Brabant figurant dans la titulature) et le 15 juin 1467, jour de la 
mort du duc Philippe, seulement en 1438, 1455 (?) et 1460 le duc a été le 28 octobre à Bruxelles, le 
13 novembre tombant un jeudi (Vander LINDEN 1940, p. 185,348,420-421). Vu que le père du mari 
est mort en 1396, je donne la préférence à la date de 1438. 
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Or. pap., traces de signet: Malines, AV, Lettres missives, n° 192. 
Anal.: IAVM, t. 3, 1865, p. 182, n° CXCII (sans année proposée). 

NB: Il n'y a rien concernant ce mariage dans les comptes municipaux de Malines en 1437-1438 et 
1438-1439 {ex inj. H. Installé, Malines). 

[Au dos:] A noz treschiers et bien amez les communemaistres, eschevins et conseil de 
nostre ville de Malines. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zel-
lande et de Namur. 

Treschiers et bien amez. De nostre plaisir et voulenté certain traictié de mariage s'est 
nouvellement fait entre nostre amé et féal conseillier Jehan Gherlof, d'une part, et da-
moiselle Fye de Veve,125 d'autre, dont la feste des nopces se fera, au plaisir de nostre 
Seigneur, en nostre ville de PEscluse le jeudi xiije jour de novembre prouchain 
venant. Et pour la bonne affection que avons audit Jehan et a son bien et honneur, eu 
regard aux bons et loyaulx services que luy et ses prédécesseurs firent a nostre tre-
schier seigneur et père, cuy Dieu pardoint, en son vivant126 en pluseurs de ses voiages 
et armeees, et mesmement le père de nostre dit conseillier, l'ung de ses oncles et deux 
de ses cousins germains ou voiage d'Onguerie ou ilz demourerent mors,127 et que 
ledit Jehan a faiz a nous en pluseurs de noz armées et autrement, nous vous prions et 
requérons tresacertes que aux jour et lieu dessusdiz vueilliez pour amour de nous en-
voier a ladicte feste de nopces de nostre dit conseillier tellement et si honnourable-
ment que vous en doyons savoir gré. Car pour les consideracions dessusdictes ce 
nous sera chose bien aggreable. Treschiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en 
sa sainte garde. Escript en nostre ville de Brouxelles le xxviije jour d'octobre. 

[pas de signature ducale] 
(S.) Wielant128 

125 Ce nom peut aussi être lu Vene ou Veue. 
126 Le duc Jean sans Peur est mort en 1419. 
127 »Le Voyage d'Hongrie« désigne la malheureuse croisade de Nicopolis en 1396, pour laquelle voir 

en dernier lieu »Nicopolis, 1396-1996« (1997), et SCHNERB 1999, p. 119-124. Le nom de Gher-
lof/Grelof etc. ne figure ni dans la liste (incomplète) des participants à cette croisade publiée par 
Delaville Le Roulx, t. 2,1896, p. 78-86, ni (visiblement) dans la liste de l'entourage du chef nominal 
de cette entreprise, le comte de Nevers (Jean de Bourgogne, dit Sans Peur), publiée dans ATIYA 
1934, p. 144-148, et complétée par SCHNERB 1997, p. 72-74, ou dans la liste générale dans ATIYA 
1938, p. 523-528: parmi les Flamands y restèrent morts Jean de Cadzand amiral de Flandre 
(SCHNERB); Roland Hauweel, Louis le Haze bâtard de Flandre, Jean de Lembeke (ATIYA 1938) et 
Godescalc de Dienere (COCKSHAW MS., n° 1, n. 22); parmi les survivants il y a Jean et Olivier de 
Halewin; Jean et Louis Metteneye, Jean de Temseke, Jean et Nicolas Utenhove (tous brugeois) 
(ATIYA 1938). 

128 Cf. pour Jean Wielant, secrétaire ducal, et père du mari Philippe Wielant (n° 113), DOUXCHAMPS 
1996, t. 3, p. 226 et ss.; COCKSHAW MS., n° 106. 
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49 

Me Louis Dommessent, secrétaire ducal. 
[Catherine de Baenst]. 
Mariage célébré le 8 janvier 1439 (n.St.), à l'Écluse (Sluis).129 

Me Louis Dommessent, secrétaire ducal depuis 1433, reçoit en 1438 un don ducal de 600 florins »Philip-
pus« de 48 gr., pour ce mariage. COCKSHAW 1982, p. 135 et n. 829 (don); ID. 1999, n° 23 (notice), en part, 
n. 363-364. Pour la famille (lilloise) CLAUZEL 1982, p. 76-77; ID., 1995, p. 376 et n. 36-37. - Pour les 
Baenst voir ci-dessous n° 115. 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 

Den xvsten dach vander voors. maend [novembre 1438] ghegheven ter brulocht van 
meester Loys Dommessent, secretaris mijns gheduchts heeren, ten scrivene van 
minen voors. heere x riders, beloopt xxiiij £. 
Bruxelles, AGR, CC 43.137 (année 1438-1439), fol. 23r (ex inf. P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW 1982, p. 147-148, n. 913. 

LA VILLE DE LILLE 

»8 janvier 1439 (n.St.). - Noces de Me Louis Domessent, secrétaire du duc de 
Bourgogne.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 152, d'après Lille, AV, compte de la ville 1438-1439, fol. 55v. 

L A V I L L E D E M A L I N E S 

NB: Il n'y a pas de lettre d'invitation concernant ce mariage conservée aux Archives de Malines. 

(a) 
Item Wouter Storm ghesonden ter Sluys ter brulocht van Meester Lodewyck Dom
messent ende omme te sprekene metten ontvanghere van Vlaenderen130 ende metten 
heeren vander cameren van Risele, was ute 6 daghe, 14 in november anno xxxviij, te 
2̂ 2 schelling grote Vlemsch, comt op [...] 22 Vi schelling grote Mechelsch. 
Malines, AV, B, Comptes communaux, S I, nr. 114 (1er nov. 1438—1er nov. 1439), fol. 178v (ex inf. H. In
stallé, Malines). 

(b) 
Item ghegeven Meester Lodewyck Dommessent tot synder brulocht, bi overdraghen 
van commoengemeesteren ende scepenen, 14 in november xxxviij, comt op 8 riders, 
valent [...] 2 ponden 10 schellingen grote Mechelsch. 
Malines, AV, B, Comptes communaux, S I, nr. 114 (1er nov. 1438—1er nov. 1439), fol. 187v (ex inf. H. In
stallé, Malines). 

129 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Bruxelles, voir Vander LINDEN 1940, p. 186. 
130 Gautier Poulain, cf. MOLLAT, Comptes, t. 1er, p. LXII, et ci-dessus, n° 34. 
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50 
Jean [NN], roi d'armes de Flandres. 
NN. 
Mariage célébré en 1440, lieu inconnu. 
Non identifié. Toutefois cet officier d'armes vient d'entrer en fonction, car Philippe de Croix, roi d'ar
mes de Flandre, venu en grand aage, prend sa retraite en cette même année 1440, voir IADNB, t. 4, 
p. 148 (d'après B 1970) (ex inf. Kruse, Paris/Kiel). 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven in hoosscheden Jehin [sic] den conync van Vlaendren thulpen tsyere 
brulucht, ter bede van onsen ghed(uchten) heere ende prinche, xxxvj s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 396, d'après les comptes de la ville, 1440. 

51 

[Henry Bouche?] 
[Marie?], fille [bâtarde?] de Barthélémy à la Truye, conseiller et maître des comp
tes ducal [à la Chambre des comptes à Lille]. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1440 et le 30 octobre 1441, lieu inconnu. 
Cf. pour Bathélemy à la Truye ci-dessus n° 7. Le mariage de sa fille bâtarde Marie avec un Henry Bouche 
est mentionné par DAMEN 2000, p. 340, (Truye); pour le mariage de sa (seule) fille légitime Philippotte 
voir ci-dessus n° 41. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Noces de la fille de Berthelmi Aletruye, conseiller et maître des 
comptes du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 152, d'après Lille, AV, compte de la ville 1440-1441, fol. 40v. 

52 

Charles duc d'Orléans. 
Marie de Clèves. 
Le mariage fut célébré le 26 novembre 1440 et les jours suivants, à Saint-Omer 
(Saint-Bertin), en présence du duc Philippe le Bon et de la duchesse Isabelle.131 

Cf. CHAMPION 21969, p. 317-319; p. 318-319 n. 7 (cygnes pour les noces); MARIX 1939, p. 30f. (musi
que);], de PAS 1907-1911, p. 37-38 (dépenses de la ville de Saint-Omer). MONSTRELET, t. 5, p. 439-441: 
épousailles le 26, fête le 27 et ss. Le contrat de mariage du 16 nov. 1440 (mentionné par Champion) est 
conservé à Lille, ADN, B 427, n° 15.753; il est publié d'après un exemplaire de la Chambre des comptes 
de Dijon par PLANCHER, t. 4, 1781, n° CXXXIV, p. CLXIX-CLXX; cf. SOMMÉ 1998, p. 400-402; ID. 
1999, p. 313 et n. 83. 

131 Cf. Vander LINDEN 1940, p. 193; LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 73. 
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LA VILLE DE SAINT-OMER 

(a) 
A madame de Crevecuer132 pour deux potz d'argent de bonne et nouvelle fachon pe-
sans xij mar[c]s a ij onches non dorez, a elle accatez, dont, aprez que messeigneurs 
[= les échevins] les eurent fait dorer a leurs despens, fu fait present a monseigneur 
d'Orléans le derrain diemence de novembre derrain passé133 que fu fecte a Saint-Ber-
tin le feste de ses noces, ix £ pour marc, valent par mandement du xxiif jour de dé
cembre Tan mil iiijc et xl ex £ v s. 

(b) 
A Julien Travers, orfèvre, pour avoir doré les potz dessusdits et les armoyé des en
seignes de le ville, en laquelle dorure furent emploies viij nobles de ancien pois, accat-
tez cv s. le pièce, tant pour ce comme pour le labeur dudit Julien, a c s. pour tout, par 
mandement du xije jour de décembre xxvij £ 

(c) 
A Jehan de Leane, orfèvre, pour son salaire de avoir burny [= bruni] et armoyé des 
enseignes de le ville deux couppes dorées que mesdits seigneurs avoient proposé de 
donner a monseigneur le duc d'Orléans, et depuis conclurent de lui donner deux 
potz d'argent dorez et non lesdictes couppes, xxiiij s. monnoye courante qui valent 
au parisis par mandement passé ou mois de novembre xx s. vij d. 
J. de PAS 1907-1911, p. 38, d'après Saint-Omer, AV, compte de l'argentier 1439-1440, ch. »Dons et cour
toises faiz pour l'onneur de le ville« (a, b) et »Dépense commune« (c); mention: SOMMÉ, Thèse, 1995, 
t. 2, p. 454. - En 1439, Charles de Bourgogne comte de Charolais et sa femme Catherine de France reçu
rent également deux pots d'argent dorés, voir notre introduction, n. 74. 

53 
Raoul(et) de Busseul, écuyer tranchant de Charles de Bourgogne comte de 
Charolais. 
NN. 
Mariage célébré le 4 décembre 1440, à Saint-Omer [en présence du duc?].134 

Cf. pour le mari KRUSE 1996, p. 175,177,179, 315. 

LA VILLE DE LILLE 

»4 décembre 1440. - Noces à Saint-Omer de Raoulet de Vouscur [sic], écuyer tran
chant du comte de Charolais. 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 152, d'après Lille, AV, compte de la ville 1440-1441, fol. 40r. 

132 Jeanne de la Trémoille, dame d'honneur de la duchesse de Bourgogne, Isabelle de Portugal, épouse 
de Jacques de Crèvecoeur, cf. ci-dessous, n. 182. 

133 Le 27 nov. 1440, et non le 30, ainsi que le dit de PAS 1907-1911, p. 37. 
134 Le duc Philippe le Bon est ce jour à Saint-Omer, voir Vander LINDEN 1940, p. 193. 
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LA VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven in hoosscheden ten brulucht van Raoulet [du Busseul, sciltcnape van 
minen heeren van Charrolois], ter bede van minen voors. heere van Charrolois, .j. 
rydre, val. 1 (=50) s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 396, d'après les comptes de la ville, 1440. 

54 

Guillaume de Bavière, bâtard du duc Jean de Bavière[-Hollande]. 
[Anne de Meedkerke, veuve du secrétaire ducal Jean de Gand.] 
Mariage célébré le 12 février 1441 (n.St.), [à Bruges, en présence du duc et de la 
duchesse].135 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 32 (Jean de Gand), n. 459; cf. ci-dessus n° 22. Le Bâtard figure dans l'écurie dans 
les ordonnances de l'hôtel ducal de 1438 (Paris, BNF, Coll. Clairambault 504, p. 1518) et de 1445 (Lille, 
ADN, B 3374, n° 113.505, fol. lOr). Il est légitimé par le duc le 8 mai 1445 (CARLIER 1999, p. 476). 

LE VILLE D'OUDENBURG 

Item ghegheven ten zelven tiden in hoosscheden ter brulucht van Willemme van 
Beyere [den bastaerd van hertoghe Jan van Beyere], ter bede van ons(en) voors. 
ghed(uchten) heere ende prinche, .j. rydre, val. 1 [= 50] s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 396, d'après les comptes de la ville, 1440. 

55 

Jean Quevin, conseiller ducal et receveur de Bewesterschelde en Zélande. 
Marguerite Barbesaen, fille de Jean [et de Catherine Metteneye]. 
Mariage prévu pour le 3 septembre [1443], à Gand.136 

A juger par son nom, la famille de Jean Quevin (f 1476) était originaire du Hainaut (où se trouve une lo
calité de ce nom), ce que ses multiples activités hoUando-zélandaises ne contredisent pas. En 1419, il 
avait été clerc du secrétaire ducal Jean Sarrote, en 1440-1443 et en 1454 il est membre du conseil de 
Hollande (COCKSHAW Ms., n° 385); en 1441 il est encore dit conseiller au Conseil de Flandre à Gand. Il 
était cependant brugeois; son fils Josse sera dr. utr. jur. à Pavie le 21 oct. 1474 et membre du Grand Con
seil, voir SOTTILI, Lauree pavesi, t. 1er, 1995, p. 116-117, et ID., Agricola/Baenst 1997, p. 99 et n. 43; 
KERCKHOFFS-DE HEY 1980, t. 2, p. 116-117 avec les n. 1 à 4 (Josse et son père Jean); pour tout les deux: 
DAMEN 2000, p. 335-336, avec d'autres informations. - Les Barbesaen étaient une famille patricienne de 
Bruges, cf. GAILLIARD, t. 1er, 1857, p. 431. 

DAMEN 2000, p. 170, n. 132, mentionne un don ducal de l'année 1457 fait à Jean Quevin om die aug-
mentacy van zijnen hilicky aux payements difficiles; il doit s'agir d'un autre mariage. 

L'ÉCOUTÈTE DE MALINES 

Dijon, le 1er août [1443].137 

135 Cf. GACHARD 1876, p. 80 et n. 3; Vander LINDEN 1940, p. 202; LAGRANGE 1938, p. 75. 

136 Le duc était ce jour en Luxembourg, voir Vander LINDEN 1940, p. 221. 
137 Van DOREN, IAVM p. 180, n. 2. Note (de sa main?) au crayon sur la pièce: »Cela pourrait être 1442 

ou 1443, mais incertain«. La bonne année est 1443, voir Vander LINDEN 1940, p. 212. 
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Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à son chevalier conseiller et chambellan Antoine 
d'Adegem, écoutète de Malines.138 

Or. pap., traces de signet: Malines, AV, Lettres missives, n° 188. 
Anal.: IAVM, t. 3,1865, p. 180, n° CLXXXVIII. 

[Au dos:] A nostre amé et féal chevalier, conseillier et chambellan et escoutete de Ma
lines, messire Anthoine d'Eydeghem.139 

De par le duce de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Hauynnault, de Hollande, de 
Zellande et de Namur. 

Treschier et bien amé. De nostre gré et bon plaisir certain traictié de mariaige a esté 
fait et conclu entre nostre amé et féal conseillier et receveur de Bewesterschelt en Zel
lande, Jehan Queuvi, d'une part, et nostre bien amee damoiselle Marguerite Barba-
sans, f(ille) Jehan, d'autre. Duquel mariaige l'en tendra la feste et solempnité en no
stre ville de Gand le iiije jour de septembre prouchain venant. Et pour ce que en con-
sideracion des bons et aggreables services que ledit Jehan nostre conseillier nous a 
faiz par grant et longue espace de temps en maintes et diverses manières, dont som
mes de lui bien contens, nous, desirans moult son bien et honneur, et a ceste nostre 
prière et requeste nous vous prions et requérons tres acertes que pour amour et en fa
veur de nous [et] de nostre service140 vuillez estre en vostre personne ou notablement 
envoyer de par vous a ladicte feste et solempnité ou jour et lieu dessus declairié, et y 
acompaignier nostre avant dit conseillier et lui fere et porter honneur, sans le vouloir 
laissier, car vous nous y ferez chose tres ag(greable). Treschier et bien amé, nostre 
Seigneur vous ait en sa saincte garde. Escript en nostre ville de Dijon le premier jour 
d'aoust. 

[pas de signature ducale] 
(S.) G. de Bul141 

56 

Fiérin Pourfit, receveur de Cassel et du Bois de Nieppe [serviteur de la duchesse 
Isabelle de Portugal]. 
N N . 
Mariage célébré le 9 février 1444, à Gand.142 

Cf. SOMMÉ 1998, p. 361. 

138 D'après van DOREN (IAVM), le destinataire aurait été le magistrat de Malines, ce que le lieu de con
servation de la pièce pourrait faire croire, et ce qu'une note écrite au XVH7XVIIIe siècle sur le 
recto de la pièce elle-même dit: »Affin que les députez du magistrat se trouvent au festin de nopces 
du receveur de Bewesterscheld«. Mais l'adresse et le libellé au singulier font comprendre qu'il s'agit 
d'une invitation individuelle. 

139 D'une famille échevinale de Malines. Ne figure pas dans les ordonnances de l'hôtel ducal. 
140 servuce, M s. 
141 Cf. ci-dessous n° 58. - D'après COCKSHAW MS., n° 12 (notice), le secrétaire George de Bul qui signa 

cette lettre, exerça cet office à partir de 1436 jusqu'en 1464, au moins. 
142 Ce jour, le duc était à Bruxelles, accompagné (fort probablement) par la duchesse, voir Vander L I N 

DEN 1940, p. 223; LAGRANGE 1938, p. 106. 
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LA VILLE DE LILLE 

A Ernoul de Ie Walle qu'il a paie du command d'eschevins et que envoyé fu aux no-
ches de Fierin Pourfit, recepveur de Cassel [et] du bos de Nieppe, qui se firent et tin
rent en la ville de Gand le ixe jour du mois de février, dont la loy avoit esté priée par 
lettres de Gautier Poullain, recepveur de Flandre,143 pour ce ij piètres lxxij s. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1443 - 31 oct. 1444, fol. 43v (ex inf M. Sommé, Arras). Mention: 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 153; SOMMÉ 1998, p. 361. 

57 
Me Roland Pippe, secrétaire de Charles de Bourgogne comte de Charolais. 
[Madeleine Deschamps/Overtvelt, sœur de Paul, secrétaire de la duchesse]. 
Mariage célébré le 23 février 1444 (n.St.), à Bruxelles.144 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 110 (Paul Deschamps/Overtvelt), n. 1599 (d'après BARTIER 1955, p. 219, n. 6: 
déjà marié à M. Deschamps en 1436, mais je doute que la date soit bonne), et n° 118 (Roland Pippe), en 
part. n. 1667 (cite pour le mariage Bruxelles, AGR, Trésor des Chartes de Flandre, I, n° 1139 et 1142); cf. 
pour Paul Deschamps SOMMÉ 1998, p. 323-325. 
Pour le malheureux personnage de Roland Pippe, originaire de Bruges qui, en février 1462, à l'âge de 
36/40 ans, mit fin à ses jours en se jetant dans un puits bruxellois voir CHASTELLAIN, t. 4, p. 191-192 et 
203-204, ainsi que J. du CLERCQ, t. 3, p. 206; KRUSE 1996, p. 167-168; SOMMÉ 1998, p. 327. H. Kruse, 
Kiel, prépare l'édition de son seul compte subsistant en tant que receveur de l'extraordinaire de Charles 
de Bourgogne, comte de Charolais, concernant l'année 1457: Lille, ADN, B 3661. 

LA VILLE D'ABBEVILLE 

»Lettres d'Isabelle de Portugal, femme de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, aux 
maire et échevins d'Abbeville à propos du mariage du secrétaire du duc [sic] de Cha
rolais. Bruxelles, 1er février 1443 [1444 n. st.?].« 
Abbeville, AV, AA 58, n° 1 [détruit en 1940]. Analyse: IAVAbbeville, t. 1er, 1902, p. 9. 

L A V I L L E D ' A M I E N S (?) 

Voir ci-dessous, n° 61 (refus). 

LA VILLE DE LILLE 

A Hemin Boinenfant qu'il a paie de command d'eschevins et que envoyé a esté aux 
noches de maistre Rollande Pippe, secretaire de monseigneur le conte de Charollois, 
qui se firent et tinrent en le ville de Brouxelles le xxiije jour de février mil iiijc xliij et 
dont la loy avoit esté priée par lettres de nostre tres redoubtee dame madame la du
chesse de Bourgoingne,145 pour ce vj piètres et ij mailles d'or de Rijn, montent par 
quittance monstree a l'audicion de ce present compte xiiij £ viij s. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1443 - 31 oct. 1444, fol. 43v (ex inf M. Sommé, Arras). Mention: 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 153; SOMMÉ 1998, p. 361 et n. 96; ID. 1999, p. 310 et n. 60. 

143 Cf. ci-dessus n° 34. 
144 Ce jour, le duc était à Halle (Hal) près Bruxelles; la duchesse séjournait (également) à Bruxelles, 

voir Vander LINDEN 1940, p. 224; LAGRANGE 1938, p. 106. 
145 La duchesse Isabelle de Portugal. 
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58 
Me George de Bul, secrétaire ducal. 
[Catherine Sersanders]. 
Mariage célébré le 26 septembre 1445, à Gand.146 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 12. Le nom de l'épouse (appartenant à une famille patricienne de Gand) est at
testé en 1473 par le livre des fiefs du perron d'Alost, Bruxelles, AGR, CC 1070, fol. 69v: Maistre George 
de Bul époux et comme bail de damoiselle Katherine Sersanders, sa compaigne, tient en fief de ladicte 
seigneurie de Boelaer une rente heritable et feodale assignée sur le fief de Arnoul Hunx [...], xxxvj £ 
p. (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). 

LA CHÂTELLENIE DE BRUGES 
Item ghegheven ten huweleke van meester Joris de Bul ter beden van onsen gheduch-
ten heeren ende vanden voors. meester Joris, xij riders, maken xxx £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.557 (année 1445-1446), fol. 79r (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW Ms., n° 12, n. 222. 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 
Meester Joris den Bul, secretaris mijns gheduchts heren, t'sinen huwelike ten scri-
vene van minen voors. heere, xij £. 
Bruxelles, AGR, CC 43.144 (année 1445-1446), fol. 29r (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW Ms., n° 12, n. 222. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»26 août 1445. - Noces à Gand de Joires [sic] de Bul, secrétaire du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 153, d'après Lille, AV, compte de la ville 1444-1445, fol. 48v. 

LA VILLE D'OUDENBURG 
Item upten xxvjsten dach van septembre ghesonden den borchmestre Jan Moenac ten 
scrivene van ons(en) ghed(uchten) heere te Ghend met .j . cnape ter brulucht van 
meester Joris de Bul zyn secretaris, ende omme den zelven meester Joris over te ghe-
vene zekere memorie omme .j. supplicacie te makene, dat de stede soude moghen 
hebben .j. lettre van ottroye omme .j. lotynghe [= lotterie] hier te moghen hebbene, 
iiij daghen huutzynde, vij £ iiij s.p. 
FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2, p. 409, d'après les comptes de la ville, 1445. 

59 
Antoine, [le Grand] Bâtard de Bourgogne. 
Jeanne de la Viefville, [unique fille de Pierre de la Viefville et d'Isabeau de Preures]. 
Mariage célébré le 3 juillet 1446, à Bruxelles, [en présence du duc et de la 
duchesse].147 

146 Ce jour, le duc est à Anvers, avec la duchesse, voir Vander LINDEN 1940, p. 236; LAGRANGE 1938, 
p.115. 

147 Le duc est attesté à Bruxelles à partir du 5 juillet, la duchesse à partir du 8; il manque des informa
tions pour les jours précédents, mais leur présence peut être tenue pour assurée. Cf Vander LINDEN 
1940, p. 242; LAGRANGE 1938, p. 116. 
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Le traité de mariage de ce demi-frère de Charles le Téméraire (fils de Philippe le Bon et de Jeanne de 
Presles) fut dressé à Gand, le 21 janvier 1446 (n.st.) (copies: Lille, ADN, B 427, n° 15.815; B 1606, Regis
tre XI aux chartes de la Chambre des comptes de Lille, fol. 116), cf. HARSGOR 1975, p. 333; ID. 1980, t. 4, 
p. 2356-2366 et 2400-2403 (notes); KERREBROUCK 1990, p. 620-622 et n. 9 (qui reproduit la date erronée 
du mariage en 1459, tout en la mettant en doute); J.-M. CAUCHIES in: Les chevaliers de l'Ordre de la Toi
son d'Or (22000), p. 129-131, n° 54; BERGEN-PANTENS 1993, en part. p. 331; BOUSMAR/SOMMÉ 2000, 
n. 71, 111, et annexe 2 (don du duc et de la duchesse: 2000 £. de rente et une maison à Saint-Omer); 
COOLS 2000, p. 228-230, n° 24. 

L A V I L L E D ' A M I E N S (?) 

Voir ci-dessus n° 61 (refus). 

LA VILLE DE BÉTHUNE (?) 

Voir ci-dessus n° 32. 

LA VILLE DE BRUGES 

(a) 
»Le bâtard, Antoine de Bourgogne reçoit à son mariage, le 3 juillet, douze plateaux 
de vermeil du poids de 20 marcs et du prix de 102 lb. 12 sous parisis, part de la ville (f° 
42v,n°15et65,n°3).« 
IAVB, t. 5,1876, p. 298 (d'après Bruges, AV, compte de la ville 1445-1446). 

(b) 
Item drie in hoymaent [= 3 juillet 1446] ghesonden Janne Mulaert te Bruessele omme 
aldaer tpresent te doene metten anderen Leden, dat ghegheven was ter brulocht van 
Athonis, mijns heren zone. Was ute 4 daghen, comt 12 s. gr. Item doe van waghen-
huere, daer de juweelen up ghevoert waren, zins deels 2 s. gr., comt 14 s. gr., somme 
8 £ 8 s . 
Bruxelles, AGR, CC 32.498 (compte municipal 1445-1446), fol. 42v-43r. Publ.: Handelingen 
1419-1467, t. 2,1995, p. 1017, n° 977B (notre texte). Cf. BLOCKMANS 1978, p. 322 et n. 105, et cf. les deux 
autres membres de Flandre: Gand et Ypres, ainsi que Furnes). 

LA VILLE DE FURNES (VEURNE) 

En zelven messagier Qan De Berch] ghesent omme te ridene te Bruessele ter brulicht 
van Anthonis den Bastard van Bourgoingnen, dewelke in zinen wech bezief, dat de
zelve brulicht uteghestelt was. Was uut 3 daghen [à partir du 26/27 juin 1446] 16 s. 
daghes, comt 48 s. 

Ten vors. daghe dat dezelve brulucht diende de vors. messagier aldoe daer ghesent 
metter ghifte van der stede. Ende was uut 6 daghen 20 s. sdaghes mids dat buten 
lande es, comt 6 £. 
Bruxelles, AGR, CC 34.577 (compte municipal de Furnes, 1446-1447), fol. 17. Publ.: Handelingen 
1419-1467, t. 2,1995, p. 1017, n° 977A (notre texte). Cf BLOCKMANS 1978, p. 322 et n. 105, et cf. Bruges, 
Gand, Ypres). 

LA VILLE DE GAND 

Item meester Pieter Boudins, pencionaris, reed uut laste van scepenen te Bruessele bij 
onzen gheduchten heere ende prinche om zekere zaken angaende dezer stede. Was 
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uute 3 daghe [du 3/6 juillet 1446] te 7 gr. sdaechs, comt 21s. gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1445-1446, fol. 271v. Publ.: Handelingen 1419-1467, t. 2,1995, p. 1017, n° 
977A (notre texte). Cf. BLOCKMANS 1978, p. 322 et n. 105, et cf. les deux autres membres de Flandre: 
Bruges et Ypres, ainsi que Furnes). 

LA VILLE DE PÉRONNE 

Voir ci-dessus, n° 32. 

LA VILLE D'YPRES (IEPER) 

(a) 
Joos Vroylof was up denzelven dach [le 26 juin 1446] ghesonden omme te helpene 
metgaders den anderen drien Leiden verghiftene te Bruessele Anthonis den Bastaerd 
van Bourgoingnen, die daer zijne feeste ende brulocht ghehouden zouden hebben, 
ende mids dat de brulocht ende feeste daer verstelt was, zo en voer de vors. Joos niet 
voordere dan tote Ghend. Ende was uute twe daghen, 48 s. par. 

(b) 
Zij lin Van Dixmude was den 3en dach van hoymaendt [= le 3 juin 1446] ghesonden als 
presentmeestere te Bruessele omme daer metgaders den anderen presentmeesters van 
den anderen 3 Leiden van Vlaendre te presenteirne Anthonis, Bastaerd van Bour-
goingen, zeikere juweel hem gheoordonneirt te presenteirne tsinen huwelijken bij 
den eensdraghene van den voors. Leiden. Ende was uute mee enen paerden vijf dag
hen te 24 s. par sdaechs, 6 £ par. 
Bruxelles, AGR, CC 38.670 (compte de la ville 1446), fol. 9v. Publ.: Handelingen 1419-1467, t. 2, 1995, 
p. 1016-1017, n° 976C et 977C (notre texte). Cf. BLOCKMANS 1978, p. 322 et n. 105, et cf. les deux autres 
membres de Flandre: Bruges et Gand, ainsi que Furnes. 

60 

Jean Fabien, maître de la chambre aux deniers de la duchesse Isabelle de Portugal. 
Agnès, fille de Broyart Poignaire, premier échevin de la ville de Béthune. 
Mariage prévu pour le 21 mai 1447 à Béthune, en présence de la duchesse.148 

Pour le personnage, en fonction du 1er octobre 1445 au 31 déecembre 1447, voir SOMMÉ 1998, 
p. 319-320. 

LA VILLE D'AMIENS 

Délibération de VÉchevinage du 15 mai 1447. 

[En marge:] Lettres de madame de Bourgoingne pour le mariage de son maistre de sa 
chambre aux deniers. 

Sur ce que madame <de> la ducesse de Bourgoingne avoit envoyé a messeigneurs et 
conseilliers de la ville ses lettres closes misibles dont la teneur s'ensuit: 

A noz treschiers et bien amez les maire, eschevins et conseil de la ville d'Amiens. 

148 Le 12 et le 21 mai 1447, la duchesse est cependant à Bruges, voir LAGRANGE 1938, p. 119. Le duc y 
est également, Vander LINDEN 1940, p. 249. 
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De par la ducesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d'Artois et de Bourgoingne. 

Treschiers et bien amez, nous avons fait et traittié le mariage de nostre treschier et 
amé maistre de nostre chambre aux deniers Jehan Fabien et de Agnez, fille de Bro-
yart Poignaire, premier eschevin de la ville de Bethune, dont la feste et solempnité 
des nopces se tenra en ladicte ville de Bethune le xxje jour de may prochain venant. 
Ausquelz jour et lieu avons en propos d'estre en nostre personne. Et pour ceste cause 
et que nous avons ledit Jehan Fabien en singuliere et especiale recommendacion pour 
les bons et agréables services que nous a fais par cy devant longuement, fait chascun 
jour et esperons que encores faire doye, et desirons son bien, honneur et avancement, 
vous prions et requérons tresaffectueusement et acertes que, pour amour et en faveur 
de nous, vous veulliez estre ou envoyer audit lieu de Bethune ledit jour pour acom-
paignier ledit Jehan Fabien, nostre serviteur, et lui faire honneur a sesdictes nopces. 
En quoy vous nous ferez tresgrant et singulier plaisir. Treschier et bien amez, le 
<sait> saint esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruges, le xxvje jour d'avril. 
Ainsy signé: Ysabel et le Bourguignon.149 

Veues lesquelles lettres oudit eschevinaige, mesdis seigneurs ont declairié qu'ilz veu
lent tousiours estre serviteurs a madame, mais a present ilz ne sont point disposez de 
y aler ne envoyer, considéré les grans affaires de ladicte ville. 
Amiens, AV, BB 6, fol. 46v. Extrait: IAVAmiens t. 2, p. 104. Mention: SOMMÉ 1998, p. 361 et n. 97, et 
EAD. 1999, p. 310-311, d'après l'inventaire. 

LA VILLE DE LILLE 

A Guillaume Marchant qu'il a délivré à Leurens de Mons, messager de Lille, pour le 
present fait par icelle ville aux noches de Jehan Fabien, maistre de la chambre aux de
niers de nostre tres redoubtee dame madame la duchesse, en consideracion ad ce que 
nostre dite tres redoubtee dame en requeroit par ses lettres, trois piettres,150 valent 
par quittance cviij s. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1446 - 31 oct. 1447, fol. 48v {ex inf. M. Sommé, Arras). Mention: 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 154; SOMMÉ 1998, p. 361 et n. 97; ID. 1999, p. 310 et n. 70. 

61 

Michel de Werchin, écuyer, seigneur de Souchez et de Tangry. 
NN., seconde fille de Martin Cornille, receveur général du duc de Bourgogne. 
Mariage prévu pour le 3 octobre 1447, à Arras. 
Pour le personnage de Martin Cornille cf. KRUSE 1995 (mariage de ses filles p. 304 et n. 126 [ne donne 
pas leur nom], dont la première se marie déjà en 1445, non en 1448). Cornille, lui, s'était marié en 1431, 
voir SOMMÉ 1998, p. 146 et n. 131: don de mariage de 100 £, certification de la duchesse Isabelle en date 
du 10 oct. 1431. 
Michel de Werchin (famille artésienne: Verchin, dép. Pas-de-Calais, arr. Montreuil, cton Fruges) ne figure 
pas dans les ordonnances de l'hôtel du duc, de la duchesse ou du comte de Charolais. 

149 Nicolas le Bourguignon n'est pas secrétaire de la duchesse (voir SOMMÉ 1998, p. 323-328), mais du 
duc: COCKSHAW Ms., n° 10. 

150 Monnaie d'or brabançonne, montrant saint Pierre en tant que patron de la ville de Louvain. 



84 DOCUMENTS N" 62-63 

LA VILLE D'AMIENS 

Délibération de VÉchevinage du 22 septembre 1447. 

[En marge:] Pour les nepces de la fille Martin Cornille. 
Sur ce que Martin Cornille, receveur gênerai de toutes les finances de monseigneur le 
duc de Bourgoingne, avoit envoyé a messeigneurs ses lettres closes escriptes [a] Arras 
le xvje jour de eest present mois, contenant qu'il prioit a messeigneurs, que, pour Pa-
mour et en faveur de lui, ilz vaulsissent envoyer aucunes personnes de ladicte ville en 
la ville d'Arras, le iije jour d'octobre prochainement venant, aux neupces de sa se
conde fille et de Michiel de Werchin, escuier, seigneur de Soucez et de Tangry,151 et 
qu'il le recongnoisteroit se on avoit affaire de luy. Finablement mesdis seigneurs ont 
ordonné que, considéré les grans affairez de ladicte ville, on ne lui presentera aucun 
don, pour ce que autresfois monseigneur le duc, madame,152 et monseigneur de Cha-
rolois ont escript153 a mesdis seigneurs pour autres qui se sont mariez, mais on ne leur 
a aucune chose presenté a leurs neupces, pour ce que ladicte ville a esté et ancores est 
chargié de trop grans charges, rentes et debtes. 
Amiens, AV, BB 6, fol. 56v. Texte (revu) dans IAVAmiens, t. 2, p. 106. 

62 

Jean Wallet, sot ducal. 
NN. 
Mariage célébré en juin 1448, lieu inconnu. 
Le nom de Jean Wallet ne figure pas dans les ordonnances de l'hôtel du duc. 

LA VILLE DE LILLE 
»juin 1448. - Noces de Jean Wallet, sot du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 153, d'après Lille, AV, compte de la ville 1447-1448, fol. 46v. 

63 

Charles d'Artois, comte d'Eu. 
[Jeanne], fille de [Philippe] seigneur de Saveuse, capitaine d'Amiens, [et de Marie 
de Lully]. 
Mariage célébré le 17 juillet 1448, à Amiens.154 

Charles d'Artois était prince capétien, cf. ES, n.s., t. 3/1, tabl. 70, et pour son premier mariage notre In
troduction, n. 97. - Les Saveuse sont de bonne noblesse picarde, de la région d'Amiens. 

151 Localités artésiennes, dans le dép. Pas-de-Calais, arr. d'Arras: Souchez, cton. Vimy; Tangry, cton 

Heuchin. 
152 II pourrait s'agir du mariage d'Antoine, Bâtard de Bourgogne, cf. le n° 59. Les registres aux dé

libérations amiénois, conservés, sont muets à ce sujet. 
153 Cf. ci-dessus, n° 57. 
154 Le duc était le 14 juillet à Montreuil s/M., le 18 à Boulogne-sur-Mer; la duchesse était à Hesdin: ils 

n'ont donc pas assisté. Cf. Vander LINDEN 1940, p. 259; LAGRANGE 1938, p. 123. 
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LA VILLE D'AMIENS 

Assemblée du 16 juillet 1448. 

»Pour ce que monseigneur le conte d'Eu doit espouser demain mademoiselle la fille 
de monseigneur de Saveuses, cappitaine d'Amiens, [...] messeigneurs ont délibéré 
que ilz donront a ladicte demoiselle une couppe d'argent dorée pesant iij ou iiij 
marcs, et si leur presentera on de par ladicte ville vj quennes de vin audit monseig
neur le conte et a ladicte demoiselle vj quennes de vin.« 
IAVAmiens, t. 2, p. 110 = Amiens, AV, BB 6, fol. 109v. 

64 

Jean Coustain, valet de chambre du duc. 
[Isabelle Machefoing, fille de Jean et de Lienor Rodrigues]. 
[Mariage célébré le 21 août 1449, à Bruges, aux frais de la duchesse Isabelle de 
Portugal, présente].155 

SOMMÉ, Les Portugais 1995, p. 328 et n. 79; ID. 1998, p. 265f. et n. 38, p. 283 et n. 157 (don ducal de 500 
fr., participation de la duchesse); cf. BOUSMAR, SOMMÉ 2000, n. 103 et, également pour les parents, an
nexe 2 (1433, 1439, 1449); cf. COCKSHAW Ms., n° 110 (Paul Deschamps), n. 1594. Pour Pinfluent Cous
tain, exécuté peu après le 25 juillet 1462, voir CHASTELLAIN, Chronique, t. 5, p. 234-269: CARON 1987, 
p. 155-160 (Coustain) et 395 (Machefoing: elle se remarie avec Jean de Montferrant, puis avec Olivier de 
la Marche); VAUGHAN 1970, p. 343-344; BARTIER 1955, p. 123 et n. 8 (don ducal d'une rente de 100 fr.). 

LA VILLE D'AMIENS 

Echevinage du 19 août 1449. 

[En marge:] Le fait de Jehan Coustain, varlet de monseigneur le duc. 

Sur ce que monseigneur le maieur [sire Guillaume de Conty] dessus nommé avoit 
mis en termes en Peschevinage, comment monseigneur le bailli d'Amiens [Simon de 
Lalaing] estoit hier [le 18 août 1449] venu par devers luy en son hostel et luy avoit dit 
que Jehan Coustain, varlet de chambre de monseigneur le duc de Bourgoingne, se 
marie nouvellement, et luy sembloit que ce seroit /[fol. 145v] bon que la ville luy 
donnast aucun joiel d'or ou d'argent, fust en vaisselle ou aultrement. Sur quoy mon-
dit seigneur le maieur avoit respondu que il en parleroit a ses compaignoiW oudit 
eschevinage. Finablement messeigneurs ont conclud qu'ilz ne lui donront aucune 
[chose] a cause dudit mariage, pour la conseqence quy en poeut ensuir, mais se il fait 
plaisir a la ville, les ambaxadeurs ordonnez de par le ville a aler devers monseigneur le 
duc pour le fait de le taille le deserviront et luy donront aucune chose. 
Amiens, AV, BB 6, fol. 145r-v. Texte (revu) dans IAVAmiens, t. 2, p. 114. 

155 LAGRANGE 1938, p. 132: ce dit jour madicte dame fist faire bancqueries pour les noepces de ]eh an 
Costain et de Y sabel Mache foin. 
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65 

Etienne [Michiel], valet de la garde-robe du duc. 
La fille de Sire Jean Rute [échevin de Saint-Omer]. 
Mariage célébré en mai/juin 1450, à Saint-Omer. 
Etienne Mich(i)el est nommé dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1445 (Lille, ADN, B 3374 n° 
113.505, fol. 12v) en tant qu'«aide à la garderobe«, dans celle de 1458 (Paris, BNF, ms. fr. 23.716, fol. 
180r) et tant que »garde des robes du duc« (ex inf. H. Kruse, Paris/Kiel). 

LA VILLE DE S A I N T - O M E R 

Délibération du 27 mai 1450. 

[En marge:] Offrir prendre draperie estrange. 

Sur ce que Estene, valet de la garde robe de monseigneur le duc de Bourgoingne, 
ayant espouzé le fille de Sire Jehan Rute vouloit a ses noches revestir sa femme de 
draps estranges et en fist requeste que messeigneurs lui consenteissent. Considéré q'il 
s'estoit fait bourgeois et faisoit cy résidence, mesdits seigneurs lui reffuserent, fait le 
xxvije jour dudit mois de may [1450]. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C, fol. 13 (ex inf. A. Der-
ville, Lille). 

66 

NN., barbier de Monseigneur [Antoine] de Croy [premier chambellan du duc]. 
NN., fille de Sire Walleran des Caufours, échevin de Saint-Omer. 
Mariage prévu pour le 18 mai 1451, à Saint-Omer.156 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 17 mai 1451. 

[En marge:] ung marc d'argent. 

Sur ce que monseigneur le bailli [Alard seigneur de Rabodenges]157 et le recepveur de 
Saint Aumer [Alleaume de Lompré], dis[ant] avoir charge de monseigneur de Croy, 
avoient prié messeigneurs maieur et eschevins de ceste ville de estre a le solemnité des 
noches du barbier de mondit seigneur de Croy et de le fille Sire Walleran des Cauf-
fours a demain en icelle ceste ville, [suivent les noms de onze échevins], tant en faveur 
et contemplacion dudit monseigneur de Croy comme pour ce que ad cause dez 
noches cy faictes, le ville porra pourfiter, concluerent de faire presenter audit barbier 
pour Ponneur de mondit seigneur ung marc d'argent, fait le xif jour de may iiijc cin
quante ung. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C, fol. 17v (ex inf. A. Der-
ville, Lille). Mention: DERVILLE 1974, p. 360, n. 147, avec commentaire. 

156 Le duc était ce jour à Mons, la duchesse à Bruxelles. Voir Vander LINDEN 1940, p. 280; LAGRANGE 
1938, p. 140. 

157 Cf. ci-dessous, n° 76. 
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67 
Me André Colin, conseiller et maître des requêtes ducal. 
NN. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1451 et le 30 octobre 1452, lieu inconnu. 
Le mari figure en tant que tel dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1458 (Paris, BNF, ms. fr. 23.716, fol. 
180v). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Noces de Me Andrieu Collin, conseiller et maître des requêtes du 
duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 153, d'après Lille, AV, compte de la ville 1451-1452, fol. 41 r. 

68 

NN., clerc d'office de la duchesse Isabelle de Portugal. 
NN., fille de Gérard Franchois. 
Mariage célébré en janvier/février 1452, lieu inconnu. 
Selon SOMMÉ 1998, p. 322, deux clercs d'office (aides du maître de la chambre aux deniers) sont connus 
pour cette époque: Guiot aux Parisis (mentionné dès 1430) et Jean de la Chapelle (depuis 1443). 

L A V I L L E D E L I L L E 

A Guillaume Marchant que par ordonnances du command d'eschevins il a paie que 
donné fu aux noches de la fille Grard Franchois qu'il [sic] prinst a espeux ung des 
clercs d'office de nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, et 
ce pour honneur de ce que ledicte ville oudit mois de janvier en fu priée par lettres, 
ung noble par quittance iiij £ xiiij s. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1451 - 31 oct. 1452, fol. 41 {ex inf. M. Sommé, Arras). Mention: 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 155. 

69 

Jean du Bois, bailli de Cassel. 
NN., fille de Gautier d'Esquelbecq. 
Mariage prévu pour le 16 janvier 1452 (n.St.), lieu inconnu.158 

Pour Jean du Bois voir SOMMÉ 1998, p. 138-139. - Les Esquelbecq étaient une famille échevinale de 
Saint-Omer. 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 13 janvier 1452 (n.St.). 

[En marge:] Le noches Jehan du Boz. 

158 Ce jour, le duc et la duchesse étaient à Bruxelles. Voir Vander LINDEN 1940, p. 291; LAGRANGE 
1938, p. 144. 
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Le xiije jour de janvier iiijc et lj messeigneurs de l'une et Pautre an[n]ee, obtempérant 
a ce que madame le duchesse159 par ses lettres closes avoit escript et priot a mesdis 
seigneurs qu'ilz envoyassent aux noches de messire Jehan du Boz, bailli de Cassel, 
qu'il avoit intencion de faire et solemnizier a le fille de Gaultier d'Ecclebeque au xvje 

jour dudit mois, considéré que tousjours ledit messire Jehan du Boz s'estoit oudit of
fice de bailli et aultrement doucement conduit vers le ville et les bourgois d'icelle, 
conclurent de envoyer <et envoyer> Guillaume de le Neufverue ausd(ictes) noches 
et lui firent délivrer pour presenter audit seigneur depar cested(icte) ville six escus 
d'or. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C, fol. 20v (ex inf A. Der-
ville, Lille). Mention: DERVILLE 1974, p. 356, n. 101; SOMMÉ 1998, p. 138, n. 70 (d'après Derville). 

70 

Adolphe de Cleves, seigneur de Ravenstein, neveu du duc Philippe le Bon. 
Béatrice de [Portugal-]Coïmbre, nièce de la duchesse Isabelle de Portugal. 
Mariage célébré [le 13 mai 1453],160 à Lille [en la présence du duc, de la duchesse et 
du comte de Charolais].161 

Cf. SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 137-138, 356; ID., Les Portugais 1995, p. 332-343 (texte de la ratifica
tion du traité de mariage par le duc, la duchesse, le comte de Charolais et le futur mari, du 6 mai 1453, à 
Lille); ID. 1998, p. 84-87; BOUSMAR, SOMMÉ 2000, annexe 2 (don de la duchesse de 3000 £ de rente); 
KRUSE 1996, p. 63 et n. 33; PARAVICINI, Kleve 1996, n. 54-55. - P. de. W I N , in: Les chevaliers de l'Ordre 
de la Toison d 'Or (22000), p. 131-134, n° 55 (6 mai). - O. de la MARCHE, Mémoires, t. 2, p. 211: se mariè
rent en la ville de Vlsle, où furent faictes joustes et tournoiemens (cf. ci-dessous, Lille). 

LA VILLE D ' A B B E V I L L E 

Délibération du 28 juin 1453. 

»Sur la requeste faite par mad. la duchesse de Bourgoingne que on aide au mariage de 
mons. Alo [sic] de Cleves et mad. la ducesse [sic], que on oira ce que le ville 
d'Amiens162 vorra faire, et ou surplus messieurs aront advis.« 

Délibération du 26 avril 1454. 

»Sur une demande adressée par la duchesse de Bourgogne tendant à ce qu'il fut fait 
un présent à sa nièce à l'occasion de son mariage avec Alof de Cleves, il est décidé 
qu'on lui donnera 401. p.« 
Abbeville, AV, B 60 (Registre aux délibérations, 1426-1460) [détruit en 1940], fol. 101 (28 juin 1453) et 
fol. 102v (26 avril 1454). Analyse: IAVAbbeville, t. 1er, 1902, p. 92. Mention: PRAROND, Faits [...] Abbe
ville, 1867, S. 77 (pour l'année 1454) (ex. inf H. Kruse, Paris/Kiel); SOMMÉ 1998, p. 85, n. 155. 

159 Isabelle de Portugal. 
160 Voir ci-dessous, Amiens, Lille, et ES, n.s., t. 6, tabl. 17. 
161 Ils sont tous les trois en ce moment à Lille, voir Vander LINDEN 1940, p. 311; LAG RANGE 1938, 

p. 151. Voir aussi ci-dessous, Dijon (1), la lettre de la duchesse, datée de Lille, du 15 mai. 
162 Voir ci-dessous. 
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LA VILLE D'AMIENS 

(1) 
Délibération du 5 mai 1453. 

[En marge:] Madame de Bourgoingne. 

Le samedi ve jour de may iiijc liij, monseigneur de Contay [Guillaume Le Jeune, con
seiller et maître d'hôtel du duc et de la duchesse]163 vint deverz sire Guillaume de 
Conti, maieur [suivent les noms de 9 échevins et 2 conseillers de la ville], et aporta 
lettres de madame la ducesse de Bourgoingne, qui estoient closes et contenoient cre-
dence, desqueles la teneur s'ensuit: 

[Au dos:] A noz treschierz et bien amez les maieur et eschevins de la ville d'Amiens. 
/(fol. 124r) 

De par la ducesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d'Artois et de Bourgoingne 

Treschierz et bien amez. Il est vray que nagaires certain traictié et alliance de mariage 
a esté fait et conclu par monseigneur164 et nous entre nostre treschier et tresamé nep-
veu messire Aldof de Cleves et bêle niepce de Couymbre, dont la feste et solempnité 
des nopces se feront, au plaisir de nostre Seigneur, en ceste ville, le diemence xiije jour 
de ce present mois. Et pour ce que n'avons que une seule niepce, et que avons eu plui-
seurs grans charges et affaires a suporter pour l'entretenement de nostre dite niepce, 
de deux noz nepveux et de pluiseurs autres personnes, leurs gens et serviteurs, qui 
tous ont esté déboutez hors du royaume de Portingal, ainsi que vous avez esté in
formé,165 mondit seigneur nous a acordé et consenti d'escripre et faire pratiquier en-
verz toutes les bonnes villes de ses pays et seignouries, et aussi aucuns notables prê
tas, pour avoir aucun gracieux ayde et somme, tele que de leur bon gré ilz vouldront 
donner, et desia en avons fait requeste a pluiseurs, qui liberalment nous ont acordé, 
chascun de sa part, faire don en faveur dudit mariage, aussi avant que d'eulz avons 
esté contente. Et ainsi nous envoions présentement pardeverz vous nostre tres chier 
et bien amé le seigneur de Contay, conseiller et maistre d'ostel de mondit seigneur et 
de nous, porteur de cestes, pour vous declairier plus au long nostre entencion et désir 
en ceste partie. Sy vous requérons que a son rapport veulliez adjouster pleine foy et 
creance comme a nous meismes, et en ce qu'il vous requerra ceste fois de nostre part 
touchant ladicte matière, vous consentir et acorder si liberalment que ayons cause de 
vous en merchier et savoir gré. Et quant aucune chose vouldrez /(fol. 124v) que faire 
puissons, nous le ferons voulentierz. Ce scet nostre Seigneur qui vous ait en sa sainte 
garde. Escript a Lille, le ije jour de may. Ainsi signé: Isabel, Pietersone.166 

163 Mort le 19 déc. 1467, également maître d'hôtel du comte de Charolais, cf. KRUSE 1996, p. 127 et 
n. 254, p. 213 et n. 201, et passim. Les titres sont donnés dans la lettre de la duchesse qui suit. Con
tay était en plus gouverneur d'Arras; son père Robert Le Jeune avait été bailli d'Amiens. Cf. 
SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 507, n. 87; ID. 1998, p. 283, 297-298. 

164 Le duc Philippe le Bon. 
165 Voir pour ces événements SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 124-129; ID. 1998, p. 78 et ss. 
166 Cornelis (Cornille) Pieter(s)zone, clerc de Paul Deschamps, secrétaire de la duchesse, cf. COCK-

SHAW Ms., n° 200; SOMMÉ 1998, p. 325; pour Deschamps ci-dessus, n° 57. 
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Aprez lesqueles lettres veues et leues, le dit monseigneur de Contay exposa sa cre
ance, disant que madite dame l'avoit chargié de requerre a mesdis seigneurs que, en 
faveur du mariage de mondit seigneur Aldof de Cleves, et de la niepce de madite 
dame, dont mencion est faite esdites lettres, il pleust a mesdis seigneurs donner audit 
mariage par courtoisie tele somme qu'il leur plairoit, sans voloir declairier la somme, 
sinon leur plaisir. Sur quoy mesdis seigneurs ont respondu audit monseigneur de 
Contay qu'ils assembleront mardi prochain venant167 leurz autres compaignons en 
l'eschevinage, et de ce parleront ensemble. Et ce fait, ledit seigneur se parti de l'ostel 
des Cloquierz ou il estoit venu, et s'en ala en son hostel, disant a mesdis seigneurs 
qu'il leur prioit de par madite [dame] qu'ilz en parlessent et expediaissent, adfin qu'il 
peust leur responce raporter a madicte dame. Et prestement qu'il s'en fut aie, 
messeigneurs ordonnèrent qu'ilz assembleroient audit jour de mardi, avec eulz oudit 
eschevinage xxiiij ou xxx notables personnes de ladite ville, pour plus seurement con-
clurre et avoir advis sur ladicte requeste. 
Amiens, AV, BB 7 (1450-1455), fol. 123v. Texte: IAVAmiens, t. 2, p. 127. Mention d'après BB 7: MAUGIS, 
Essai 1898, p. 604. Mention de la lettre: SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 137, n. 183, d'après l'inventaire; ex
trait d'après l'inventaire: SOMMÉ, Les Portugais 1995, p. 334, n. 131; ID. 1998, p. 85 et n. 155. 

(2) 
Délibération du mardi, 8 mai 1453. 

[En marge:] Pour la taille et pour monseigneur Aldof de Cleves. 

Eschevinage tenu le viije jour de may l'an mil iiijc liij par sire Guillaume de Conti, 
maieur [et 7 échevins, 4 conseillers et 6] bourgois et habitans de ladite ville. [...] Mes-
diz seigneurs ont ordonné oudit eschevinage, que, pour ce qu'ilz ne sont pas en assez 
grant nombre pour conclurre et délibérer sur le fait de la taille que monseigneur le 
duc de Bourgoingne demande a ladicte ville et dont mencion est faite es eschevinages 
precedens montans a vjc livres, et aussi pour délibérer sur la somme de denierz que 
madame de Bourgoingne demande pour le mariage de monseigneur Aldof de Cleves 
et de la niepce de madite dame de Bourgoingne, ilz rassembleront demain en la sale 
de le Malemaison en plusgrant nombre qu'ilz ne sont a present. 
Amiens, AV, BB 7, fol. 125v. Analyse: IAVAmiens, t. 2, p. 127. 

(3) 
Délibération du mercredi, 9 mai 1453. 

[En marge:] Pour le taille. 

Assemblee faite en le sale de le Malemaison le ixe jour de may l'an mil iiijc liij par sire 
Guillaume de Conti, maieur; 28 bourgois et eschevins; 38 bourgois et habitans. [...] 
Sur quoy, la matière du fait de ladite taille et desdites lettres closes [de la duchesse] a 
esté argué bien au long et y a eu pluiseurs oppinions, mais finablement [...] en tant 
qu'il touche le dit don que madame demande, il leur semble qu'il seroit bon de savoir 
aux autres bonnes villes comme Monstreul, Abbeville, Corbie, Doullens, Saint 
Quentin et autres villes des pays transportez quel don lesdites bonnes villes aront 

167 Le 8 mai 1453, voir ci-dessous. 
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fait, et quant mesdis seigneurs le saront, ilz aront advis comment ilz y procéderont et 
deliberont et rassembleront ensemble. 
Amiens, AV, BB 7, fol. 126r-v. Analyse: IAVAmiens, t. 2, p. 127. 

(4) 
Sans date. 

Hz ont depuis délibéré qu'ilz estoient contens de paier a monseigneur le duc ijc £ 
pour la taille, a madame la ducesse pour ledit mariage lx £, et a ceulz qui feroient Pap-
pointement xl £. 
Amiens, AV, BB 7, fol. 126v. Texte: IAVAmiens, t. 2, p. 127. 

L A V I L L E D ' A R R A S 

Voir Saint-Omer. 

LA VILLE DE BEAUNE 

Voir Dijon, à la date du 18 septembre 1453. 

LA CHATELLENIE DE CASSEL 

»Ceux de Cassel [seigneurie en possession de la duchesse] durent payer [une aide ex
ceptionnelle de] 1000 écus d'or, ce qui n'alla peut-être pas sans quelque résistance 
puisque la duchesse dut demander au bailli de Cassel, son représentant dans la cha
tellenie, pour qu'il rassemble les habitants de la chatellenie et les fasse payer les mil 
eschuz d'oir qu'ilz avoyent acordé a madicte dame pour le mariage de monseigneur 
Adolf de Cleves et de la nièce de madicte dame«. 
SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 138 et n. 187, p. 229 et n. 105, d'après Lille, ADN, B 4959 (compte de la 
chatellenie de Cassel, 1452-1453), fol. 36v-37; SOMMÉ 1998, p. 86 et n. 159. 

LA VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE 

Voir Dijon, à la date du 18 septembre 1453. 

LA SEIGNEURIE DE CHAUSSIN 

»En août 1453, ceux de Chaussin [seigneurie en possession de la duchesse] accor
dèrent [une aide exceptionnelle de] 700 francs et ceux de La Perrière 200 francs qui 
furent payés en plusieurs tranches: 200 francs en 1453 et 320 francs en 1454.« 
SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 138 et n. 186, d'après Dijon, ACO, B 4233, fol. 51v; B 4234, fol. 69v: 200 £ 
de Chaussin et 120 £ de La Perrière; ID. 1998, p. 86-87 et n. 158. 

LA VILLE DE DIJON 

Cf. GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, n° 40 (dit que la ville paya 100 écus et ignore ainsi la fin de 
l'affaire), p. 66-68 et n. 2. BARTIER 1955, p. 392 et n. 1; SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 138 et n. 185, p. 356 
et n. 131, ID., Les Portugais 1995, p. 335 et n. 132, et ID. 1998, p. 85 et n.157 (d'après GARNIER). 

(1) 
Lille, le 15 mai [1453] 

La duchesse Isabelle de Portugal à la ville de Dijon. 
Or. pap., trace de signet rouge: Dijon, AV, B 449 (olim 453), n° 109. 
Publ.: GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, n° 40, p. 66-69 (omet la note dorsale). 
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[Au dos:] A mes treschiers et bien amez les mayeur et eschevins de la ville de Dijon. -
[D'une autre main contemporaine:] Lettres de madame la duchesse adressans a 
messeigneurs les maieur et eschevins contenant creance sus honorable home maistre 
Girart de Plenne conseillier de monseigneur le duc, lequel a dit a messeigneurs sa 
creance en Postel de feu Estienne Chambellan ou estoient messeigneurs les maieur et 
eschevins le lundi xjede juing mil iiijc cinquante et trois. 

Depar la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, Contesse de Flan
dres, d'Artoys, de Bourgoingne, etc. 

Treschiers et bien amés. Nous avons escript a nostre treschier et bien amé maistre 
Gérard de Plaine, conseillier et maistre des requestes de l'ostel de monseigneur,168 soy 
traire devers vous et vous dire et requérir depar nous aucunes choses que desirons 
sortir effect. Sy vous prions et requérons que vueilliez adiouster foy a ce que pour 
ceste foys par ledit maistre Gérard vous sera dit, et nous octroyer et accorder ce que 
par luy en nom de nous vous sera requis, dont nous vous scaurons bon grey et cy 
après en aurons souvenance quant d'aucune chose nous requerres. Treschiers et bien 
amez, nostre Seigneur vous ayt en sa sainte garde. Escript a Lille le xve jour de may. 

(S.) Isabel 
[pas de contre signature] 

(2) 
(a) 

Délibération du 11 juin 1453. 

Le lundi xje jour dudit mois de jung [1453], environ heure de sept heures du matin en 
Phostel de feu Sire Estienne Chambelan, ou estoient [suit une liste de 16 participants]. 
Ausquelx mesdis seigneurs les maieur et eschevins honorable home et saige maistre 
Girard de Plenne conseillier de monseigneur le duc qui illec est venuz a présentées unes 
lettres closes de par ma tresredoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne. Le
squelles lettres ont estees ouvertes et leues devant mesdis seigneurs lesquelles en effect 
contenoient a creance sur ledit maistre Girart. Auquel mesdis seigneurs requis, que lui 
pleut de leur dire et declairer sadicte creance, lequel a dit en effect que madicte dame lui 
a escript et mandé qu'elle avoit fait et fait de grandes missions ou elle avoit despendu 
grandes sommes de deniers, tant pour les noces et mariaige de Alof monseigneur et de 
la niepce de madicte dame comme en maintes aultres manières. Et pour ses169 causes 
madicte dame requeroit es bonnes villes du duchié de Bourgoingne que pour la aydier 
a soustenir les frais qui lui convient continuelment suppourter ly vuillent aydier d'au
cunes sommes de deniers. Et mesmement au regart de ceste ville requiert qu'elle ly 
vuille faire ayde, et ledit maistre Girard pour et en nom d'elle de la somme de trois cens 

168 C'est-à-dire du duc Philippe le Bon. Girard de Plaine était le frère (aîné) du maître de la chambre 
aux deniers de la duchesse Humbert de Plaine, une année plus tard il sera président du Conseil et du 
Parlement de Bourgogne; cf. BARTIER 1955, p. 388 et ss.; SCHWARZKOPF 1970, p. 16 et n. à la p. 73; 

SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 547, et ID. 1998, p. 85 et 320. 

169 Lisez: ces. 
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escuz d'or. Auquel maistre Girart mesdis seigneurs ont fait response que feust content 
qu'ilz preferent estre ce seigneur170 en plusgrant nombre et que l'en feroient response 
demain, dont il a esté content et a tant s'est départi etc. Laquelle journée depuis a esté 
cont. au mercredi suigant. Auquel jour de mercredi mondit seigneur le maire a fait faire 
pour ceste cause assamblee bien grande ou chappitre des Jacobins comme plusaplain est 
cy après escript. 
Dijon, AV, B 160 (Papier du secret), fol. 40v. Mention: GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, p. 67-68, 
n. 2 (sans indication de folio). D'après GARNIER, BARTIER et SOMMÉ. 

(b) 
Délibération du 13 juin 1453. 

Le mercredi suigant, xiije jour dudit mois de jung, environ six heures du matin ou 
chappitre des Jacobins ou estoient [suit la longue liste des participants: le maire, 14 
échevins, 42 non qualifiés] et pluseurs autres [...] Attendu les grans charges que la-
dicte ville a suppourtees et suppourte journelement tant en tailles entreprins que aul-
tres frais sanz les empruns que l'en veult faire de rechief, sans le troisiesme paiement 
des xxxM frans darr, octroyez a monseigneur le duc est encoires a relever, et aussi 
pour le conséquence, l'on ne ly pourroit pour le present faire ayde ne riens octroye[r] 
[...], laquelle response a esté faicte par mondit seigneur le maieur audit maistre Gi
rard de Plenne en ly pryant que le plus doulcement que pourra qu'i[l] ly vuille es-
cripre en excusant ladicte ville, lequel a respondu que le feroit volentiers. 
Ibid., fol. 41r. Mention: GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, p. 67-68, n. 2 (sans indication de folio). 
D'après GARNIER, BARTIER et SOMMÉ. 

(c) 
Délibération du 2 août 1453. 

Le jeudi s[e]cond jour du mois d'aoust [...] Item et pour ce que ou mois de jung darr, 
passé ma tresredoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne escripvit a 
messeigneurs les maieur et eschevins unes lettres contenant creance sur honorable 
home et sage maistre Girard de Plenne conseillier de monseigneur le duc, et inconti
nent que icellui maistre Girard eust presenté lesdictes lettres a mesdis seigneurs, icel-
lui maistre Girard se retrayt et mesdis seigneurs ouvrirent icelles lettres et devant 
eulz furent leues. Aprez laquelle lecture firent venir ledit maistre Girard auquel 
mondit seigneur le maieur deist qu'ilz avoient veues les lettres de madicte dame qui 
contenoient creance sur ly et pour ce ly prioient que leur vousit dire et expose[r] sa-
dicte creance, lequel leur exposa lors comme plus a plain peut apparoir par sadicte 
creance inscripte ou xle feelet de ce present papier, et la response a lui faicte ou xlje 

fuillet suigant.171 Toutevoyes de rechief madicte dame a escript a mesdis seigneurs les 
maieur et eschevins qu'elle n'est pas bien contente de la ville, veu, comme elle dit par 
sesdictes lettres, que c'est la premiere requeste qu'elle fit o[n]cques a ladicte ville 
me.172 Mesdis seigneurs ont délibéré et conclut que, pour tousjours demeurer en la 

170 ce seigneur = le maire. 
171 Voir ci-dessus. 
172 Lisez: (ja)mais. 
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bonne g[r]ace et amour, l'on ly octroyé la somme de cent escus d'or, et sera requis a 
maistre Girard de Plenne quant et en nom de madicte dame qu'elle soit contente et 
aussi que lui plust actendre jusques a Noël prouchain venant. Lesquelx cent escûs se 
prandront sus le troisiesme payement de la portion des xxxM mil[l]e frans darr, oc
troyée a monseigneur le duc, lesquelx cent escuz seront mis et assis sus ledit iije paie
ment et se [hjaussera de tant. Et aprez que mondit seigneur a dit audit maistre Girart 
l'offre que la ville povoit faire a madicte dame. Et de terme, ledit maistre Girart a res-
pondu que ly escriproit et croyoit bien que, veues les charges que la ville /(fol. liijv) 
avoit suppourtees et suppourtoit journelement pour le fait de monseigneur le duc, 
tant des aydes a lui fais et octroye[es] dont le darr, payement de l'ayde des xxxM frans 
a lui darr. octroye[e] estoit encoires a recevoir et lequel se devoit lever a Noël 
prouchain comme des empruns qui se sont faiz en icelle ville pour le fait de mondit 
seigneur, qu'elle seroit contente. 
Ibid., fol. 53r. Mention: GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, p. 67-68, n. 2 (sans indication de folio ni 
de date). D'après GARNIER, BARTIER et SOMMÉ. 

( d ) 

Délibération du 18 septembre 1453. 
Le mardi dixhuitiesme jour de septembre [présent le maire et 20 échevins] Tous as
semblez pour avisie[r] qui est a faire sur quatre points que mondit seigneur le maire 
leur a dit et mis en terme [...] Le second point est que nostre tresredoubtee dame ma
dame la duchesse n'est pas contente des cent escuz que la ville ly a donnez et octro
yez pour les causes contenues en une deliberacion cy devant escripte,173 et qui a sceu 
que Beaulne et Chalon en avoient chascune ville octroyé autant, pour avisie[r] se l'on 
ly fera plus avant [...] Délibéré est par mesdis seigneurs [...] au regart de ce que ma
dame la duchesse n'est pas contente, la ville lui fera deux cens frans au terme contenu 
en la deliberacion cy devant faicte qui est a Noël et mectront sur l'ayde du tierfs] 
paiement des xxxM frans darr, octroyé a monseigneur le duc, etc. 
Ibid., fol. 57v. Non mentionné par GARNIER, BARTIER et SOMMÉ, Thèse 1995. 

(e) 
Délibération du 16 novembre 1453. 

Le vendredi xvje jour dudit mois de novembre [sont mentionnés les] deux cens frans 
qu'i[l] convient aussi relever pour madame la duchesse pour les causes déclarées en 
ladicte délibération [à l'occasion de la répartition de l'impôt] cy devant escripte. 
Ibid., fol. 62v. Non mentionné par GARNIER, BARTIER et SOMMÉ, Thèse 1995. 

(f) 
Délibération du 4 mars 1454 (n.St.). 

Le lundi quatriesme jour du mois de mars [1454 n.St.] [...] Délibéré est par mesdis 
seigneurs que l'on fera ung mandement adressant a Jehan le Feaul, receveur en ceste 
ville, du tier[s] et darenier paiement des xxxM frans darr, octroyé a monseigneur le 
duc par les gens des trois Estas de son duchié de Bourgoingne qu'i[l] paie, baille et 

173 Voir ci-dessus. 
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délivre pour et au nom de nostre tresredoubtee dame madame la duchesse de Bour-
goingne a Huguenin d'Avigné, clerc et serviteur de Humbert de Plaingne maistre de 
la chambre aux deniers de madicte dame174 la somme de duex cens frans [...]. 
Ibid., fol. 68v. Non mentionné par GARNIER, BARTIER et SOMMÉ, Thèse 1995. 

LA VILLE DE D O U A I 

A nostre tres redoubtée dame madame la ducesse Bourgoigne qui par eschievins et le 
consel de la ville lui fu acordé, ordonné et délivré à sa requeste pour le fait des neu-
ches et mariage de tres honnouré seigneur Aloeuf monseigneur de Cleves et de ma-
damoiselle de Cóimbres, niepche nostre dicte tres redoubtée dame madame la du
cesse, qui fut en l'esté 1453, la somme de cent salus qui valent a 48 s. la pièce la somme 
de 240 £. 

[...] au dessus nommé maistre Jehan d'Auby, conseiller de lad. ville, pour ses sallaires 
et journées d'avoir par ordonnance de loy esté en la ville de Lille pour faire révérence 
et besongner avec nostre tres redoubté seigneur touchant les archiers et culevriniers 
par luy requis et aussi a nostre tres redoubtée dame touchant la demande qu'elle fai-
soit pour mademoiselle de Coinbres, sa niepce, laquelle se alioit a Alost175 monseig
neur de Cleves. 
Douai, AV, CC 221 (compte de la ville 1453), fol. 54v et 65r (ex inf M. Mestayer, Douai). 

LA VILLE DE LEYDE 
ET A U T R E S VILLES DE H O L L A N D E 

[ A M S T E R D A M , DELFT, D O R D R E C H T , G O U D A , H A A R L E M ] 1 7 6 

(a) 
Délibération du 23 janvier 1454 (n.St.). 

Item, want onse genadige vrouwe noch gescreven heeft ander stede, datmen heren 
Adolf van Cleeff tot sijnre feeste ende brulofte ter eeren ende vrientscip van haren 
genaden versien woude, soe dat sij der stede daer of te bedancken mochte hebben 
voir onsen genadigen heeren. Hier op is noch overdragen ende gesloten, gelijc voirti
jts overdragen is geweest,177 dats te weten, in dien dat die andere steden van Hollant 
heren Adolf scheijncken en schicken tot sijnre brullofte, dat dan die stede van Leij-
den scheijncken sal een crues ƒ= gobelet] van 50 of 60 Rijders. 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Iny. n° 381, Vroedschapsboek 1449, fol. 32v (ex. inf. J.A. Brand, Paris). 

(b) 
Délibération du 25 avril 1454 (jour de saint Marc). 

Alsoe voirtijts overdragen is, datmen heeren Adolf geven soude een croes van 50 of 
60 Rijders ende alsoe die gedeputeerden hier omme toe gesproken zijn, alse dat mijne 
genadige vrouwe die coste van heeren Adolffs bruloft gedaen heeft, al is datter pro-

174 Cf. pour Humbert de Plaine et ses comptes conservés pour les années 1448-1452 SCHWARZKOPF 
1970. 

175 Ou peut-être Aloft, au lieu d'Adolf. 
176 Ce sont les »grandes« villes de Hollande, cf. ci-dessus, n° 41. 
177 Le livre contenant cette délibération antérieure est perdu. 
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curaci up heeren Adolf geschiet, mijnge genadige vrouwe soude die gedaen hebben, 
die daer of incomen souden. Item, hierop is overdragen, dat die stede dair in doen sal 
gelijc die andere steden, ten wair of die ghifte meer belopen soude, dat men dan dat 
eerst weder verhalen sal ander vroescip, om daer in te consenteren. 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 381, Vroedschapsboek 1449, fol. 36v (ex. inf J. A. Brand, Paris). 

LA VILLE DE LILLE 

A lui [Bauduin de Revel] pour telz despens que dessus fais le xiif dudit mois [de mai 
1453] que lors l'en fist la solempnité des noepces de monseigneur Alof de Cleves et 
que l'en tournoya en cestedicte ville, a laquelle cuase lesdits eschevins se tinrent en
semble en l'ostel de Jehan Lestevenon ou ilz avoient veu ledit tournoy lxxij s. 
Lille, AV, compte de la ville Ier nov. 1452 - 31 oct. 1453, fol. 78 (ex inf. M. Sommé, Arras). Mention: 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 155. 

L A V I L L E D E M A L I N E S 

Gravelines, le 22 avril [1453]178 

Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, à la ville de Malines. 
Or. pap., traces de sceau: Malines, AV, Lettres missives, n° 71. 
Publ.: IAVM, t. 3,1865, p. 68-69, n° LXXI (daté par erreur 1440). 
Mention: SOMMÉ 1998, p. 85, n. 155 (d'après IAVM). 

[Au dos:] A noz treschiers et bien amez les communmaistres, eschevins et conseil de 
la ville de Malines. 

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d'Artois, et Bourgoingne, etc. 

Treschiers et bien amez. Il est vray que nagaires certain traictié et aliance de mariage a 
esté conclu par monseigneur179 et nous entre nostre treschier et tresamé neveu mes-
sire Adolf de Cleves et de belle niepce de Couymbre. Et pour ce que n'avons que une 
niepce, laquelle amons comme s'elle estoit nostre fille, mondit seigneur nous a ac
cordé de escripre et praticquier a toutes les bonnes villes de ses pays, pour avoir au
cune gracieuse somme de deniers telle qu'ilz vouldront donner de leur bon gré et 
consentement, dont desia avons escript a plusieurs villes, qui liberalment nous ont 
accordé, chascune selon sa faculté, tellement que en sommes bien contente. Et pour 
la singuliere confiance que avons en vous et que prenons bien a ceur ceste matière, 
nous envoions présentement pardevers vous nostre bien amé varlet de chambre 
Fransquin du Jardin,180 porteur de cestes, et lui avons chargié sur ce vous remonstrer 
plus au long nostre entencion et désir. Si vous requérons que le181 vueilliez croire de 
ce qu'il vous exposera ceste foiz de nostre part, et tellement vous employer en ce 

178 Attribué par erreur à l'année 1440 dans l'édition Van Doren; la même date erronée a été inscrite sur 
la pièce elle-même par une main du XIXe siècle. La duchesse est en effet attestée à Gravelines les 14 
et 21 avril 1453, voir LAGRANGE 1938, p. 151. 

179 Le duc Philippe le Bon. 
180 Cf. SOMMÉ 1998, p. 344 et n. 221, p. 501. 

181 le ajouté par la même main par insertion. 
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qu'il vous requerra de par nous touchant ceste matière, tellement182 que aions cause 
de vous en mercier et savoir gré, en nous signiffiant par lui sur ce vostre bonne res
ponse, ensemble se chose voulez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce 
sceit nostre Seigneur qui vous ait en sa saincte garde. Escript a Gravelinghes, le xxije 

jour d'avril. 

(S.) Isabel 
(S.) Pieterssone183 

LA SEIGNEURIE DE LA PERRIÈRE 

Voir Chaussin. 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 23 avril 1453. 

[En marge:] Conclusion sur ijc frans demandez par madame le duchesse pour le ma
riage de monseigneur Adolf de Cleve. 

Sur ce que madame de Crevecuer184 residente en ceste ville, chargié de bouche et par 
lettres signées de madame la duchesse de Bourgoingne, avoit requis que messeig-
neurs vaulsissent donner deux cens frans pour le mariage de Adolf monseigneur de 
Cleves, nepveu de monseigneur le duc, et de madamoiselle de Coymbre, niepce de 
madicte dame, disant que les villes de Flandres, Lille, Douay, Arras et aultres avoient 
donné etc. Et monseigneur le duc avoit escript requérant par ses lettres que le ville lui 
envoyast a Lil[l]e devers messire David de Poix ung canonnier et six cuUeriniers pour 
soy en aydier contre ceulx de Gand. Messeigneurs de l'une et l'autre an[n]ée ont con-
clud de rien donner a madicte dame et de eulx excuser tant pour les charges de ladicte 
ville comme pour la requeste de mondit seigneur et de faire sentir comme les aultres 
[villes] d'Artois on fait ou ont intencion de en faire, et dire que l'en se y acquittera 
comme les villes d'Artois feront au mieulx que on porra. Le xxiiije jour d'avril l'an 
inj. 

[Adjonction de la même main:] Et depuis concluerent de y envoyer et envoyèrent a 
Lille par sire Julien d'Audenfort deux flascons pesant douze mar[c]s deux onches et x 
esterlins d'argent de xxj s. l'onche, prins a Clay le Hap[..].185 

[En marge:] ung canonnier et six cullevreniers. 

Item délibèrent et conclurerënt de endedens le xve jour de may choisir en envoyer 
vers monseigneur le duc ung canonnier et six cuUeriniers comme escript et mandé 
avoit et de les faire abiller et armer etc. Ledit jour. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations, 1448-1472 = B, fol. 19v. Mention: DERVILLE 1974, p. 356, 
n. 101 et 104. - SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 137-138 et n. 184; ID. 1998, p. 85 et n. 156 (d'après Derville). 

182 tellement ajouté par la même main en interligne. 
183 Cf. ci-dessus, n. 166. 
184 Jeanne de la Trémoille, veuve de Jacques de Crèvecœur mort en juillet 1439. Cf. SOMMÉ, Thèse 

1995, t. 2, p. 453-455, et tableau généalogique p. 467; ID. 1998, p. 273-274, et tabl. généalogique des 
La Trémoille p. 267. 

185 Illisible. 
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71 
»Tournehem«, poursuivant d'Antoine, [le Grand] Bâtard de Bourgogne. 
N N . 
Mariage célébré le 19 décembre 1453, [à Lille?].186 

Pour Antoine, bâtard de Bourgogne voir ci-dessus, n° 59. Son officier d'armes portait le nom d'une de 
ses seigneuries artésiennes, acquise justement en 1453, en plus lieu de sa naissance. 

L A V I L L E D E L I L L E 

Audit Hubert [Coppin] qu'il a payé et que par eschevins fu donné et presenté aux 
noepces de Tournehem, poursuivant de monseigneur le bastard de Bourgoingne qui 
le xixe jour dudit mois [de décembre] fist la solempnité de ses noepces, pour ce et par 
quitance iiij £ xvj s. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1453 - 31 oct. 1454, ch. des dons, fol. 33r (ex inf. D. Clauzel, Arras). 
Mentions: DENIS DU PÉAGE 1934, p. 155; DERVILLE 1974, p. 343, n. 10. 

72 

N N . (serviteur de Charles de Bourgogne, comte de Charolais). 
N N . 
Mariage célébré entre le 27 juin et le 8 août 1454 (dates limites indiquées dans le 
compte), à Lille (?). 

LA VILLE DE LILLE 

A Hubert Coppin qu'il a payé et que de par eschevins il a esté presenté aux nopces [il 
n'y a pas d'indication de noms], mesmement que de par monseigneur de Charollais 
lesdits eschevins en avoient esté priés, pour ce quatre lyons petis de 8 £. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1453 - 31 oct. 1454, ch. des dons, fol. 33v (ex inf. D. Clauzel, Arras). 
Mention: DERVILLE 1974, p. 343, n. 14. 

73 

N N . 
NN. , fille de Bernard Desquiens, nièce de Gérard de Hocron, bailli de Lille. 
Mariage célébré entre le 27 juin et le 8 août 1454 (dates limites indiquées dans le 
compte), à Lille. 
Gérard de Hocron était également panetier du duc, selon l'ordonnance de l'hôtel de 1449 (Gent, Archi
ves de l'État, Conseil de Flandre, série F, n° 45, p. 9 et 10) et de 1458 (Lille, ADN, B 3376 n° 113.545, fol. 
7v). 

L A V I L L E D E L I L L E 

A lui [Hubert Coppin] encore qu'il a payé et que de par lesdits eschevins fu presenté 
et donné aux noepces de la fille de Bernard Desquiens, niepce de Grard de Hocron, 

186 Ce jour, le duc, le comte de Charolais et la duchesse sont à Lille, voir Vander LINDEN 1940, p. 321, 
et LAGRANGE 1938, p. 153 (pour la duchesse et le mois de décembre, seul le 31 est attesté). 
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bailli de Lille, considéré que ledit Grard en avoit ledite ville faire prier en son nom, 
pour ce quatre petis lyons de xj s. pièce qui vallent viij £. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1453 - 31 oct. 1454, ch. des dons, fol. 33v (ex inf D. Clauzel, Arras). 
Mention: DERVILLE 1974, p. 343, n. 13. 

74 

»Monseigneur de Betencourt« [= Jean de Haplincourt ?]. 
NN., fille de [Baudouin d'Oignies] Gouverneur de Lille [et de Peronne 
Guilbaut]. 
Mariage célébré entre le 8 août et le 29 octobre 1454 (dates limites indiquées dans 
le compte), probablement à Lille. 
»Mgr. de B.« pourrait être le même que Jean de Haplincourt, sire de Béthencourt (ex inf. H. Kruse, 
Paris/Kiel); cf. KRUSE 1996, p. 314, n. 5. Le gouverneur de Lille de l'époque était Baudouin d'Oignies 
seigneur d'Estrées, en même temps maître d'hôtel du duc. Voir pour lui J. du CLERCQ, t. 2, p. 348-349; 
BARTIER 1955, p. 257, n. 7; ID. 1965, p. 503-55; PARAVICINI 1975, p. 83f.; KRUSE 1996, p. 126 et n. 252; 

SOMMÉ 1998, p. 298-299; DAMEN 2000, p. 331, qui mentionne sa fille Marguerite, épouse de Hugues de 
Montmorency; pour la parenté avec Guy Guilbaut, cf. ci dessous nos 30 et 44, et J. du CLERCQ, t. 2, 
p. 349. 

L A V I L L E D E L I L L E 

A Grard van Buren, orphevre, pour Paccat a lui fait par eschevins, conseil et huit 
hommes de le dicte ville d'une couppe dorée pesant xiij onches chinq estrelins et 
demi, donnée et présentée par ladicte ville aux noepces de la fille d monseigneur le 
gouverneur de Lille avoec monseigneur de Betencourt, au pris de [ ]187 Ponche, font 
xiij escus et demi, qui vallent par quittance xxxij £ viij s. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1453 - 31 oct. 1454, ch. des dons, fol. 34 (ex inf D. Clauzel, Arras). 
Mentions: DENIS DU PÉAGE 1934, p. 155; DERVILLE 1974, p. 343, n. 10. 

75 

Jean [Saymel], serviteur d'écurie de Charles de Bourgogne, comte de Charolais. 
NN., fille de feu Pierre Moreau. 
Mariage célébré entre le 1er novembre 1454 et le 30 octobre 1455, lieu inconnu. 
Il s'agit probablement de Jean Saymel, aide de palefrenier du comte (ex inf. H. Kruse, Paris/Kiel), cf. 
KRUSE 1996, p. 324 et n. 34. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Noces de Jean, serviteur d'écurie de M. de Charolais, avec la fille de 
feu Pierre Moreau.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 156, d'après Lille, AV, compte de la ville 1454-1455, fol. 45v. 

187 Laissé en blanc. 
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76 

[Alard, seigneur de Rabodanges, chevalier, conseiller et chambellan ducal], bailli 
de Saint-Omer. 
[Isabelle d'Ailly, fille de feu Raoul d'Ailly, chevalier, vidame d'Amiens, et de 
Jacqueline de Béthune]. 
Mariage célébré en novembre 1455, à Saint-Omer.188 

Le contrat de mariage en date du 29 nov. 1455 est conservé à Amiens, AD Somme, E 111, voir IAD-
Somme, t. 4, p. 346; cf. PAGART d'HERMANSART, Histoire du bailliage de Saint-Omer, t. 2, 1899, 
p. 265-266. Pour les Rabodanges, originaires des environs de Saint-Omer, voir BRÉBISSON 1914, en part, 
p. 16-17, où ce mariage est daté, sans preuves, du 9 nov. 1464. 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 4 octobre 1455. 

[En marge:] Don a monseigneur le bailli et a madame sa femme pour leurs noches. 

Ledit jour [4 oct. 1455] pour Ponneur de et estât de monseigneur le bailli de Saint 
Aumer, qu'il est natif de la ville, considéré aussy le alliance qu'il prendoit etc., mesdis 
seigneurs et lesdis jurez concluerent de lui donner pour la feste de ses noches douze 
mar[c]s d'argent ouvrez ou tel vaisselle qu'il lui plairoit. Item de presenter a madame 
sa femme ung ponson de vin. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 
1448-1472 = B, fol. 26v {ex inf A. Derville, Lille). 

77 

Baudechon (Baudouin) de Zoppre, secrétaire, valet de chambre et garde (aide) 
des joyaux du comte de Charolais [Charles de Bourgogne]. 
NN. 
Mariage prévu en 1456, lieu inconnu. 
Cf. KRUSE 1996, p. 200, 234 et n. 336, p. 255, 326; COCKSHAW MS., n° 221. 

LE FRANC DE BRUGES 

Item ghegheven ten huweleke van Baudin de Zoppre, secretaris van mijnen gheduch-
ten heeren van Chaerloos ende gaerde vn zijnen juwelen, ter bede van mijnen vors. 
heere van Chaerloos, ij leuwen [...] xviij £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.568 (année 1456-1457), non fol. {ex inf. R Cockshaw). Mention: COCKSHAW 
Ms.,n° 221, n. 2048. 

L A V I L L E D E B É T H U N E 

»En 1456, Béthune faisait offrir quatre lions d'or à Baudechon de Zoppe, varlet de 
cambre et aide des joiaux du comte de Charolois, à l'occasion de son mariage.« 
A. de la FONS-MÉLICOCQ 1850, p. 196; il n'y pas d'indication de source, mais ce renseignement est cer
tainement tiré des comptes de la ville. 

188 Le duc est ce mois à Dijon, le comte de Charolais à Lille et la duchesse à Bruges, voir Vander LIN
DEN 1940, p. 334-335; LAGRANGE 1938, p. 159. 
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78 

Jean [de Portugal, duc] de Coïmbre, neveu de la duchesse Isabelle de Portugal. 
[Charlotte de Lusignan], fille du roi de Chypre [Jean III]. 
Mariage célébré [entre le 19 avril et le 4 mai] 1456,189 [à La Haye, en présence du 
duc et de la duchesse].190 

Cf. pour ce mariage SOMMÉ, Thèse 1995, t. 1er, p. 141-143; ID. 1998, p. 87-88,211,213-214. J. PAVIOT, in: 
Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or (22000), p. 135-136, n° 56 (Jean de Coïmbre). ES, n.s., t. 2, 
tabl. 40 (généalogie). 

L A V I L L E D ' A M I E N S 

Délibération du 19 avril 1456. 

[En marge:] Madame de Bourgoingne. Une taille de vjc £. 

Messeigneurs ont veu oudit eschevinage unes lettres missibles que leur a envoyé ma
dame de Bourgoingne, données a La Haye, le ije jour de ce present mois d'avril, par 
lesqueles elle leur requiert qu'ilz luy veullent prester iijc escus d'or pour le mariage 
de messire Jehan de Couymbre son nepveu qu'elle marie a la fille du roy de Chipre, 
dont il fault qu'elle treuve xM ducas d'or, et elle offre faire rendre ladite somme en de
dans la fin de l'an sans faulte et faire baillier bonne obligacion. Et si est vray que 
monseigneur le duc demande une taille a la ville de vjc £, en ce comprinses les terres 
des evesque, doien et capitle [de la cathédrale d'Amiens]. Sur quoy messeigneurs ont 
conclud d'assembler sur tout leur peuple en haie lundi prochain venant. 

[Il n'est cependant plus question de cette affaire dans les analyses -parfois incomplètes 
- de l'inventaire.] 
Amiens, AV, BB 8 (1455-1460), fol. 23v. Extrait: IAVAmiens, t. 1er, p. 139-140. Mention: SOMMÉ 1998, 
p. 88 et n. 178, p. 214 et n. 154. 

»AU PAYS DE BOURGOGNE« 

[Isabelle de Portugal demande en 1456 pour les frais de ce mariage un prêt de 2000 
écus d'or a ses bons amis dudit pais de Bourgoingne: 1518 écus d'or et 4 gr. furent 
consentis par l'archevêque de Besançon, le chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon 
(300), l'abbé de Cîteaux, le couvent des Chartreux de Dijon (300), Odot Molain et 
Jean de Visen.] 
SOMMÉ 1998, p. 88-89 et n. 177, p. 211 et n. 135, d'après Dijon, ACO, B 4236, fol. 105 et 106r-v, B 4327, 
fol. 91, B 4238. 

LA VILLE DE LILLE 

Isabelle de Portugal emprunte 300 écus a la ville de Lille pour ce mariage, le 8 août 
1456. 

A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne que preste lui a 
esté a sa requeste par eschevins, conssel et huyt hommes de ceste ville pour l'advan-

189 C'est-à-dire entre la délibération de la ville d'Amiens et la réception du mari dans l'Ordre de la Toi
son d'Or, pour laquelle voir GRUBEN 1997, p. 281-282. 

190 Le duc est attesté à La Haye à partir du 29 avril, la duchesse déjà depuis le 27 février, voir Vander 
LINDEN 1940, p. 355-356; LAGRANGE 1938, p. 159. 
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cement du traictié de mariaige pourparlé et conclut, comme Ten dist, de tres noble et 
puissant seigneur monseigneur Jean de Coimbrez, son nepveut, et de la fille de tres 
exelent et puissant prince le roy de Chypre, a rendre ladicte somme de ccc escus a la-
dicte ville en dedans la fin du mois de décembre mil iiif lvij. 
SOMMÉ 1998, p. 88 et n. 177, p. 213-314 et n. 150-151, d'après Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1455 -
31 oct. 1456, fol. 77\ (publié partiellement par A. de la FONS MÉLICOCQ 1857-1858, p. 9); et 1er nov. 

1457 - 31 oct. 1458, fol. 28v (remboursement à temps). 

UNE SOCIÉTÉ DE BOURGEOIS DE LILLE 

[Isabelle de Portugal emprunte au mois d'août 1456 à Henri de Tenremonde, Daniel 
Thieulaine, Bocquet de Lattre (maître d'hôtel du comte de Charolais, cf. ci-dessus n° 
15), Jean Gantois, Jean Duvosquel, et autres leurs consors 1000 écus, fort probable
ment pour la même raison, au taux de 10 %, à rembourser après quinze mois le 26 
novembre 1457.] 
SOMMÉ 1998, p. 214 et n. 152, d'après Lille, ADN, B 2027, n° 61.910 (lettre de la duchesse à la Chambre 
des comptes à Lille du 10 février 1458 n.St., concernant le remboursement). 

79 

[Charles Michiel, dit] Trotel [Trotet], serviteur de la cour du duc. 
N N . 
Mariage célébré en mars 1457, à Béthune.191 

Il s'agit de Charles Michiel, dit Trotet, en 1448 valet de torche du duc, également fruitier au service du 
comte de Charolais (ex inf. V. Bessey/H. Kruse, Paris et Kiel). Cf. KRUSE 1996, p. 226 et n. 285 (don 
comtal de 30 fr. à l'occasion de son mariage à Béthune, en mars 1457, d'après Lille, ADN, B 3661, fol. 
24r) et passim. 

LA VILLE DE L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Noces à Béthune d'un nommé Trotel, serviteur de la cour du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 157, d'après Lille, AV, compte de la ville 1456-1457, fol. 48v. 

80 

Charles de Visen, écuyer, valet servant de Charles de Bourgogne, comte de 
Charolais, fils aîné de Jean, receveur général de Bourgogne. 
Jacqueline le Tourneur, fille de Jean, sommelier de corps du comte de Charolais. 
Mariage prévu pour le 31 juillet 1457, à Bruxelles [célébré en fait en août 1457, 

191 Le duc est pendant ce mois essentiellement à Bruxelles; le comte de Charolais le quitte le 3 mars et 
se rend à Mons, Lille, Boulogne, Lille et Tournai (itinéraire incomplet: il pourrait avoir assisté); la 
duchesse séjourne à Bruxelles. Voir Vander LINDEN 1940, p. 368; LAGRANGE 1938, p. 161. 
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éventuellement le 9, à Béthune, et probablement en présence du comte de 
Charolais et de la duchesse Isabelle].192 

Cf. Lille, ADN, B 3661 (compte de Roland Pippe, receveur extraordinaire du comte de Charolais, août 
1457), fol. 58v: A Jehan le Tourneur, sommelier de corps de mondit seigneur [Charles, comte de Charo
lais] la somme de 100 £ audit pris, que icelui seigneur lui a donné pour une fois en avancement du ma
riage dejaqueline, sa fille, et de Charles de Visan, et dont les noepces se tindrent audit lieu de Bethune en 
cedit mois. Pour ce ycy 100 florins du Rin qui valent ladite somme de 100 £. {ex inf. H. Kruse, Paris/Kiel). 
Voir pour Ch. de Visen BARTIER 1955, p. 286, n. 3; HUMBERT 1961, p. 248 (Jean considéré comme noble 
à Dijon); KRUSE 1996, p. 218, n. 232 (don comtal), p. 224, 285 et passim; COCKSHAW Ms., n° 217 (Jean de 
Visen), n. 2021. Pour J. le Tourneur voir KRUSE 1996, p. 107 et n. 198, p. 218 et n. 232, et passim; SOMMÉ 
1998, p. 312-313 et ci-dessous n° 123. 

L E C H A P I T R E S A I N T - P I E R R E D E L I L L E 

(a) 
Bruxelles, le 16 juin 1457193 

Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap., XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 285r-v (p. 355-356). 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, n° 125, Bern, (daté par erreur 1462). 

[AH dos:] A nos tres chiers et bien amez les prevost, doien et chappitre de Saint Pierre 
de Lille. 

La contesse de Charolois, dame de Château Belin194 et de Bethune. 
Tres chiers et bien amez. Il est vray que par le moyen de mon tres redoubté seig
neur195 et de nous traictié de mariage a e[s]té conclut et fait entre no[s]tre bien amé 
Charles de Visen, escuier, varlet servant de mondit seigneur et fils aisné de nostre 
bien amé Jehan de Visen, conseiller de mon tres redoubté seigneur et père196 et son re
ceveur gênerai de Bourgo[n]gne, d'une part, et nostre bien amee fille [de chambre]197 

Jacqueline le Tourneur, fille legitime de no[s]tre bien amé Jehan le Tourneur, somelier 
de corps de mondit seigneur, d'aultre part, tellement que lesdits Charles et Jacqueline 
ont e[s]té et sont desja fiancez par main de prestre. Et pour ce, tres chiers et bien 
amez, que mondit seigneur a ordonné que pour la perfection, consommation et ac
complissement dudit mariage la feste et solempnité des noces desdits Charles et Jac
queline se fera et tiendra en l'o[s]tel de mondit seigneur et père en cette ville de Brou-
xelles le darenier198 jour dé juillet prochain venant. Et pour ce, tres chierz et bien 
amez, que mondit seigneur et nous avons en singulière] et special[e] recommenda-

192 Pour le lieu voir ci-dessous. Le comte de Charolais est attesté à Béthune le 7 et 9 août, sa mère le 9 
également, tandis que le duc est en Ponthieu/Picardie, voir Vander LINDEN 1940, p. 374; LAGRANGE 
1938, p. 161. 

193 La comtesse de Charolais est attestée à Bruxelles le 12 et le 24 juin, voir Vander LINDEN 1940, 
p. 372, note. 

194 Châtelbelin, près de Salins en Franche-Comté. 
195 Charles, comte de Charolais. 
196 Le duc Philippe le Bon. 
197 Voir la pièce suivante. 
198 darin, Ms. 
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tion lesdits Charle[s] et Jacqueline, en faveur mesmement et pour considération des 
bons et agréables services que ledit Jehan le Tourneur a fait a mondit seigneur des 
son enfance a grant soing, travail et diligence, fait journelement et esperons qu'il face 
cy après, et aussi que Jehan de Visen a fait a mondit seigneur et père des longs tems et 
en plusieurs manières, tant ou fait de ses finances comme en plusieurs guerres, voia-
ges et armées et aultrement, et desirons bien que audit jour199 ils soient notablement 
accompaignez, nous escripvons présentement par devers vous en vous signifiant ce 
que dit est, et vous prions et requerrons tres affectueusement et de cueur que pour 
amour et contemplation de mondit seigneur et de nous vous veuillez e[s]tre et venir 
en personne audit jour desdictes200 nopces d'iceux Charle[s] de Visen et Jacqueline le 
Tourneur pour a iceluy jour les accompagner ou, si venir et e[s]tre n'y povez, y en-
voier de par vous et leur faire tout Ponneur que pourrez, et vous nous y complairez 
tres grandement, et tiendrons et reputerons Ponneur que fait leur aurez estre fait a 
nous mesmes, pour le recoignostre ci après quant d'aucune chose nous201 requerrez 
que pour vous faire puissions. Tres chiers et bien amez, le Saint Esprist soit garde de 
vous. Escript a Brouxelles, le xvie jour de juing m cccc 1 vij. 

(S.) Isabel202 

(S.) Pieterssone203 

(b) 
Bruxelles, le 18 juin 1457.204 

Charles de Bourgogne, comte de Charolais, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap., XVIIIe s., Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 284r-v (p. 353-354). 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, n° 125; KRUSE 1996, p. 285 et n. 37 (daté par erreur 1462). 

[Au dos:] A nos tres chiers et bien amez les prevost,205 doien et chappitre de Saint 
Pierre de Lille. 

Le conte de Charolois, seigneur de Château Belin206 et de Bethune. 
Tres chiers et bien amez. Il est vray que par le moien de nous et de nostre tres chiere 
et tres amee compaigne la contesse207 de Charolois traitié de mariaige a e[s]té conclut 
et fait entre no[s]tre tres chier et bien amé Charles de Visen, escuier, no[s]tre varlet 
servant et fils aisné de no[s]tre tres chier et bien amé Jehan de Visen, conseillier de 
mon tres redoubté208 seigneur et père et son receveur gênerai de Bourgo[n]gne, d'une 
part, et no[s]tre bien ame[e] Jacqueline le Tourneur, fille de chambre de no[s]tre 

199 jours, Ms. 
200 desdittes, Ms. 
201 le au lieu de nous, M s. 
202 En fac-similé, Ms. 
203 En fac-similé, Ms. - Pour le secrétaire cf. ci-dessus, n. 166. 
204 Vander LINDEN 1940, p. 372, n'a pas de renseignements sur l'itinéraire du comte de Charolais pen

dant ce mois. 
205 prevosts, Ms. 
206 Châtelbelin, voir ci-dessus, n. 192. 
207 comtesse, Ms. 
208 redousté, Ms. 
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dicte209 compaigne et fille légitime de no[s]tre bien amé somelier de corps Jehan le 
Tourneur, d'aultre part, tellement que lesdits Charles et Jacqueline ont e[s]té et sont 
déjà fiancez par main de prestre. Et pour ce, tres chier[s] et bien amez, que pour la 
perfection, consommacion210 et accomplissement dudit mariage la feste et solempnité 
des nopces desdits Charles et Jacqueline se fera et tiendra en l'o[s]tel de mondit seig
neur et père en ceste211 ville de Brouxelles le darenier212 jour de juillet prochainement 
venant et que nous avons en singulière] et speciale recommendation213 iceux Charles 
et Jacqueline, en faveur mesmement et pour considération des bons et agréables ser
vices que ledit Jehan le Tourneur nous a fait des no[s]tre enfance a grant soin, travail 
et diligence, et fait journelement et esperons qu'il face cy après, et aussi que Jehan de 
Visen a fait des longtems214 et en plusieurs manières a mondit seigneur et père, tant ou 
fait de ses finances comme en ses guerres, voiages et armées et aultrement, et desirons 
bien que audit jour il[s] soient notablement acompaigniez, nous escripvons par de
vers vous en vous signifiant ce que dit est, et vous prions et requérons tres affectueu
sement et de cueur que pour amour et contemplacion de nous et de no[s]tre dicte 
compaigne vous veuillez e[s]tre et venir en personne audit jour des nopces d'iceux 
Charles de Visen et Jacqueline le Tourneur pour a iceluy jour les accompagner ou, si 
venir et e[s]tre n'y povez, y envoier de par vous et leur faire tout Tonneur que pour
rez, et vous nous complaire[z] tres grandement et tiendrons et reputerons l'onneur 
que fait leur aurez e[s]tre fait a nous mesmes, pour le recognoistre ci après quant 
d'aucune chose nous requerrez que pour vous faire puissions. Tres chiers et bien 
amez, le Saint Esprist soit garde de vous. Escript a Brouxelles, le xviij[e] jour de juing 
m cccc lvij. 

[pas de signature comtale] 
(S.) Gros215 

LA VILLE DE LILLE 

»S[ans] D[ate]. - Noces de la fille de Jean Le Tourneur, valet de chambre du comte de 
Charolais.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 157, d'après Lille, AV, compte de la ville 1456-1457, fol. 49r. 

81 

Jean Ruffault, premier clerc de la ville de Lille. 
[Marie Ricquier, d'une famille échevinale de Lille]. 
Mariage célébré le 7 août 1457, probablement à Lille.216 

209 ditte,A/s. 
210 considération, M s. Ci. la pièce précédente. 
211 cette, M s. 
212 darin, M s. 
213 recommendations, M s. 
214 longstems, M s. 
215 En facsimilé, Ms. - Il s'agit du secrétaire comtal Jean III Gros, cf. ci-dessous n° 109. 
216 Ni le duc, ni la duchesse sont pendant le mois d'août à Lille; le comte de Charolais y est attesté le 

30; voir Vander LINDEN 1940, p. 374, et LAGRANGE 1938, p. 161. 
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Cf. pour ce Jean Ruffault FRÉMAUX 1887, p. 18-22; pour ce mariage, qui fut son deuxième, ibid., p. 20. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»7 août 1457. - Noces de Jean Ruffault, premier clerc de la ville.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 157, d'après Lille, AV, compte de la ville 1456-1457, fol. 46r. 

82 

Me Louis Mesdach, secrétaire du duc et de Charles de Bourgogne, comte de 
Charolais. 
Isabelle de Merendré. 
Mariage célébré le 30 avril 1458, à Bruges.217 

Cf. COCKSHAW Ms., n° 63 (notice), en part. n. 924 (Lille, ADN, B 2030, fol. 382r-v); KRUSE 1996, p. 219 
et n. 238, p. 285 et n. 37, et passim. 

LA VILLE D'AMIENS 

Délibération du 14 avril 1458. 

[En marge:] Maistre Loys de Medach. 

Messeigneurs ont receu et veu oudit eschevinage unes lettres closes de monseigneur 
le conte de Charolois, par lesqueles il leur escripvoit qu'ilz feissent toute [sic] l'on-
neur et assistence qu'ilz porroient a maistre Loys Medach, secretaire de monseigneur 
le duc de Bourgoingne et de mondit seigneur le conte, lequel maistre Loys se marioit 
a damoisele Ysabel de Meerender, si se doivent faire les nopces a Bruges, le derrain 
jour de ce present mois d'avril, et estoient lesdites lettres envoiees adfin que on don-
nast aucune chose de par la ville ausdites nopces, et si en avoit escript ledit maistre 
Loys luy meismes a mesdis seigneurs par unes autres lettres missibles, mais tout veu, 
et considéré les grans afferes de la ville, messeigneurs ont délibéré oudit eschevinage 
que ilz ne envoieront point ausdites nopces et n'y donront aucune chose, veu lesdites 
grans charges et affaires. 
Amiens, AV, BB 8: 1455-1460, fol. l l l v . Texte: IAVAmiens, t. 1er, p. 149. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»30 avril 1458. - Noces à Bruges de Louis Mesdach, secrétaire du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 157, d'après Lille, AV, compte de la ville 1457-1458, fol. 51r. 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 18 avril 1458. 

[En marge:] noches de maistre Loys Misdach, secretaire de monseigneur de Charol
lois. 

Veues les lettres closes de monseigneur de Charollois par lesquelles il recommandoit 
a mesdis seigneurs le personne de maistre Loys Misdach son secrettaire et leur prioit 
qu'ilz envoyassent aux noches de lui et demoiselle Ysabel Merendeer au desrain jour 

217 Ce jour, le duc est à Gand, le comte de Charolais (probablement) à Bruxelles, voir Vander LINDEN 
1940, p.384. 
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de ce present mois a Bruges, messeigneurs pour ceste an[n]ee assemblez en haie con
clurent de lui envoyer et faire presenter deux lyons d'or valissant soixante solz 
cour(ants), fait le xvirf jour d'avril oudit an lviij. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C, fol. 41 {ex inf A. Der-
ville, Lille). Analyse 19720e s.: Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein ( t 1940), sub loco {ex inf. 
H. Kruse, Paris/Kiel); mention: KRUSE 1996, p. 285 et n. 38. 

83 

Adam le Fevre, serviteur de Guillaume Fillastre, évêque de Toul. 
Katherine Seruczone. 
Mariage prévu pour le dimanche avant la Saint-André [= 26 novembre] 1458, à 
Poperingue.218 

Un Adam le Fèvre est huissier d'armes du duc, servant le deuxième trimestre de l'année selon l'ordon
nance de l'hôtel de 1458 (Paris, BNF, ms. fr. 23716, fol. 191v). - Cf. pour Fillastre (le jeune) la Thèse 
d'habilitation de M. PRIETZEL 1998/2001 (sous presse), et voir déjà PRIETZEL 1997. Fillastre était égale
ment abbé de Saint-Bertin près Saint-Omer, dont dépendait Poperingue {ex inf M. Prietzel, Berlin). 

L A V I L L E D ' A M I E N S 

Délibération du 21 novembre 1458 

[En marge:] Adam le Fevre, serviteur de monseigneur de Toul. 

Monseigneur le duc de Bourgoingne a envoyé a messeigneurs ses lettres missibles fai
sans mencion du traictié de mariage fait entre Adam le Fevre, serviteur de monseig
neur de Toul, et de Katherine Seruczone, dont les nopces doivent estre a Paupering-
hes le diemence devant la saint Andrieu prochain venant, requérant par mondit seig
neur le duc, que messeigneurs y alaissent ou envoiaissent pour y faire honneur. Veues 
lesqueles lettres, considéré les grans afferes et nécessitez de la ville, messeigneurs ont 
declairié qu'ilz n'y pevent aler ne envoier, car ilz n'ont de quoy paier ce qu'ils doi
vent et sont en grans arrierages. 
Amiens, AV, BB 8: 1455-1460, fol. 147v. Texte: IAVAmiens, t. 1er, p. 154. 

84 

Nicolas de Zwane dit Ragache, écuyer, panetier ducal. 
Damoiselle Jeanne Vandrebeche [van der Beke], fille de Clais Vandrebeche. 
Mariage prévu pour le 24 avril 1459, à Bruges.219 

Le mari ne figure pas dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1458 {ex inf H. Kruse, Paris/Kiel). 

218 Le duc, la duchesse ainsi que le comte de Charolais sont ce jour à Mons, voir Vander LINDEN 1940, 
p. 393; LAGRANGE 1938, p. 163. 

219 Le duc et le comte de Charolais sont ce jour à Bruxelles; nous ignorons le lieu de la résidence de la 
duchesse. Voir Vander LINDEN 1940, p. 399; LAGRANGE 1938, p. 164. 
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LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

Bruxelles, le 27 mars 1459 post pascha220 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap., XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 290r-v (p. 365-366). 

[AH dos:] A noz tres chiers et bien amez, les prevost, chanoines et chapitre de l'église 
Saint Pierre en nostre ville de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lemburg, conte de 
Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau[l]t, de Hollande, de 
Zellande et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. A nostre prière et requeste et par le moyen d'aucuns noz 
serviteurs que nous avons chargez sur ce, certain traictié et aliance de mariage est fait 
et conclud entre nostre amé et féal escuier et panetier Nicolas de Zwane dit Ragache, 
d'une part, et Damoiselle Jehanne Vandrebeche, fille de Clais Vandrebeche, d'autre. 
Et pour ce que, tant pour consideracion des bons et agréables services que ledit Ni
colas nous a fait parcidevant, fait cha[s]cun jour et esperons que encores fera, comme 
aussi en faveur d'aucuns parens et amis de ladite damoiselle Jehanne Vandrebeche, 
nous avons les personnes d'iceulx Nicolas et damoiselle Jehanne en singuliere re-
commandacion, et desirons que au jour de la solempnité de leurs nopces, qui se ten
dra, au plaisir de Dieu, en nostre ville de Bruges le xxiiije jour d'avril pourchain 
venant, ils soient notablement et honnorablement acompaigniez, nous escripvons 
présentement pardevers vous, et vous prions et requérons tres affectueusement que 
en nostre contemplacion et faveur vous vueylliez estre a icellui jour audit lieu de 
Bruges ou y envoier et leur faire tout l'onneur, faveur et assistence que bonnement 
pourrez, et vous nous ferez tres singulier plaisir, dont vous saurons grant gré. Tres 
chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de 
Bruxelles, le xxvije jour de mars anno lix post pascha. Etoit signé: Hautain,221 avec pa
raphe.222 

85 
Barthélémy Trotin, secrétaire de Charles de Bourgogne, comte de Charolais. 
N N . 
Mariage célébré le 22 avril 1460, lieu inconnu.223 

Pour B. Trotin cf. JEAN 1992, p. 344-345, n° 125; COCKSHAW MS., n° 121, en part. n. 1700 (date le ma
riage en 1459). 

220 Date confirmée par Vander LINDEN 1940, p. 398: le duc est attesté à Bruxelles le 24 et le 28 mars. 
221 Pour le secrétaire Guillaume Hautain voir ci-dessous n° 90. 
222 Donc pas de mention de signature ducale. 
223 Le comte de Charolais est probablement à Bruges, le duc certainement à Bruxelles, voir Vander 

LINDEN 1940, p. 414. 
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LE FRANC DE BRUGES 

Item ghegheven ter brulocht van meester Bartelemi Trotijn, secretaris van mijnen 
gheduchten heere van Charoloos, ter beden van mijne vrauwen van Bourgoingne [la 
duchesse Isabelle de Portugal] ende van minen vors. gheduchten heere van Charo
loos, xxxvj £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.571 (année 1459-1460), non. fol. (ex inf. R Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW Ms., n° 121, n. 1700. 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 

Ghesonden ter brulocht van meester Bertelmeex Trotin, secretaris van minen heere 
van Charrolois xij £. 
Bruxelles, AGR, CC 43.159 (année 1460-1461), non. fol. (ex inf. R Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW MS., n° 121, n. 1700. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»22 avril 1460. - Noces de Barthelemi Trotin, secrétaire du comte de Charolais.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 157, d'après Lille, AV, compte de la ville 1459-1460, fol. l l l r . 

86 

Me Jean du Bo(i)s, procureur général du duc. 
NN., fille de Mikiel van Corens. 
Mariage prévu pour le 25 mai 1460, à Bruges.224 

Jean du Bois, valenciennois, était conseiller et maître des requêtes du duc de 1453 à 1465, et, de la fin de 
l'année 1458 jusqu'en 1467 substitut du procureur général, auquel il succéda en 1467. Jusqu'ici, une 
seule mention en tant que procureur général avant cette date était connue, se rapportant à l'année 1458 
(BARTIER 1955, p. 225, n. 41). En 1473 il fut nommé conseiller laïc au Parlement de Malines. Toujours au 
service du prince il mourût peu après décembre 1491. Voir la notice biographique de KERCKHOFFS-DE 
HEY 1980,1.1, p. 23, où il n'est cependant pas question de sa femme. 

FRANK DE BORSELEN, COMTE D'OSTREVANT 

»In 1459 verstrekte [Adriaan] van der Ee namens Frank huwelijksgiften (3 croesen 
[= gobelets] elcx van een marck) aan procureur-generaal Jean du Bois [...]«. 
DAMEN 2000, p. 204, n. 114, d'après La Haye, Algemeen Rijksarchief, Archief Grafelij kheidsrekenka-
mer, Rekeningen, n° 5585, fol.9v. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»S[ans] D[ate]. - Présent aux noces de Jean Dubos, procureur général du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 158, d'après Lille, AV, compte de la ville 1460-1461, fol. l l l r . 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 16 mai 1460. 

[En marge:] Pour les noches de Maistre Jehan du Boz procureur etc. 

224 Le comte de Charolais est probablement à Middelbourg en Zélande, le duc certainement à Bruxel
les, voir Vander LINDEN 1940, p. 415. 
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Ledit jour [le 16 mai 1460] concluerent de donner a maistre Jehan du Boz, procureur 
gênerai de monseigneur le ducq, en le faveur duquel il leur avoit escript, de envoyer a 
ses noches a Bruges et de le fille Miquiel van Corens qu'il prendoit au xxve jour de ce 
mois, quatre lyons. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C, fol. 46 (ex inf A. Der-
ville, Lille). 

87 

Guillaume Dommessent, secrétaire ducal. 
[Jacquemine de Heere, fille d'Antoine et de Marguerite van Nieuwenhove]. 
Mariage célébré le 29 juin 1460, à Bruges.225 

Pour G. Dommessent voir COCKSHAW Ms., n° 22, en part. n. 341-342 (d'après Bruxelles, AGR, CC 
2707, Recette générale de Flandre au quartier de Bruges, année 1473, fol. 47v, qui donne le nom de la ma
riée et des beaux parents, et Lille, ADN, B 2040, fol. 213r: don ducal de 200 fr.); JEAN 1992, p. 293-294, 
n°31. 

FRANK DE BORSELEN, COMTE D'OSTREVANT 

»In 1459 verstrekte [Adriaan] van der Ee namens Frank huwelijksgiften (3 croesen [= 
gobelets] elcx van een maeck) aan [...] secretaris Guillaume Dommessent [...]«. 
DAMEN 2000, p. 204, n. 114, d'après La Haye, Algemeen Rijksachief, Archief Grafelijkheidsrekenkamer, 
Rekeningen n° 5585, fol. 9v. 

LE FRANC DE BRUGES 

Item ghegheven ter brulocht van meester Guillaume Dommessent, secretaris mijns 
gheduchts heeren van B(our)g(oingn)e [à la demande du duc] lx £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.571 (année 1459-1460), non fol. (ex inf. P. Cockshaw, Bruxelles). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»29 juin 1460. - Noces à Bruges de Guillaume Domessent, secrétaire du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 157, d'après Lille, AV, compte de la ville 1459-1460, fol. 112r. 

88 

[Philippe de Chassa, dit le petit] Bénétru, [panetier de Charles de Bourgogne, 
comte de Charolais]. 
[Jacqueline Deschamps, fille de Paul et de Liénor Rodrigues]. 
Mariage entre le 1er novembre 1460 et le 30 octobre 1461, au Quesnoy en Hainaut. 
Cf. COCKSHAW Ms., n° 110 (Paul Deschamps/Overtvelt), en part. n. 1582 (Bruxelles, AGR, CC 42.578, 
compte du Franc de Bruges, 1467-1468, non fol.: mention de Philippe de Chassa et de Paul Deschamps, 
baillis de Bruges et du Franc, cf. ROMPAEY 1967, p. 223-224 et p. 620: 1460-1469, 1469-1472); KRUSE 
1996, p. 191,213 et n. 203, p. 246 et n. 386, et passim; SOMMÉ 1998, p. 325. 

225 Le comte de Charolais est en Zélande, le duc à Bruxelles, voir Vander LINDEN 1940, p. 416. 
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LA VILLE DE LILLE 
»S[ans] D[ate]. - Noces de Benetrut, qui se firent au Quesnoy le comte.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 158, d'après Lille, AV, compte de la ville 1460-1461, fol. 63r. 

89 

Jean Cousin, valet servant en la chambre de Charles de Bourgogne, comte de 
Charolais. 
NN. 
Mariage célébré en janvier 1461 (n.St.), lieu inconnu.226 

Cf. pour J. Cousin KRUSE 1996, p. 200, 204 (aide de chambre), 238 et n. 362, et passim. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»Janvier 1461. - Noces de Jean Cousin, valet serviteur en la chambre du comte de 
Charolais.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 158, d'après Lille, AV, compte de la ville 1459-1460, fol. 62r. 

90 

Me Guillaume Hautain, secrétaire ducal. 
NN. 
Mariage célébré le 15 avril 1461, à Bruges [en présence du duc?].227 

Don ducal de mariage de 200 £ de 40 gr. par mandement du 10 juin 1461. Cf. COCKSHAW 1982, p. 136, 
172, 185,191 et n. 1103, p. 192; ID. 1998, n° 40 (notice), en part. n. 599. 

LA VILLE DE DOUAI 

»[...] pour une aiguière d'argent pesant 4 marcs offerte à Guillaume Hertain secré
taire du duc de Bourgogne le jour de ses noces, 73 £ 12 s.« 
IAVDouai, série CC, p. 30, d'après Douai, AV, CC 227 (compte de la ville 1461), fol. 27 (ex inj. M. Mes-
tayer, Douai). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»15 avril 1461. - Noces à Bruges de Me Guillaume Haulterain [sic], secrétaire du 
duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 158, d'après Lille, AV, compte de la ville 1460-1461, fol. 62v. 

226 Le duc est tout le mois à Bruxelles, le comte de Charolais le quitte le 20 pour aller au Quesnoy, voir 
Vander LINDEN 1940, p. 423. 

227 Le duc est effectivement à Bruges, tandis que le comte de Charolais se tient au Quesnoy, voir Van-
der LINDEN 1940, p. 426. 
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91 
Me Jacques de Ramecourt, secrétaire de la duchesse Isabelle de Portugal. 
Guillemine de Dixmude, fille de feu Olivier de Dixmude, bourgeois demeurant à 
Ypres (leper). 
Mariage prévu pour le 15 juin 1462, à Ypres.228 

Cf. SOMMÉ 1998, p. 325-326 et 360-361. COCKSHAW 1982, p. 150, n. 924 (mention des trois lettres à la 
Chambre des comptes à Lille); ID. 1999, n° 119, en part. n. 1676. - Cf. ci dessous n° 118 le mariage d'un 
autre Jacques de R. en 1476, probablement un fils d'un mariage antérieur. 

LA CHAMBRE DES COMPTES À LILLE 

(1) 
Bruxelles, le 31 mai 1462.229 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à la Chambre des comptes à Lille. 
Or. pap., trace de sceau rouge: Lille, ADN, B 17.690 (liasse), Ramecourt. Pas de notice de présentation. 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 924; SOMMÉ 1998, p. 325 n. 68. 

[Au dos:] A noz amez et feaulx les gens de noz comptes en nostre ville de Lille. 

De par la duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnault, de Hollande, de 
Zellande et de Namur. 

Treschiers et bien amez. Il est vray que par le moien et a la prière et requeste de nous 
et de nostre treschiere et tresamee compaigne la duchesse certain traictié et aliance de 
mariage a esté fait, accordé et conclu entre nostre amé et féal maistre Jaques de Rame
court, secretaire de nous et de nostredicte compaigne, d'une part, et damoiselle Guil
lemine de Dixmude, fille de feu Olivier de Dixmude, en son vivant bourgeois de-
mourant en nostre ville d'Yppre, d'autre, dont, au plaisir de Dieu, la feste et solem-
nité des nopces se tiendra audit lieu d'Yppre le XVme jour de juing prouchain venant. 
Et pour ce que avons la personne dudit maistre en bien singuliere recommandacion, 
tant pour les biens et vertuz qui sont en lui comme aussi pour les bons et aggreables 
services qu'il a parcidevant fais a nous et a nostredicte compaigne oudit estât et office 
de secretaire et autrement, fait chascun jour et esperons qu'il fera cy aprez, nous es-
cripvons présentement par devers vous et vous prions et requerrons bien acertes que, 
pour l'amour et en faveur de nous et de nostredicte compaigne vous vueillez ausdits 
lieu et jour faire et demonstrer a icellui maistre Jaques tout honneur et assistence que 
faire pourrez, et comme en vous en avons parfaicte et entière confidence. Et vous 
nous y ferez plaisir tresaggreable dont vous saurons tresbon gré. Treschiers et bien 
amez, le Saint Esperit vous aitt en sa benoite garde. Escript en nostre ville de Brou-
xelles le derrenier jour de may l'an lxij. 

[pas de signature ducale] 
(S.) Soillot230 

228 Le duc et la duchesse sont à Bruxelles, le comte de Charolais est en Picardie; voir Vander LINDEN 
1940, p. 426, et LAGRANGE 1938, p. 167. 

229 Date confirmée par Vander LINDEN 1940, p. 441. 
230 Le secrétaire ducal Charles Soillot, cf. COCKSHAW MS., n° 92. 
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(2) 

Bruxelles, le 31 mai 1462.231 

Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, à la Chambre des comptes à Lille. 
Or. pap., fragm. de sceau rouge: Lille, ADN, B 17690 (liasse), Ramecourt. Pas de notice de présentation. 
Publ.: SOMMÉ, Thèse 1995, t. 3, p. 955, p.j. n° 30. 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 924; SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 557 et 91; ID. 1998, p. 325, n. 68, 

p. 360-361 et n. 93. 

[Au dos:] A noz treschiers et bien amez les gens de la Chambre des comptes de mon
seigneur232 a Lille. 

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d'Artois et de Bourgoingne, etc. 

Tres chiers et bien amez. Pour ce que et par le moyen et a la requeste de monseigneur 
et de nous certain traictié et aliance de mariage a esté fait, accordé et conclu entre nos-
tre amé et féal secretaire maistre Jaques de Ramecourt, d'une part, et damoiselle 
Guillemine de Dixmude, fille de feu Olivier de Dixmude, en son vivant bourgois de-
mourant en la ville d'Yppre, d'autre, dont, au plaisir de Dieu, la feste et sollemnité 
des nopces se tiendra audit lieu d'Yppre le XVme jour de juing prouchain venant, et 
que avons la personne dudit maistre Jaques en bien especiale recommandacion, tant 
pour les biens et vertus qui sont en lui comme aussi pour les bons et loyaulx services 
qu'il nous a faiz parcidevant oudit estât et office de secretaire et autrement, fait chas-
cun jour et esperons que faire doye cy aprez, nous escripvons présentement parde-
vers vous et vous prions et requerrons tant acertes et si affectueusement que faire po-
vons que, pour l'amour et contemplacion de mondit seigneur et de nous, vous veul-
liez ausdits lieu et jour faire et demonstrer a icellui maistre Jaques nostre secretaire 
tout honneur et assistence que faire pourrez, et comme en vous en avons parfaicte et 
entière confidence. Et vous nous y ferez tressingulier plaisir dont vous saurons très-
bon gré. Treschiers et bien amez, le Saint Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a 
Bruxelles le derr(enier) jour de may l'an lxij. 

(S.) Isabel 
[sans contre signature] 

(3) 
Bruxelles, le 31 mai 1462233 

Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, à Jean le Doulx, maître de la Chambre 
des comptes à Lille. 
Or. pap., trace de sceau rouge: Lille, ADN, B 17690 (liasse), Ramecourt. Pas de notice de présentation. 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 924; SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 618 et n. 38; ID. 1998, p. 325, n. 68, 

p. 360-361, n.93. 

231 LAGRANGE 1938, p. 167, ne signale pour l'itinéraire de la duchesse que le 17 mai et le 11 juin, à Bru
xelles. 

232 Le duc Philippe le Bon. 
233 Voir ci-dessus, (2). 
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[Au dos:] A nostre treschier et bien amé maistre Jehan le Doulz, conseiller de mon
seigneur234 et maistre de sa Chambre des comptes a Lille. 

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d'Artois et de Bourgoingne, etc. 

Treschier et bien amé. 

[Le texte de la lettre est celui du n° précédent] 

Escript a Brouxelles le derr(enier) jour de may l'an lxij. 

(S.) Isabel 
[sans contresignature] 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 14 juin 1462. 

[En marge:] lx s. a maistre Jaque de Ramecourt secrettaire a ses noches. 

Le xiiije jour de juin messeigneurs de l'une et l'autre an[n]ee et les jurez du commun a 
le requeste de nostre tresredoubté seigneur monseigneur le duc et de madame la 
duche[sse] ont conclud de donner et envoyer a maistre Jaque de Ramecourt, secrett
aire de mondit seigneur et madicte dame, soixante solz aux noches de lui et de demoi
selle Guillemine de Dixmude, fille de Olivier, en faveur duquel mesdits seigneur et 
dame en avoient escript.235 

Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 
1448-1472 = B, fol. 55. Mention: DERVILLE 1974, p. 359, n. 141; SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 557 et n. 91; 

ID. 1998, p. 325, n. 68 (d'après Derville). 

92 

Jean Cauvet, valet de chambre de Charles de Bourgogne, comte de Charolais. 
NN. 
Mariage célébré le 31 janvier 1463 (n.St.), lieu inconnu.236 

Pour J. Cauvet (Cauwet, Cavet) cf. KRUSE 1996, p. 222 et n. 259, ex.passim. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»30 janvier 1463. - Noces de Jean Cannet [sic], valet de chambre du comte de Charo
lais.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 158, d'après Lille, AV, compte de la ville 1462-1463, fol. 62v. 

93 

Ysembert [du Bourg], valet de chambre de la duchesse Isabelle de Portugal. 
NN. 

234 Le duc Philippe le Bon. 
235 escript répété, Ms. 
236 Le duc est à Bruxelles, où le comte de Charolais le rejoint ce jour, Vander LINDEN 1940, p. 450. 
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Mariage célébré le 10 juin 1464, probablement à Lille.237 

Pour le personnage voir SOMMÉ, Thèse 1995, t. 3, p. 820; ID. 1998,passim. 

L A V I L L E D E L I L L E 

A Hubert Coppin qu'il a paie et que presenté fu par ladicte ville le xe jour de juing 
damier passé a ung nommé Yzembart, varlet de chambre de madame la duchesse de 
Bourgoingne, pour honneur de ce que ledit jour il fist la solempnité de ses nopces, 
dont ladicte ville fu priée par lettres de madicte dame, pour ce iij mailles postuladz, 
qui vallent par quittance iiij £ xij d. 
Lille, AV, compte de la ville 1er nov. 1463 - 31 oct. 1464, fol. 69 (ex inf. M. Sommé, Arras). Mention: 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 159; SOMMÉ 1998, p. 361 et n. 97. 

94 

Guillaume de Bisches, chevalier, bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier.238 

[Isabelle de Bousies]. 
Mariage célébré [en automne] 1466, à Mortagne.239 

Voir la carte 1. 

Pour ce puissant confident du Téméraire (et de Louis XI), initialement povre valeton du pays de Cham
pagne vers Bourgogne (J. DU CLERCQ, t. 2, p. 239), haut en couleur, voir BONENFANT/STENGERS, Rôle 
1953, p. 129 et n. 40; BARTIER 1955, passim; PARAVICINI 1973, p. 766; GAUSSIN 1976, p. 76, 176, 396; 

KRUSE 1996, p. 269-270 et n. 465 (bibliogr.), p. 285 et n. 39 (mariage); G. DE M O O R 1990 (cadeaux: col. 
83-84: Leyde, Haarlem, Leeuwenhorst; remariage ca. 1469 avec Jeanne d'Esne; bibliographie); DEVAUX 
1996, p. 424-426; CHEVALIER 1997. - G. Desmedt (Lille) en prépare une biographie. 

L A V I L L E D ' A M S T E R D A M 

Voir Haarlem et Leyde. 

LA VILLE DE BÉTHUNE 

Voir Péronne. 

LA VILLE DE BRUGES (?) 

Item ix in novembre [1466] Ywein Hue te Mortaigne an mer Guillaume des Bisses 
mit brieven andwoorde begheerende, was ute iiij daghen, comt viij s. 
Bruges, AV, compte de la ville 1466-1467, fol. 25r (ex inf. A. Vandewalle, Bruges). Cet envoi concerne 
éventuellement ce mariage; le compte n'enregistre cependant pas d'autres dépenses s'y rapportant plus 
directement. 

237 De l'itinéraire de la duchesse, seuls le 17 janvier (Gand) et le 31 mai (La Motte-au-Bois) sont con
nus, voir LAGRANGE 1938, p. 169. Le duc et le comte de Charolais sont à Lille, Vander LINDEN 
1940, p. 450. 

238 Dép. Nièvre, arr. Nevers, de 1461 à 1469, voir DUPONT-FERRIER, Gallia Regia, t. 5,1958, p. 359, n° 
20507; cf. t. 4, 1954, p. 446, n° 17420 (bailli et gouverneur royal de Montdidier, Péronne, Roye de 
1477 à 1484), ibid., p. 450, n° 17455, et p. 455, n° 17502 (Péronne). 

239 Mortagne-du-Nord, dép. Nord, arr. Valenciennes, cton Saint-Amand-les-Eaux. Voir pour ce lieu 
sous Bruges et sous Péronne. Le duc se tient l'automne en Brabant, puis se rend à Lille; le comte de 
Charolais se sépare de lui à la fin du mois de septembre pour se rendre à Gand et à Bruges; voir 
Vander LINDEN 1940, p. 497-499. 
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LA VILLE DE DELFT 

Voir Haarlem et Leyde. 

LA VILLE DE DORDRECHT 

Voir Haarlem et Leyde. 

LA VILLE DE GOUDA 

Voir Haarlem et Leyde. 

LA VILLE DE HAARLEM 

Item opten xxijen dach van october reysden in den Haghe Jacob Meynaertsz., borg-
meister, ende Lodewijc [van der Heyde], secretaris, om mitten andren steden240 een 
antwoirde te geven van der bruloft van her Willem Bijtze ende mede van den brieven, 
die mijn genadige heere gesent hadde an die steden roerende die penningen die de 
steden geleent hadden om ander geit dair voir te hebben, mit meer saken die de ste
den dair te doen hadden als van der sluys ter Goude ende van der tolen etc., ende 
waren uuyt, te weten die vors. borgmeister iij dagen ende Lodewijc vors. vij dagen, 
overmits dat hij dair verbeide een eyntlic antwoirde van den provisoir ende deken 
ende om over te hebben die scriften van den tolleners; facit mit 46l/2 stuvers gegeven 
van wagenhuyr ende 5 gr. van der acte van den provisoir ende deken, 

13£10s.Hollants. 
Haarlem, AV, Tresoriersrek. 1466-1467, fol. 24 (ex inf H. Smit, La Haye). Mention: G. de M O O R 1990, 
col. 83-84. 

L'ABBAYE DE FEMMES DE LEEUWENHORST (O.CIST.) EN 
HOLLANDE 

Item bij mijnre vrouwen [Vabbesse] gheven ter bede mijn ghenadichen heer van Sar-
loes241 ende oeck die stedehouwer van Hollant242 ter bruloft heer Ghilyam die Bies x 
gouden kronen, f(acit) xvj £ xiij s. iiij d. 
La Haye ('s-Gravenhage), RA Zuid-Holland, Archief Leeuwenhorst, rekening n° 70, 1466-1467, non 
fol., ch. »Alrehande wtgheven« (ex inf H. Smit, La Haye, et de G. de Moor, Delft). Mention: G. de 
M O O R 1994, p. 387 et n. 167 (valeur du don: deux vaches). 

LEYDE ET LES AUTRES »GRANDES VILLES« DE HOLLANDE 
[AMSTERDAM, DELFT, DORDRECHT, GOUDA ET HAARLEM]243 

Mention: G. de M O O R 1990, col. 83-84. 

(a) 
Item, soe hadde mijn genadige heere van Charlois gescreven an den groten steden 
van Hollant van der brulofte heeren Willems die Byse, dat zij tot zijnre begeerten ten 
f eestdage ter brulofte commen off senden wouden, ende hem ter eren van mijnen ge-

240 Cf. Leyde, ci-dessous. 
241 Charles de Bourgogne, comte de Charolais. 
242 Louis de Bruges, seigneur de Gruuthuse. 
243 Pour Haarlem voir ci-dessus, et cf. nos 41,113, 122. 
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nadigen heere minne, eer ende vrientscip bewijsen, dair men zijnre genaden zeer lief f 
ende danckelic an doen soude. Dair op die steden mit een spraken, soe als hij veel au-
diencie bij mijnen genadigen heere heeft ende man zijnre dickwijl te doen heeft an 
mijnen genadigen heere, dat hem elck een huesschede ende doechte doen soude. Dus 
dat bij consent van den gerecht ende vroescip overdragen wort, als heere Willem 
voirs. mit mijnen genadigen heeren voirs. hier in den lande quame, dat men dan hem 
een puyck halff laken off soe veel an gelde gheven ende scheyncken soude ter eren 
van mijnen voirs. genadigen heere. Ende want mijn genadige heere voirs. tot Leyden 
quam up sinte Agnietenavont [- 20 janvier 1467 n.St.] ende heren Willem die Byse 
mit hem, soe wort hem van der stede wegen ter eren van mijnen voirs. genadigen 
heere geschenct ten gelucke van zijnen hijlike 75 postulaets gulden, tstik 27 gr., facit 

67£10s . 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 538 = compte de la ville du 10 novembre 1466 au 10 novembre 
1467, fol. 104v (ex inf. H. v. Seggern, Kiel, et de H. Smit, La Haye) = Briefwechsel, t. 1er, p. 177, n° 472. 
Mention: KRUSE 1996, p. 285 et n. 39. 

(b) 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 533, fol. 105: le 23 oct. 1466 réunion de la 
»vroedschap« et de la justice de Leyde, à Tordre du jour e.a.: item van heeren Willem 
die Byssen scheynck. - Ibid., n° 538, fol. 113v: le 19 déc. 1466, les mêmes, 60 person
nes en tout, se réunissent à l'hôtel de ville et délibèrent sur la question du mariage de 
Willem die Bisse, 4 £ de deniers de présence. - Fol. 72v: Heere Willem de Bysse reçoit 
le 14 janvier 1467 (n.st.) un vin d'honneur de 4 pots de vin = 32 s. - Fol. 75v: Il reçoit 
de nouveau 2 pots de vin le 20 janvier 1467, veille de la Sainte-Agnès. - Cf. ibid., Ar
chief Secretarie I, Inv. n° 382, fol. 17r, 19 déc. 1466: Item, bij den gerechte ende vroes
cip is overdragen van der scheyncke heeren Willems de Byse tot zijn brullofte ende 
feeste, dair mijn genadige heere van Charlois gescreven heeft, alse dat men hem van 
der stede wegen scheyncken sal een puyck half laken of soe veel an gelde als een puyck 
draecht, ende dat soe wanneer als mijn genadige heere van Charlois ende heere Wil
lem voirs. tot Leyden gecomen sullen wesen (Briefwechsel, t. 1er, p. 177, n° 472). 

LA VILLE DE LILLE 

Rien dans DENIS DU PÉAGE 1934: la ville ne semble avoir rien déboursé, mais le relevé 
n'est pas complet, cf. ci-dessous n° 109, Lille. 

LA VILLE DE MONTDIDIER 

Voir Péronne. 

LA VILLE DE NAMUR 

[Don de mariage a messire Guillaume de Bisse bailli de Saint-Pierre le Moustier, pour 
entremise près le comte de Charolais et le chancelier Pierre de Goux,244 6 tasses d'ar
gent = 8 m. 2 o. = 279 »moutons« 4 h VL] 
Namur, Archives de l'État, Ville de Namur, II, n° 32, compte de la ville 1465-1466 (Saint-André), fol. 46. 

244 Pour le chancelier cf. ci-dessous, n° 104. 
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LA VILLE DE PÉRONNE 

»Lorsque les cités se trouvaient dans la nécessité d'envoyer à ces noces, on convo
quait les maieurs de bannières, le commun, pour choisir ceux que l'on y députerait. 
Ainsi, en 1466, sur la nouvelle que ceux de Roye et de Montdidier se faisaient repré
senter à Mortaigne [sic], aux noces du bailli de St-Pierre-le-Moustier, les échevins de 
Péronne y envoyaient aussi. De son côté, Béthune lui faisait hommage de XII ob. po
stulas [ce dernier renseignement probablement d'après un compte de la ville de 
Béthune].« 
A. DE LA FONS-MÉLICOQ 1850, p. 197 [d'après les comptes de la ville de Péronne, détruits en 1915]. 

LA VILLE DE ROYE 

Voir Péronne. 

LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 29 [28?] août 1466. 

[En marge:] Pour les noches messire Guillaume de Bisse. 

Le xxixe jour dudit mois [d'août 1466] messeigneurs de l'une et l'autre an[n]ee et les 
jurez du commun, veues les les lettres missibles escriptes par monseigneur de Cha-
rollois les requérant qu'ilz voeullent faire honneur a messire Guillaume de Bisse, 
chevalier, bailli de Saint Pierre Moustier, et envoyer a ses noches, conclurent de y en
voyer et lui faire presenter une couppe ou goblet d'argent doré pesant trois ou quatre 
mar[c]s d'argent. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 
1448-1472 = B, fol. 67v (ex inj. A. Derville, Lille). Extrait: DERVILLE 1974, p. 361, n. 164. 

95 

Guillaume Doré, sommelier de la paneterie du comte de Charolais. 
NN. 
Mariage prévu pour [novembre/décembre] 1466, à Saint-Omer.245 

Cf. pour G. Doré (Dore) KRUSE 1996, p. 316. 

L A V I L L E D E S A I N T - O M E R 

Délibération du 8 novembre 1466. 

[En marge:] [Don] de deux escus. 

Le viije jour de novembre [1466], messeigneurs, veues les lettres de monseigneur de 
Charolles [sic] par lesquelles il escript qu'ilz vaulsissent faire honneur et assistance a 
Guillaume Doré, sommellier de sa paneterie, a ses noches en ceste ville, concluere(nt) 
de lui donner et presenter deux escus d'or de par le ville. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C, fol. 50v (ex inf. A. Der
ville, Lille). Extrait: DERVILLE 1974, p. 361, n. 164. 

245 Pendant ces deux mois, le duc se tient à Lille, le comte de Charolais est à Gand et à Bruges, puis se 
rend à Gorinchem. Voir Vander LINDEN 1940, p. 501-502. 
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96 
»Béthune«, roi d'armes de Charles de Bourgogne comte de Charolais. 
N N . 
Mariage célébré le 1er juin 1467, à Lille.246 

»Béthune«, nom d'office, ne figure pas dans KRUSE 1996. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»1er juin 1467. - Noces à Lille, de Béthune, roi d'armes de M(onsei)g(neu)r de Charo
lais.« -
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 159, d'après Lille, AV, compte de la ville 1466-1467, fol. 67r et 70r. 

97 

Daniel Brulijnc, clerc de Louis de Bruges, seigneur de Gruuthuse. 
N N . 
Mariage célébré entre le 1er et le 15 juin 1467, à Bruges.247 

Pour le seigneur de Gruuthuse, important homme d'État et mécène brugeois voir (entre autres) M. 
MAARTENS, in: Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or (22000), p. 148-151, n° 61, et surtout H. v. 
SEGGERN 1999, p. 107-114, et DAMEN 2000, p. 319-320 (notice biographique). 

L A V I L L E D E B R U G E S 

[1/15 juin 1467] Item ghesonden ter brulocht van Daniel Brulijnc, clerc van mijnen 
heeren vanden Gruuthuuse, daer de stede ghebeden was, bij ordonnancien vande 
wet, xij gouden cronen, valent ij £ x s. groten. 
Bruges, AV, compte de la ville 1466-1467, fol. 55v (ex inf. A. Vandewalle, Bruges). 

98 

Jean Ruffault, fils de Vincent. 
[Jeanne de la Porte, dit d'Espierres/Spiere] 
Mariage célébré le 19 octobre 1467, probablement à Lille.248 

Cf. FRÉMAUX 1887, p. 38-39: bourgeois de Lille le 15 oct. 1468, receveur du domaine et des assis de la 
ville et châtellenie de Lille 1479-1483, lieutenant du bailli de Lille en 1483, mort avant le 15 oct. 1493. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»19 octobre 1467. - Noce de Jean Ruf faut, fils de Vincent.«249 

DENIS DU PÉAGE 1934, p. 160, d'après Lille, AV, compte de la ville 1466-1467, fol. 68r. 

246 Ce jour, le comte de Charolais est à Gand, le duc à Bruges, voir Vander LINDEN 1940, p. 508. 
247 Pendant ce temps, le comte de Charolais est à Gand, le duc, qui meurt le 15, à Bruges, voir Vander 

LINDEN 1940, p. 508. 

248 Le duc est ce jour à Louvain et à Tirlemont (Tienen), Vander LINDEN 1936, p. 3. 
249 Vincent était le frère aîné de Jean, ci-dessus n° 81. 
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99 

Philippe de Crèvecœur [seigneur d'Esquerdes], gouverneur de Péronne. 
[Isabelle] fille de [Jean IV] seigneur d'Auxy-le-Château. 
Mariage célébré en 1468, probablement à Péronne. 
KRUSE 1996, p. 170-172 (notice sur Jean IV d'Auxy), note que selon Prestre, éd. de BELLEVAL, 
1873-1876, p. 95-96, n. 3, Jean d'Auxy n'avait que deux filles: Isabelle, mariée à Philippe de Crèvecœur 
seigneur d'Esquerdes, et Marie, mariée à Jean de Bruges, prince de Steenhuse, fils de Louis (ci-dessus, n° 
97); voir pour Auxy également SOMMÉ 1998, p. 313-314; Chr. PIÉRARD, in: Les chevaliers de la Toison 
d'or (22000), p. 106-107. 
Pour Ph. de Crèvecœur, lui aussi picard, HARSGOR 1980, t. 4, p. 1077-1116, en part. p. 1085; DEVAUX 
1966, p. 410-424, 556-559; KRUSE 1996, p. 180-185 et n. 119 (bibliogr.), et passim; DUBOIS 1999, 
p. 139-140; M.-Th. CARON, in: Les chevaliers de la Toison d'or (22000), p. 161-163; COOLS 2000, 
p. 258-259, n° 54. Pour le mariage de son secrétaire voir ci-dessous, n° 125. 

L A V I L L E D E P É R O N N E 

»En 1468, Ph. du Couronnel [sic], gouverneur de Péronne, ne rougissait pas de solli
citer, à l'occasion de son mariage avec la fille du seigneur d'Aussy, un splendide ca
deau que, lui-même, il déclarait devoir se composer de VI tasses d'agent, pesant cha
cune IUI marcs. N'obtempérant qu'en partie à ses ordres, on se contentait de lui 
adresser une esguère250 et VI gobelets, du poids de VIII marcs.« 
A. de la FONS DE MÉLICOQ 1850, p. 195, d'après »Arch. de Péronne, [compte municipal détruit en 1915] 
fol. 52v°«. 

100 
Me Jean de la Bouverie, procureur général du duc. 
[Elisabeth Colin(s)], fille [d'Andrieu Colin(s)], Président du Conseil de Flandre. 
Mariage prévu pour le 21 août 1468, à Gand.251 

Cf. pour de la Bouverie, plus tard 2e Président du Parlement de Malines (1473) et Chef du Grand Con
seil (1477) BARTIER 1955, p. 50, n. 1; PARAVICINI 1975, p. 116, n. 40; ROMPAEY 1973, passim; KERCK-

HOFFS-DE HEY 1980, t. 2, p. 24-25 (n. 20 le nom de sa femme, d'après Bruxelles, Bibl. roy., ms. 
20.642-20.668, fol. 99r-101v); COOLS 2000, p. 238-239, n° 32; DAMEN 2000, p. 260-262. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne als boven [= van scepenen] meester Jann vander Bou
verie, procureur generael van onzen harde gheduchten heere ende der dochtere van 
minen heere den president in de camere van den rade in Vlaendren, als zij huweden 
tharer maryghiften, de xxien dach van ougste anno lxviij, xxiiij guill(elmus), maken 

4 £ 4 s. gr. 

[Apostille des commissaires ducaux à l'audition des comptes, en marge:] Ne soit plus 
fait semblable don, sinon que monseigneur en fache la requeste par lettres signées de 
sa main. 
Gand, AV, compte de la ville, 1468-69, fol. 38r (ex inf. M. Boone, Gand). Réproduction: fig. 1. 

250 Sky au lieu d'aiguière. 
251 Le duc est ce jour au Quesnoy, Vander LINDEN 1936, p. 11. 
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LA VILLE DE SAINT-OMER 

Délibération du 18 août 1468. 

[En marge:] xiiij onches d'argent pour les noches maistre Jehan de le Bouverie procu
reur gênerai de monseigneur le duc etc. 

Le xviije jour dudit mois d'a[o]ust oudit an lxviij messeigneurs mayeur et eschevins et 
les jurez du commun pour ceste an[n]ee, veues les lettres escriptes a mesdis seigneurs 
par maistre Jehan de la Bouverie, procureur gênerai de monseigneur le duc, leur 
priant qu'ils envoyassent et lui feissent honneur a ses noches a Gand au xxje jour 
dudit mois, considéré qu'il est au prince et constitué oudit office, au moyen duquel il 
puet aydier la ville en ses afferes, ont conclud a envoyer et lui faire present audit jour 
d'une ayghiere d'argent pesant quatorze onches ou environ. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 
1448-1472 = B, fol. 72v (ex inf A. Derville, Lille). Extraits: DERVILLE 1974, p. 362, n. 165. 

101 

Ywain van Vaernewijk, clerc du greffe du Conseil de Flandre [à Gand] en ab
sence de Me Joris Baert. 
NN. 
Mariage célébré vers le 29 janvier 1469 (n.St.), probablement à Gand.252 

Ywain van Vaernewyck, (probablement) membre de l'importante famille patricienne gantoise de ce 
nom, a été dès avant 1461 clerc de Josse van de Brande, receveur des exploits du greffe du Conseil de 
Flandre; puis greffier »en absence«, attesté de 1466 à 1469 (ex inf. J. Dumolyn, Gand). - COCKSHAW MS., 
n° 2 (pour Georges Baert). Un autre mariage de la famille Baert voir ci-dessus, n° 14. 

L A V I L L E D E G A N D 

Item ghegheven ten beveelne van scepenen ende ghesonden Yewein van Vaernewijc, 
cleerc van der greffe van den camere van den rade in Vlaendren in de absentie van 
meester Jooris Baert, doe hij huwede, tzijnder maryghiften in hoffscheden, den 
xxixen dach van laumaent anno lxviij, iij guill(elmus), maken 10 s. t d. gr. 

[Apostille des commissaires ducaux à l'audition des comptes, en marge:] Ne soit plus 
fait semblable don comme dessus. 
Gand, AV, compte de la ville 1468-1469, fol. 38v (ex inf. M. Boone, Gand). 

102 

Jacques Ruffault, fils du clerc et procureur de la ville de Lille Jean Ruffault. 
NN. 
Mariage célébré le 2 août 1469, probablement à Lille.253 

252 En janvier 1470, le duc est d'abord à Bruxelles, puis, le 28, il prend la route pour Lille, où il arrive le 
1er février, voir Vander LINDEN 1936, p. 14. 

253 Ce jour, le duc est à Middelbourg en Zélande, Vander LINDEN 1936, p. 18. 
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Fils du premier mariage de Jean (ci-dessus, n° 81), voir FRÉMAUX 1887, p. 20 (ne connaît pas le nom de la 
mariée). 

L A V I L L E D E L I L L E 

»2 août 1469. - Noces de Jacques Ruffault, fils de Jean clerc et procureur de la ville.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 160, d'après Lille, AV, compte de la ville 1468-1469, fol. 76r. 

103 

Jean Estocquiel, saucier du duc. 
NN. 
Mariage célébré en octobre 1469, lieu inconnu.254 

Selon l'ordonnance de l'hôtel ducal du 13 février 1474 (n.st.) (Paris, BNF, ms. fr. 3867, fol. 25v), Haqui-
net Estoquet est premier des six aides de saucerie du duc. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»[...] à Jean Estocquiel, saussier du duc, pour ses noces, 104 s.« 
DERVILLE 1985, p. 465, d'après Lille, AV, compte de la ville 1469-1470 (Toussaint). Mention: DENIS DU 
PÉAGE 1934, p. 160. 

104 

Gilles le Clou, serviteur et queux du chancelier Pierre de Goux. 
Marguerite »des Cornes« (= Escornaix/Schorisse?), fille de chambre de la femme 
du chancelier [Mathilde de Rye]. 
Mariage prévu pour le dimanche, 21 janvier 1470 [de fait le 7 février?], n.st., à 
Bruxelles, en mon hostet (dit le chancelier) ou la ou monseigneur le duc sera lors 
[donc probablement à Gand].255 

Pour le chancelier Pierre de Goux cf. BARTIER 1955, p. 341ss., en part. p. 359-360, où aucun mariage 
n'est cependant mentionné en 1470; Goux 1997. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten bevee.lne als boven [= van scepenen] ende ghesonden in den 
name van der vors. stede ter brulocht van eender joncvr. wonende met mijnder vrou
wen gheselvede van minen heere den canchelier van Bourgognen, ende dat ten scri-
vene ende bede van minen vors, heere den canchelier, tharer maryghiften, den vijen 

dach van sporcle anno lxviij, vj guill(elmus) maken 21s. gr. 

[Apostille des commissaires ducaux à Vaudition des comptes, en marge:] Ne soit plus 
fait semblable don comme dessus. 
Gand, AV, compte de la ville 1468-69, fol. 38v (ex inf. M. Boone, Gand). 

254 Le duc est pendant ce mois en Holland, voir Vander LINDEN 1936, p. 20. 
255 Le 21 janv. et le 7 févr. 1470, le duc était à Gand, Vander LINDEN 1936, p. 21. 
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LA VILLE DE LILLE 

(a) 
A Josse Wandele256 qu'il a payé et qui par eschevins a esté donné aux noepces d'une 
femme servant a l'hostel de monseigneur le chanchelier de monseigneur le duc de 
Bourgoingne quy se firent oudit moix de janvier [1470 n.St.] derrain passé, considéré 
que ladite ville en estoit requise par lettres de mondit seigneur le chanchelier, trois 
mailles du Rin quy vallent vj £ vj s. 
Lille, AV, compte de la ville 1468-1469 (Toussaint), ch. »Dons honnourables fais pour la ville de Lille 
pour honneur d'icelle ville et des personnes quyquelz sont fais iceulx dons«, fol. 77\. Mention: D E R -
viLLEl985,p.465. 

(b) 
»S[ans] D[ate]. - Noces de Gilles Le Clau [sic], cuisinier du chancelier de Bourgogne, 
avec Marguerite des Cornes.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 160, d'après Lille, AV, compte de la ville 1469-1470, fol. 75r. 

LA VILLE DE SAINT-QUENTIN 

Bruxelles, le 18 décembre 1469 

Le chancelier Pierre de Goux à la ville de Saint-Quentin. 
Or. pap., trace de cachet de cire rouge: Saint-Quentin, AV, Liasse 151, dossier L. 
Publ.: Documents ... ville de Saint-Quentin, t. III 1 (épreuves non publiées = Laon, AD Aisne, micro

film 4 Mi 39), p. 209-210, n° 980. 

[Au dos:] A mes treschiers et especiaulx amis, les mayeur et eschevins de la ville de 
Saint Quentin en Vermendois. - [D'une autre main:] Icelles lettres furent baillées a 
sire Jehan le Cat, maieur, le xxije de janvier iiijc lxix [c'est-à-dire trop tard, un jour 
après le mariage en question]. 

Treschiers et especiaulx amis. Il est vray que traictié de mariage a esté fait et conclu 
entre Gilles le Clou, mon serviteur et queux, d'une part, et Marguerite des Cornes, 
fille de chambre de ma femme, d'autre, dont la sollempnité des noepces se tiendra, au 
plaisir de nostre Seigneur, en ceste ville de Brouxelles, en mon hostel ou la ou mon
seigneur le duc sera lors, le dimenche xxje jour de janvier prouchain venant. Et pour 
ce que je désire moult que audit jour honneur soit fait ausdiz mariez et y estre en per
sonne, se faire le puis, pour consideracion de ce que dit est et des services que ledit 
Gilles et Marguerite m'ont faiz et a madicte femme, j'escrips pardevers vous et vous 
prie tant acertes que je puis que en ma faveur et contemplacion et a ceste ma requeste 
vueillez audit xxje jour estre en ladicte ville de Brouxelles ou la ou mondit seigneur 
sera lors, ou y envoyer aucun de par vous, pour faire honneur a iceulx Gilles et Mar
guerite, si avant que possible vous sera bonnement. Et vous me ferez plaisir bien ag
réable et dont j'auray memoire quant chose vouldrez que pour vous faire puisse. Ce 
scet le Saint Esperit qui vous doint bonne vie et longue. Escript audit Brouxelles le 
xviije jour de décembre l'an <lix> lxix. 

Pierre seigneur de Goux et de Wedegrate, chanceliier 
de monseigneur le duc de Bourgoingne 

256 Clerc demeurant à Lille, en 1458, cf. COCKSHAW MS., n° 404. 
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105 
Guilbert de la Porte, huissier d'armes du duc. 
NN. 
Mariage célébré autour du 13 janvier 1471 (n.St.), probablement à Gand.257 

Guilbert de la Porte ne figure pas dans l'ordonnance de l'hôtel ducal du 13 février 1474 (n.St.), mais bien 
Jean de la Porte, huissier d'armes ducal, servant au quartier septembre-novembre de l'année (Paris, 
BNF, ms.fr. 3867, fol. 41 r). 

L A V I L L E D E G A N D 

Item, ghegheven uut last als boven [= ten beveelne van scepenen] Guillebeert de la 
Porte, huussier d'armes ons harde gheduchts heeren ende princhen, ter bede van den 
vors. Guilbeert uut hooscheden te sijnder maryghifte ende brulicht naer tverclaers 
van der cedulle, den xiijen dach van laumaent anno lxx, iij postulatus guldenen, maken 

6 s. 9 d. gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1470-1471, fol. 173v (ex inf M. Boone, Gand). 

106 
Me Antoine de Halewin (d'Halluin), secrétaire du duc et greffier au Grand 
Conseil. 
Isabelle de Vos, fille de feu Roland de Vos. 
Mariage prévu pour le 19 février [célébré en effet le 9 mars] 1471 (n.St.), à 
Bruges.258 

Le duc remit à l'occasion de ce mariage des droits seigneuriaux montant à 114 £ 6 s., voir STEIN, Catalo
gue, n° 1576, 8 avril 1473 (n.st) = NÉLIS, Chartes du sceau de l'Audience, 1915, 2e partie, n° 1726. - Pour 
le personnage et sa fonction: ROMPAEY 1973, passim; COCKSHAW 1982, passim; ID. Ms., n° 38, en part, 
n. 558-559, d'après Bruxelles, AGR, CC 42.581, non fol., et CC 20.369 (Audience, 1479), fol. lOv: A da-
moiselle Ysabel de Vos, vesve et aux autres héritiers duditfeu audiencier [Antoine de Halewin]. Antoine, 
bâtard, ne fut légitimé que le 24 janv. 1477 (n.St.), voir CARLIER 1999, p. 459, 479. 

LE FRANC DE BRUGES 

Ter brulocht van meester Anthuenisse van Halewin, secretaris ons gheduchts heeren, 
[à la demande du duc] xlviij £. 
Bruxelles, AGR, CC 42.581 (année 1470-1471), non fol. (ex inf. R Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW MS., n° 38, n. 558. 

LA VILLE DE BRUGES 

Item xx in sporkele [= 20 février 1471 n.St.] ghesonden bij laste vander camere ter 
brulocht van meester Anthuenis van Halewin, daer dese stede ghebeden was, ij £. 

[En marge:] par acte de la chambre. 
Bruges, AV, Comptes communaux, 1470-1471, fol. 122v (ex inf. A. Vandewalle, Bruges). 

257 Pendant ce temps, le duc était à Hesdin, Vander LINDEN 1936, p. 28. 
258 Pendant ce temps, le duc menait la guerre en Artois et en Picardie, voir Vander LINDEN 1936, 

p. 28-29. 

http://ms.fr
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LA VILLE DE COLOGNE 

Hesdin, le 14 janvier 1471 (n.st.)259 

Charles, duc de Bourgogne, à la ville de Cologne. 
Or. pap.: Cologne, HASt, Briefeingänge, à la date. Réproduction: fig. 2. 
Cop. XIX7XXe s.: Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein ( | 1940), sub loco. 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, n° 1678. 

Remarque: Non mentionné dans les mémoriaux de la ville de Cologne (Beschlüsse des Rats der Stadt 
Köln, t. 1er: 1320-1543, Düsseldorf 1990). 

[Au dos:] A noz treschiers et bons amis les bourgmaistres, eschevins et conseil de la 
cité de Couloingne. -[D'une antre main contemporaine, analyse:] Duc(is) Bourgon-
die invita(n)t(is) dominos ad nupeias Anthonij de Halewijn secretarij sui in Brug(is) 
xix <marcii> mensis prox(imi) tenend(as). - [D'une antre main contemporaine, date 
de présentation:] 2i{nn)o lxxj xv febr(uarii). 

Le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, et de Lucembourg, 
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynault, de Hol
lande, de Zellande et de Namur. 

Treschiers et bons amis. De nostre sceu et ordonnance certaine aliance de mariaige a 
esté faite et conclute entre nostre amé et féal secretaire et greffier de nostre Grant 
Conseil, maistre Anthoine de Halewin, d'une part, et damoiselle Ysabel de Vos, fille 
de feu Roland de Vos, d'autre. Dont, au plaisir de nostre Seigneur, Ton tiendra la feste 
et solemnité des nopees en nostre ville de Bruges le xixe jour du mois de février 
prouchainement venant. Et pour ce, treschiers et bons amis, que avons la personne 
dudit maistre Anthoine en bonne amour et recommandacion, tant pour les bons ser
vices qu'il nous a faiz despieca esdi(ts) estas de secretaire et greffier de nostre Grant 
Conseil comme autrement, nous escripvons présentement pardevers vous et vous 
prions et requérons bien affectueusement et a certes, que pour honneur et contem-
placion de nous vous vueilliez ausd(is) jour et lieu faire audit maistre Anthoine nos
tre secretaire tout l'onneur et assistence que bonnement faire pourrez, et telment 
qu'il puist plainement apparcevoir que vous en ayons escript, et vous nous y ferez 
tressingulier plaisir, lequel recongnoistrons voulentiers quant d'aucune chose nous 
requerrez que faire puissions. Ce scet le Saint Esperit qui, treschiers et bons amis, 
vous ait en sa benoite garde. Escript en nostre chastel de Hesdin le xiiije jour de jan
vier l'an lxx. 

[pas de signature ducale] 
(S.) Soillot261 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen meester Anthonis van Halewijn, secreta
ris van onzen harde gheduchten heere ende prinche ende greffier in den Grooten 

259 Le duc est effectivement le 14 janvier 1471 (n.st.) à Hesdin, voir Vander LINDEN 1936, p. 28. 
260 Je remercie Klaus Militzer (Cologne) pour une reproduction de cette pièce. Il n'a pas trouvé dans 

les riches archives de la ville de Cologne d'autres lettres ducales du même genre; mais l'inventaire 
des lettres reçues datées s'arrête actuellement en 1444. 

261 Voir pour le secrétaire Charles Soillot ci-dessus, n. 228. 
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Rade, te zijnder brulocht ende maryghiften, naer tverclaers van der cedulle, den xixen 

dach van maerte anno lxx, vj Rijnsch guldenen, maken 21 s. 
Gand, AV, compte de la ville 1470-1471, fol. 174v (ex inf M. Boone, Gand). 

LA VILLE DE LILLE 

»[...] à Me Antoine de Hallewin, secrétaire du duc, pour ses noces, 6 £ 6 s.«, »19 fé
vrier 1471 (n.s.)«. 
DERVILLE 1985, p. 465, et DENIS DU PÉAGE 1934, p. 161, d'après Lille, AV, compte de la ville 1470-1471, 
fol. 69v. 

107 

Pierre de Hagenbach, chevalier, bailli de Ferrette (Pfirt), maître d'hôtel du duc. 
[Marguerite de Masevaux/Masonval/Masmünster?]. 
Mariage célébré entre le 18 et 23 novembre 1471 à Ensisheim, au siège du 
gouvernement bourguignon en Alsace. 
Cf. ci-dessous, n° 114, et l'introduction, n. 154. BRAUER-GRAMM 1957, p. 172-181 (lettres d'amour, mais 
aucune mention de ce deuxième mariage, le premier étant celui avec Marguerite d'Accolans en 1443); 
MIEG 1968, p. 112-113, qui renvoie pour les parents de Marguerite au Registre des anniversaires de la 
confrérie Notre-Dame de la paroisse d'Ammertzwiller dans le Sundgau, copié en 1579, dans lequel on 
lit seulement: Herr Ludwig von Maßmünster, Frau Wilmal von Munstrol sein gemahel = Guillemette de 
Montreux (non fol., or. conservé à la cure d'Ammertzwiller, photocopie aux Archives départementales 
du Haut-Rhin aimablement communiqué par M. J.-L. Eichenlaub, Colmar); on y trouve également 
toute une série de membres de la famille de Hagenbach, mais point notre Pierre. 

L A V I L L E D E B Â L E 

(a) 
Botten zuo ordenen gen Ennsissen zu deß landtvogts bruonloff, und waß man im 
schengken welle etc., uff mentag post Martini lxxj° [=18 nov. 1471]. 
Bâle, Staatsarchiv, »Öffnungsbuch« de la ville de Baie, t. 5, fol. 76r, publié dans Knebel, éd. VISCHER, t. 2, 
p. 380, n. 2. 

(b) 
Item xxiij gulden umb eynen verdeckten bêcher so dem landtvogt her Peter von Ha
genbach geschenckt ist [dépense enregistrée entre le 29 févr. et le 27 juin 1472]. 
H ARMS, Stadthaushalt Basels, lere partie, t. 2, p. 359,1. 23-26 (cf. ibid. 1. 17: Item ij gulden des landtvogts 
turhuter); également dans Knebel, éd. VISCHER, t. 2, p. 380, n. 2, d'après Bâle, Staatsarchiv, »Jahrrech
nung«, compte municipal 1471-1472 (l'année commençant à la Saint-Jean-Baptiste). 

L A V I L L E D E C O L M A R 

Item Werlin von Westhus und meister Hutter ryttent gon Ensshem zum bruulofft, 
warent vier tag uß. Cost xxx \Vi ß und xij gulden zur schenck. Tut zu samen 

ix Vi £ minus vj d. 
Colmar, AV, CC 142 = Kaufhausbuch (Livre de la Douane) 1470-1478, recettes et dépenses 1471-1472 
(Saint-Jean-Baptiste), fol. 88v = p. 24, semaine avant le dimanche avant la Sainte-Catherine 1471 = di-
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manche 17 au dimanche 23 nov. 1471 (ex inf G. Bischoff, Strasbourg, et M. & Mme Eichenlaub, Col-
mar). - Mention (sommaire): MIEG 1968, p. 112-113, n. 301. 

L'écuyer Werlin von Westhusen (f 1482) était membre du conseil de Colmar en 1471; Hans Huter, après 
en avoir été ecoutete/Schultheiß, était Stettmeister en 1470 et sera plus tard Obristmeister. Les deux en
voyés appartenaient donc au patriciat de la ville (ex inf. G. Bischoff, Strasbourg). 

108 

Me Pierre Lanchals, greffier des finances du duc. 
[Catherine, fille de Michiel van Nieuwenhove, échevin de Bruges, et de 
Catherine van Belle]. 
Mariage célébré entre le 15 août 1471 et le 14 août 1472, probablement à Bruges. 
Pour Lanchals, brugeois, important officier ducal des finances, cf. BOONE, Lanchals 1990 et 1993, en at
tendant la biographie qu'il prépare. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven uut last van scepenen meester Pieteren Lanchals, greffier van der fi-
nanche ons harde gheduchts heeren ende princhen, shertoghen van Bourgondien 
etc, uut hooscheden tzijnder maryghiften naer tverclaers van der cedulle, xxiiij gul
den cronen, maken 5 £ gr. 
Gand, AV, compte de la ville, 15 août 1471 - 14 août 1472, fol. 44v (ex inf M. Boone, Gand). 

109 
Me Jean (III) Gros, le jeune, premier secrétaire, audiencier et contrôleur des 
finances du duc. 
Guye de Messey, fille de Guillaume de Messey, seigneur de Rains,262 et de fjeanne 
Hugonet, sœur du chancelier Guillaume Hugonet, dont elle est la nièce. 
Mariage prévu pour et célébré le mardi 4 février 1472 (n.St.), à Bruges, en la 
présence du duc.263 

Voir la carte 2. 

Cf. pour Jean III Gros BARTIER 1955, p. 372-381 (avec reproduction de son portrait par Rogier Van der 
Weyden, p. 366/367, pour lequel voir bientôt Martha Wolff dans le catalogue des peintures des Anciens 
Pays Bas conservées au Art Institute of Chicago); HUMBERT 1961, p. 249 (exempt d'impôt à Dijon, car 
commensal du duc); KOLLER 1971, p. 65-67; COCKSHAW 1982, p. 150, n. 925 (lettre à la Chambre des 
comptes à Lille du 29 janvier 1472); COCKSHAW Ms., n° 36 (notice). - Pour le chancelier Hugonet et sa 
famille PARAVICINI 1972 et 2000. 

LA VILLE D'ABBEVILLE 

Délibération du 2 janvier 1472 (n.St.). 

[En marge:] Rente vendue. 

262 Com. Joncy, c. La Guiche, arr. Charolles, dép. Saône-et-Loire. 
263 Cf. Vander LINDEN 1936, p. 38: le duc dîne à Bruges, mais soupe à Maie. Les comptes journaliers ne 

font pas mention du mariage, voir Lille, ADN, B 19.561 (Itinéraire Godefroy, XVIIIe s.), à la date. 
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Le second jour de janvier Tan mil quatre cens soixante unze par les deux colleges 
pour ce assemblés en Peschevinage fu conclud, present sire264 Colart Leguievre, 
maieur, que en obtempérant aux lettres rescriptes par monseigneur le duc, monseig
neur le chanceliier [Guillaume Hugonet] et maistre Jehan Gros, audienchier, par les
quelles ils seigniffiaient le jour des nopces qui se feroient le quatrième jour de février 
enssuivant, du dit audiencier et de demoiselle Guie de Messey, niepce d'icellui chan
celier, priant les dits maire et eschevins de y assister265 et, en remuneracion de p lu
sieurs services et plaisirs par luy fais et que il poeult faire journellement a la ville, luy 
estre envoyé et presenté de par la dite ville six tasses d'argent armoyés des armes de la 
dite ville du prix de noeuf a dix marcs d'argent, et que pour trouver les deniers a faire 
le paiement des dites tasses et aussy du terme de Noël dernier passé, premier terme 
escheu de la porcion a quoy la dite ville est et sera assize de l'ayde de cent vingt mille 
escus accordée a mon dit seigneur le duc par pluisieurs ses pais et seignouries, mon
tant266 le dit terme de quatre cens francs, sera et a esté vendue sur la dite ville a Henry 
Cornu a la vie de luy et de demiselle Marie de Caloigne sa femme et du dernier vivant 
tout tenant la somme de quarante livres de rente cha[s]cun an, moiennant la somme 
de quatre cens livres, par vertu des lettres d'octroy sur ce accordées par mon dit seig
neur le duc eu267 regard aux affaires que ladite ville a a supporter et aultres causes 
contenues es dites lettres. 

Abbeville, AV, B 61 (Registre aux délibérations, 1460-1501) [détruit en 1940], fol. 68v. Cop. XIX7XXe 

siècle: Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein (f 1940), sub loco. Publ.: Briefwechsel, t. 1er, n° 
1976 (d'après Stein, avec quelques fautes de lecture). Extraits: IAVAbbeville, t. 1er, 1902, p. 117. Men
tion: PARAVICINI 1972, p. 465, n. 129 (d'après IAVAbbeville). 

LA VILLE D'ARRAS 

Délibération du 3 février 1472 (n.St.). 

»Deux plats d'argent, une paix et deux pochonnez [= écuelles] sont offerts par 
PEchevinage (3 février [1471]) et portés par Pierre Caulier, procureur, a Jean Gros, 
premier secrétaire audiencier et contrôleur des domaine et finances du duc qui épou
sait la nièce du chancelier.« 
Arras, AV, BB 9 [détruit en 1915], fol. 78. Analyse: IAVArras, p. 225. Mention: PARAVICINI 1972 p. 465 
n. 129. 

LA VILLE DE BRUGES 

Item ghesonden ende ghegheven bij ordonnancie vander camere ten scrivene van 
onzen gheduchten hère ende prince ende van mijnen here den cansellier ter brulocht 
van meester Jan de Gros, daer dese stede ghebeden was, C xx gouden cronen, valent 

xxv £. 

[En marge:] par acte de la chambre. 
Bruges, AV, comptes de la ville 1471-1472, fol. 115v {ex inf. A. Vandewalle, Bruges). 

264 sieur, Stein. 
265 absister, Stein. 
266 mourant, Stein. 
267 en, Stein. 
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LE DUC JEAN I E R DE CLÈVES 

(a) 
[Saint-Omer], le 24 décembre 1471268 

Le chancelier Guillaume Hugonet au duc de Clèves. 
[Or. pap.]: Düsseldorf, HStA, Kleve-Mark, Beziehungen zu Geldern n° 31 [détruit en 1945]. 
Analyse XIXe-XXe s.: Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein (f 1940). 

»Lettre de G[uillaume] Hugonet annonçant le mariage de J[ean] Gros, premier 
secrétaire du duc, avec Guye de Messie, fille de Guillaume de Messie, escuier, et de 
Jehenne Hugonet, sa seur, p(ou)r février. 24 Xbre 1471.« 

(b) 
Saint-Omer, le 27 décembre 1471269 

Charles, duc de Bourgogne, au duc de Clèves. 
Or. pap.: Düsseldorf, HStA, Kleve-Mark, Beziehungen zu Geldern n° 31 [détruit en 1945]. 
Cop. XIXe-XXe s.: Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein (f 1940). 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, p. 594, n° 1981. 

[Au dos:] A mon tres chier et tres amé cousin le duc de Clèves, conte de la Marck. 

Tres chier et tres amé cousin, je me recommande a vous. De mon sceu et bon plaisir 
traictié de mariage a esté nouvellement conclu, fait et passé entre mon amé et féal pre
mier secretaire, audiencier de mon seel et gouverneur de mes domainefs] et 
finance[s], maistre Je[h]an Gros, d'une part, et demoiselle Guye de Messey, niepce de 
mon tres chier et féal chevalier et chancelier le seigneur de Saillant, d'autre, dont la 
feste et solempnité des nopces se tiendra, s'il plaist a Dieu, le iiije jour du prochain 
mois de février la ou je seray ou assez pres d'illec. Et pour ce que mondit premier 
secretaire et audiencier m'a fait dez son enfance de granz, bons et loiaulx services, 
pour lesquelx et pour les vertuz et mérites de sa personne l'ay, comme bien l'a des
servi envers moy, en ma singuliere et tres especiale grâce, affection et recommenda-
tion, je escriptz présentement par devers vous et vous requier tres affectueusement et 
de euer, que pour honneur et amour de moy vous vueilliez a icelluy mon premier 
secretaire et audiencier et a la di[c]te demoiselle, niepce de mondit chancelier, faire et 
demonstrer audit jour, feste et solempnité de leurs nopces, tout l'onneur et assistance 
que possible vous sera, et vous me ferez singulier et tres agréable plaisir, dont vous 
sauray grant gré, et voulentiers le recongnoistray quant d'aucune chose nous requer
rez que faire puisse. Tres chier et tres amé cousin, le Saint Esperit soit garde de vous. 
Escript en ma ville de Saint Orner, le xxvijme jour de décembre anno lxxj. 

268 Le chancelier était auprès du duc, et celui-ci séjournait du 29 nov. au 2 janv. 1471-1472 à Saint-
Omer, sauf quelques déplacements à Arques et à Aire, voir H. Vander LINDEN 1936, p. 35-37. 

269 Ce jour, le duc n'était pas à Saint-Omer, mais près de là, à Arques; voir H. Vander LINDEN 1936, 
p. 36. 
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Vostre cousin Charles duc (-)270 et de Namur 

(non signé par le duc) 

LA VILLE DE DIJON 

Cf. BARTIER 1955, p. 136 et n. 4 et 5, p. 380 n. 4. 

(a) 
Saint-Omer, le 1er décembre 1471 

Le chancelier Guillaume Hugonet à la ville de Dijon. 
Or. pap., fragm. de sceau: Dijon, AV, B 450 (olim 424), n° 42. 
Publ.: GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, p. 121-122, n° 75 (omission de la note de présentation et 
quelques fautes de lecture). 

[Au dos:] A mes treschiers et especiaulx seigneurs et bons amis les mayeur, eschevins et 
bourgeois de la ville de Dijon. [D'une autre main du XVe siècle:] Lettres de monseig
neur le chanceliier ouvertes en la chambre le lundi xxiije de décembre mil iiijc lxxj. 

Treschiers especiaulx seigneurs et bons amys, je me recommande à vous bien cor
dialement. Et pour ce que du bon plaisir de mon tresredoubté seigneur monseigneur 
le duc traictié de mariage a esté nouvellement accordé et passé entre maistre Jehan 
Gros, premier secretaire, audiencier et contreroleur des finances de mondit seigneur, 
d'une part, et demoiselle Guye de Messie, fille de Guillaume de Messie, escuier, seig
neur de Rains, ma niepce, d'aultre, et que la feste et solennité des nopces a esté prinse 
et se doit faire, s'il plaist a Dieu, au lieu ou mondit seigneur sera le iiije jour de février 
prouchain, je, qui vous tiens pour mes bons seigneurs et amis, vous averty de ces 
choses voulentiers et vous prie bien affectueusement et de cueur que audit jour vueil-
liez par tel qu'il vous plaira et que aviserez, pour ce que en voz personnes n'y pour
riez bonnement entendre, faire audit maistre Jehan Gros et a madicte niepce tout 
l'onneur et assistance que vous pourrez, et vous me ferez bien grant plaisir. Et quant 
d'aucune chose me requerrez, je m'y emploiera^] voulentiers, a l'ayde de nostre 
Seigneur qui, treschiers et especiaulx seigneurs et amis, vous ait en sa benoitte garde. 
Escript a Saint Orner, le premier jour de décembre a° lxxj. 

(S.) Guillaume Hugonet, seigneur de Saillant et du Liz, 
chancelier de monseigneur de Bourgoingne, vostre. 

(b) 
Saint-Omer, le 1er décembre 1471 

Jean Gros à la ville de Dijon. 
Or. pap., sceau sous papier: Dijon, AV, B 450 (olim 453), n° 41. Réproduction: fig. 3. 
Publ.: GARNIER, Correspondance t. 1er, 1868, p. 123-124, n° 76 (omission de la note de présentation et 
quelques fautes de lecture). 

270 Omis par Stein. 
271 »Coppin Heyme« est en 1469 clerc du mari, le secrétaire ducal Jean III Gros; il doit être le même 

que »Jacques Heynne«, secrétaire ducal à partir de 1471. COCKSHAW Ms., n° 348 et n° 42. 

(S.) Heyme: 
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[Au dos:] A mes treshonnorez seigneurs, messeigneurs les viconte mayeur, eschevins 
et preudommes de la bonne ville de Dijon. [D'une autre main du XVe siècle:] Lettres 
de monseigneur Paudiencier ouvertes le lundi xxiije de décembre mil iiijc lxxj. 

Mes tres honnourez seigneurs, bien humblement je me recommande a vostre bonne 
grâce. Et pour ce, mes treshonnourez seigneurs, que du bon plaisir de mon tresre-
doubté seigneur monseigneur le duc traicté de mariage a esté nouvellement acordé et 
passé entre moy, d'une part, et demoiselle Guye de Messie, fille de Guillaume de 
Messie, escuier, seigneur de Rains, et niepce de mon treshonnouré et redoubté seig
neur monseigneur de Saillant, chancelier de mondit seigneur, d'autre, et que la feste 
et solemnité de noz nopces a esté prinse et se doit tenir, se Dieu plaist, au lieu ou 
mondit seigneur le duc sera le iiije jour du prouchain mois de février, je, qui tousjours 
me suis tenu et réputé vostre humble serviteur, ay prins en moy et prens ce harde-
ment de vous advertir de ces choses, vous suppliant en toute humilité qu'il vous 
plaise audit jour me faire par telle personne qu'il vous plaira, pour ce que en vostre 
personne faire ne le pourriez bonnement sans grans paine et travail, tout l'onneur et 
assistence que possible vous sera. Et je me reputeray de plus en plus tenu et obligié a 
vostre service auque[l] adez me trouverez prest a mon petit povoir, moyennant l'aide 
et grâce de nostre Seigneur auquel je prie, mes treshonnourez seigneurs, qu'il vous 
doint bonne vie et longue avec l'acomplissement de vos désirs. Escript a Saint Orner, 
le premier jour de décembre a° lxxj. 

Vostre humble et petit serviteur Jehan Gros 

(S.) Gros 

(c) 
Délibération de la ville du 23 décembre 1471. 

[...] a esté conclud et délibéré, actendu que journellement la ville a grandement a faire 
de monseigneur le chanceliier de Bourgoingne et de monseigneur l'audiancer maistre 
Jehan Gros, que l'on don[n]era de par ladicte ville a mondit seigneur l'audiencier et a 
la niepce de mondit seigneur le chanceliier, fiancée dudit audiancier, a leurs nopces 
ung don de vaisselle jusques a la somme de cent frans ou cent florins d'or, et envoyera 
l'on homme propre par delà272 pour presenter ledit don. 
Dijon, AV, B 163 (Papier du secret de la mairie, 1467-1473), fol. l l lv . Mention: GARNIER, Correspon
dance, t. 1er, 1868, p. 122, n. 2. - IAVDijon, t. 1er, p. 43. - BARTIER 1955, p. 134, n. 6. 

(d) 
[Dijon], sans date 

Minute d'une quittance [de Nicolas Viard donnée au receveur de la ville de Dijon] 
Guillaume Jouart sur des espèces reçues. 

J'ay receu de Guillaume Jouart les pièces qui s'ensuyvent: 

grans blans xlvij fr. ij bl. 
petis blans xxj fr. 

272 C'est-à-dire aux Pays-Bas. 
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quars de Savoye 
blans de vj bl. 
iiij florins de Rin 
xj florins au chat 
v escuz de roy 
i ducat 
ij escuz de Savoye 
Item encoires 
Or. pap.: Dijon, AV, I 50 (liasse). 
Mention: IAVDijon, t. 3, p. 25 (tout le dossier). PARAVICINI 1972, p. 465, n. 129 

(e) 
Dijon, le 3 janvier et [?]2731472 (n.st.) 

Mandat de payement et quittance de Nicolas Viard concernant les frais de Vachat des 
joyaux à présenter. 
Or. parch.: Dijon, AV, I 50 (liasse). Le coin droit rongé, d'où quelques pertes de texte, surtout d'une par

tie de l'annotation dorsale. 

[Au dos:]]t Nicolas Viard nommé au blance de ces pfresentes . . . ] / Guillaume Jouard 
receveur des deniers ordinfaires . . . ] / sept frans demi qui deue m'estoient pour [...]/ 
de laquelle somme de xxvij fr. demi je suis contenft . . . ] / qu'il apartient. Tesmoing 
mon seing manuel [...] mil CCCC soixante douze. 

(S.) N. Viard 

Jaques Bonne, escuier, maieur de la ville et commune de Dijon, Aymé d'Eschenon et 
Pierre Bonfeal, licencié en lois, eschevins dudit Dijon, comm[is]274 a signer et expe
dier les mandemens de finance de ladicte ville, a Guillaume Jouart, receveur des de
niers ordinaires d'icelle ville, salut. [.. .]275 par l'advis et deliberacion de noz frères et 
coeschevins au jourduy assemblez en la chambre du conseil de ladicte ville pour 
traictier des besognes et affaires d'icelle, vous mandons que des deniers de vostre-
dicte recepte baillez et délivrez a honnorable homme Nicolas Vyard, bourgeois et 
eschevin dudit Dijon, la somme de cent florins d'or, pièce au pris de quatorze gros 
tournois monnoye courrant, valent cent et seize frans et huit gros monnoye anvant-
dicte. Laquelle somme a estee par nosdiz frères et nous ordonnée par vous lui estre 
délivrée pour convertir en l'achat d'aucuns joyaulx qui ont esté délibérez estre pré
sentez et donnez de par ladicte ville aux nopces de noble homme et saige maistre 
Jehan Gros, premier secretaire, audiancier et contreroleur des finances de nostre tres-
redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, et damoiselle Guye de Mes
sie, niepce de nostre treshonnoré et doubté seigneur monseigneur de Saillant, chan-
cellier de mondit seigneur le duc, lesquelles nopces se doivent faire es pays de Fland
res le quatriesme jour du prouchain mois de février, et illec s'en va ledit Nicolas depar 
icelle ville. Et parmy rappourtant cestes avec récépissé d'icelly Nicolas de ladicte 

xv fr. vij gr. 
vj fr. vij gr. d. 
iiij fr. viij gr. 
viij fr. iij gr. 

vj fr. xj gr. iiij eng. 
xviij gr. 

ij fr. viij gr. 
xxviij gr. viij eng. 

273 Après Pâques qui tombaient, en 1472, le 29 mars. 
274 Coin rongé. 
275 Mot illisible. 
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somme de cent seize frans huit gros, icelle somme vous sera allouhee en la despence 
de voz comptes et rabatue des deniers de vostredicte recepte par les auditeurs des 
comptes d'icelle ville, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans contredit ou 
difficulté. Donné en ladicte chambre le troiziesme jour du mois de janvier l'an mil 
CCCC soixante et unze. 

(S.)J. Bonne (S.) Ay. d'Eschenon (S.) P. Bonfeal (S.) G. Baissey 

(0 
[Bruges], le 6 février 1472 (n.st.) 

Certificat de Jacques de Bregilles, garde des joyaux du duc, relatif à l'achat et au 
payement de trois pots à Bruges. 
Or. pap.: Dijon, AV, I 50 (liasse). 

Je Jasques de Bregilles, garde des joyaulx de monseigneur le duc de Bourgoingne, 
certiffie a tous que en ma présence Nicolas Viard a achester et payer a Baudouyn 
Hendric, marchant demeurant a Bruges, troiz poz d'argent pesant ensemble onze 
mar[c]s une once xiiij estellins d'argent, au pris chascun marc de viij escus, vaillent 
cent xix fr. vj gr. viij eng., qu'il est le melleur merchie que moy et ledit Nicolas en 
avons peu faire. Et ce276 je certiffie, et avec ce277 que ledit Nicolas a fait ledit payement 
en florins d'or pour xxj pat(ars) piesse. Tesmoien mon seinfg] manuel cy mis le vje 

jour de février iiijc lxxj. 
(SJJ.deBregillez278 

(g) 
[Dijon], sans date. 

Note du receveur municipal Gauillaume Jouart relative aux dépenses causées par le 
don de la ville fait à Jean Gros. 
Or. pap.: Dijon, AV, I 50 (liasse). Coin droit inférieur rongé, d'où perte de texte à la fin des trois derniè
res lignes. 

Nicolas Viard a receuz par l'ordonnance de messeigneurs de la ville de Dijon de 
Guillaume Jouart, recepveur de ladicte ville, la somme de cent xvj fr. viij gr., et ce279 

pour convertyr ou don pour donner a monseigneur l'audiencier le jour de ses280 nop-
ces, ce281 qui a esté fait par ledit Nicolas en la maniere qu'il s'ensuit: 

En trois poz d'argent pesant ensemble onze mar[c]s une once xiiij estellins, au pris de 
viij est. de Saint Avoye chascun marc, vaillent cent xix fr. vj gr. viij mqz. que ledit Ni
colas a payé,282 comme apert par une certifficacion signée de Jasques de Bregilles. 

276 se, Ms. 
277 se, Ms. 
278 Cf. pour ce personnage PAVIOT, Bregilles, 1995; BOUSMANNE 1997, p. 180-181, n° 8, et 260-261 

(livre d'heures). 
279 se,Ms. 
280 ces, .A/5. 
281 se,Afs. 
282 payer, M s. 



136 DOCUMENT N° 109 

Item a payé ledit Nicolas pour les armes de ladicte ville, lesquelles il fist mètre esdiz 
poz, pour ce xvj gr. 

Item a payé icelluy Nicolas le changement du payement a luy baillié par ledit recep-
veur en pluiseurs et divers payemens comme apert par le brevet cy ataichié et escript 
de la main d'icelluy Jouart,283 et peut monter ledit changement environ xvj gr. 

Somme qu'il peut estre deu audit Nicolas la somme de v fr. vj gr. et viij mqz. 

Et au reguart de son vouaige, il [...] 
au bon plaisir et voule[n]té de [...] 
les mayeurs et eschevyns. 

(h) 
Dijon, le 12 janvier et [?]284 avril 1472. 

Mandat de payement et quittance de Nicolas Viard concernant les frais de déplace
ment. 
Or. parch., trace de sceau plaqué: Dijon, AV, I 50 (liasse). Le coin droit rongé, d'où perte de texte dans la 
dernière ligne et de la dernière signature. La marge droite de la pièce a souffert et est difficilement lisible; 
le texte peut en partie être restitué grâce au n° (e) ci-dessus. 

[AH dos:] Je Nicolas Viart nommé au blanc confesse avoir eu et receu de Guillaume 
Jouart, receveur nommé audit blanc, la somme de cent seze frans huit gros pour la 
cause contenue en icellui blanc, dont je suis content et l'en quicte et prometz acquic-
ter envers tous qu'il appartient. Tesmoing mon saing manuel cy mis le xije jour du 
mois de janvier l'an mil quatre cens soixante et unze. 

(S.)N. Viard 
Jaques Bonne, escuier, maieur de la ville et commune de Dijon, Aymé d'Eschenon et 
Pierre Bonfeal, licencié en lois, eschevins dudit Dijon, commis a signer et expedier les 
mandemens et lectres de finance de ladicte ville, a Guillaume Jouart, receveur des de
niers ordinaires d'icelle ville, salut. Veues par noz frères les eschevins et nous 
aujofurduy assemblez en la] chambre du conseil de ladicte ville, les certifficacion et 
parties de despense faictes par Nicolas Vyart, eschevin [de la] ville darr(enierement) 
envoyé en Flandres es nopces de noble homme et saige maistre Jehan Gros, premier 
secretaire et audiencier de monseigneur le duc, ausquelles certifficacion et parties ces 
présentes sont actaichees sous le petit seel aux causes de la court de ladicte maierie, 
vous mandons que des deniers de vostre recepte payez, baillez et délivrez [audit] Ni
colas Vyart la somme de vint escuz d'or, pièce comptée pour seize gros demi, valant 
la somme de vint [sept frans] demi monnoye courrant, laquelle somme a esté or
donnée par vous luy estre payée tant pour ses [...] labeurs, despens et vaccacions d'a
voir esté dez ces te ville esdis pays de Flandres, séjournant [...] la sollemnité des dictes 
nopces, afin de y presenter le don d'icelle ville, retournant pardeca comme aussi [... 
la]somme de cinq frans six gros et huit engrongnes que ledit Nicolas a plus missionné 
[...] a cause dudit don. Et en rappourtant lesdites certifficacion et parties avec cestes 

283 Cf. ci-dessus, n° (e). 
284 Le 20, 22-29, voir la partie lisible de la date. 
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et quictance dudit Nicolas Vyart de [la] somme de vingtsept frans demi, icelle somme 
vous sera allouhee en la despense de voz comptes et rabatue des deniers de vostre-
dicte recepte par les auditeurs des comptes de lacite ville, ausquelx nous mandons 
qu[e ainsi] le facent sans contredit. Donné en ladicte chambre soubz noz seingz ma-
nuelz le ve[ ]esme jour du mois d'avril après pasques Tan mi CCCC soixante et 
douze. 

(S.)]. Bonne (S.) Ay. d'Eschenon (S.) P. Bonfeal (S.) [G. Baissey] 

0) 
Dijon, le 13 janvier 1472 (n.st.) 

La ville de Dijon à Jean Gros (lettre remise par Péchevin Nicolas Viard). 

Lettre perdue, citée dans le n° j , ci-dessous. 

(j) 
Bruges, le 16 mars 1472 (n.st.) 

Jean Gros remercie la ville de Dijon. 
Or. pap.: Dijon, AV, B 450 (olim 454), n° 35. Réproduction: fig. 5. 
PubL: GARNIER, Correspondance, t. 1er, 1868, p. 126-127, n° 78 (datée par erreur du 26 mars; omission 

de la note d'ouverture et quelques fautes de lecture). 

[Au dos:] A mes treshonnorez seigneurs, messeigneurs les mayeur et eschevins de la 
ville et commune de Dijon. [D'une autre main du XV siècle:] Receues et ouvertes le 
lundi vje d'avril après pasques mil iiijc lxxij. 

Mes treshonnorez seigneurs, je me recommande humblement a vous. Et vous plaise 
savoir que par Nicolas Viart, eschevin de la bonne ville de Dijon, porteur de cestes, 
j'ay receu voz gracieuses et aimables lettres escriptes le xiije jour de janvier derr(ain) 
passé, responsives a celles que par avant vous avoie escriptes. Et quant a l'onneur et 
assistance que m'avez fait faire a la solempnité de mes nopces par ledit Nicolas, et 
aussi du beau don et present de trois potz d'argent présentez et donnez a ladicte 
solempnité depar vous et les habitans de ladicte ville, tant a moy comme a ma femme, 
nous vous en mercions bien humblement. Au regart des besongnes et affaires de la
dicte ville que me recommandez par icelles voz lettres, certainement, messeigneurs, 
en ce qu'il me sera possible, je suis et seray tousjours prest de m'y emploier quant be-
soing sera d'aussi bon et entier vouloir que pourroit ou vouldroit faire l'un des mer-
cennaires ou serviteurs d'icelle ville, et semblablement en voz besongnes et afferes 
particulières quant il vous plaira m'en avertir ou m'en baillier aucune charge, a l'aide 
de Dieu, mes treshonnorez seigneurs, qui par sa grâce vous doint bonne vie et longue 
et acomplissement de voz désirs. Escript a Bruges, le xvje jour de mars a° lxxj. 

Le tout vostre serviteur Jehan (S.) Gros. 
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L'ABBAYE DE FEMMES DE FLINES (O.CIST) PRÈS DOUAI 

(a) 
Saint-Omer, le 16 décembre 1471. 

Jean Gros à l'abbesse de Flines. 
Or. pap., trace de signet: Lille, ADN, 31 H 10, n° 134. 
Publ.: E. HAUTCŒUR, Cartulaire de Pabbaye de Flines, t. 2, Lille 1873, p. 849-850, n° 973. 
Mention: BARTIER 1955, p. 136 n. 4, p. 380 n. 4 (d'après Hautcœur). 

[Au dos:] A religieuse et ma treshonnoree dame, madame Pabbesse de Flines lez 
Douay. 

Religieuse et ma tres honnoree dame, je me recommande treshumblement a vostre 
bonne grâce. Et pour ce, religieuse et ma treshonnoree dame, que du sceu et bon plai
sir de mon tresredoubté seigneur monseigneur le duc, traictié de mariaige a esté nou
vellement conclu, fait et passé entre moy, d'une part, et damoiselle Guye de Messey, 
niepce de mon treshonnoré et doubté seigneur monseigneur de Saillant, chevalier et 
chancelier de mondit seigneur, d'autre, dont la feste et solemnité des nopces se tien
dra, s'il plait a Dieu, le iiije jour de février prouchain, quelque part que mondit seig
neur soit ou assez pres d'illec, je, comme vostre humble et petit serviteur, vous signif-
fie ces te chose, vous suppliant si humblement que faire puis que audit jour, feste et 
solemnité de mes nopces il vous plaise me faire et demonstrer tout l'onneur, faveur et 
assistence que bonnement pourrez comme a vostre humble et petit serviteur, et vous 
m'obligerez de plus en plus a vostre service, auquel adez me trouverez prest, Dieu en 
ayde, qui par sa grâce, religieuse et ma treshonnoree dame, vous doint bonne vie et 
longue. Escript a Saint-Omer, le xvje jour de décembre, anno lxxj. 

Vostre humble serviteur Jehan Gros, premier secretaire, audiencier du 
seel et contreroleur des demaines et finances de monseigneur le duc de 
Bourgoingne. 

(S.) Gros 

(b) 
Saint-Omer, le 18 décembre 1471 

Le chancelier Guillaume Hugonet à l'abbesse de Flines. 
Or. pap., trace de signet: Lille, ADN, 31 H 10, n° 135. 
Publ.: E. HAUTCŒUR, Cartulaire de l'abbaye de Flines, t. 2, Lille 1873, p. 850-851, n° 974. 
Mention: BARTIER 1955, p. 136 n. 4, p. 380 n. 4 (d'après Hautcœur). 

[Au dos:] A religieuse personne ma treschiere et amee en Dieu madame l'abbesse de 
Flines les Douay. 

Religieuse personne, treschiere et amee en Dieu, je recommande a vous. Pour ce que 
du bon plaisir de mon tresredoubté seigneur monseigneur le duc traictié de mariaige 
a esté nouvellement acordé et passé entre maistre Jehan Gros, premier secretaire, au
diencier et contrerolleur des finances de mondit seigneur, d'une part, et ma treschiere 
niepce damoiselle Guie de Messie, fille de Guillaume de Messie, seigneur de Rains, et 
de feue damoiselle Jehanne Hugonnet, ma seur, d'autre, et que la feste et solempnité 
des nopces a esté emprinse et se fera, s'il plaist a Dieu, quelque part que mondit seig
neur soit, le iiije jour du prochain mois de février, je, comme vostre serviteur, vous 
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prie bien affectueusement et de coeur que audit maistre Jehan Gros et a madicte 
niepce faictes tout l'oneur et assistence que porrez, et vous me ferez bien grant plai
sir. Et quant d'aucune chose me requeres, je m'y emploiray volentiers et de bon 
coeur, a l'aide de nostre Seigneur qui, relligieuse personne, treschiere et amee en 
Dieu, vous ait en sa benoicte garde. Escript a Saint-Omer, le xviije jour de décembre 
anno lxxj. 

(S.) G. Hugonnet, seigneur de Saillant, 
chevalier, chancelier de monseigneur le 
duc de Bourgoingne, vostre. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven uut laste van scepenen vornoumdt ende ghesonden meester Janne 
de Gros, audiencier ons vors. harde gheduchts heeren ende princhen shertoghen van 
Bourgognen etc, uut hooscheden tzijnder brulocht ende maryghiften, anziende dat 
ons vorn, harde gheduchte heere ende mijn heere de canchelier ter zelver brulocht 
baden bi hueren lettren, naer tverclaers van der cedulle, actum iija februarii anno lxxj, 

25£gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1471-1472, fol. 45r (ex inf M. Boone, Gand). 

L E M É M O R I A L I S T E J E A N D E H A Y N I N 

Le noble hennuyer et chroniqueur contemporain Jean de Haynin, seigneur de Haynin (Hainin, Hainaut 
belge, arr. de Mons, cton de Boussu) et de Louvignies (Hainaut français, dép. du Nord, arr. d'Avesnes, cton 

de Bavay), mentionne dans ses Mémoires, t. 2, p. 133, l'événement et ses dimensions exceptionnelles. Le 
fait qu'il reproduise des parties du formulaire d'invitation (notamment l'expression faire toutte lonneur, 
faveur et asistense que bonnement on poroit ferre) rend à peu près certain qu'il ait au moins pris connais
sance de la teneur d'une lettre d'invitation, s'il n'en a pas reçu lui-même, ce qui est probable, car il était 
ordinairement convoqué aux États généraux (BLOCKMANS 1968, p. 97 et n. 369). Ce passage est men
tionné par BARTIER 1955, p. 136, n. 3, p. 380 et n. 5, et par PARAVICINI 1972, p. 465 et n. 129-130. Voir 
pour le personnage en dernier lieu A.-C. de NÈVE DE RODEN 1997. 

Le iiije jour du mois de février ensieuvant [1472, n.St.], fu le jour des noches de mestre 
Jehan Gros, par un mardy en la ville de Bruges, lequel estoit prumier secretaire audi
encier du seel et contreroleur des domaines et finanches de monsieur le duc de 
Bourgogne, et de demoizelle Guie de Messey, niese de monsieur de Saillant, chevalier 
et chanselier de mondit sieur le duc, auquelle noches on requist tres afectueusement 
de par mondit sieur de Bourgogne et prian de par ledit conselier et audiensier tous 
prelas, abesses, chanonnes, doiens, chartrous, ordre mendians, barons, chevalliers, 
bonnes villes et notables bourgeois de tous les pais et segnourie de mondit sieur le 
duc a être ou a faire toutte lonneur, faveur et asistense que bonnement on poroit 
ferre, de quoi plusieurs et grant nonbre y alerte ou envoierte, et estimoit on le reçut a 
chent mille escus, qui monteroite a deux cens et chuynquant mille livres monnoie de 
Haynau. 

L'ABBAYE DE FEMMES DE LEEUWENHORST (O.CIST.) EN HOLLANDE 

Item bij mijnre vrouwen [Pabbesse] geven meester Jan die Grosse tot sijnre brulofte 
vj rijns gulden, f(acit) viij £. 
La Haye fs-Gravenhage), RA Zuid-Holland, Archief Leeuwenhorst, rekening n° 75, 1471-1472, non 
fol., ch. »Alrehande wtgheven« (ex inf H. Smit, La Haye, et de G. de Moor, Delft). Mention: G. de 
M O O R 1994, p. 387 et n. 169-170 (il y est question de Charles au lieu de Jean Gros). 
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LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

(a) 
Saint-Omer, le 20 décembre 1471. 

Le chancelier Guillaume Hugonet au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 282 (p. 349). 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, n° 1975. 

[Au dos:] A mes tres chiers et tres speciaulx seigneurs et amis les doiens285 et chappit-
tre de l'église de Saint Pierre en la ville de Lille. 

Tres chiers et tres speciaulx seigneurs et amis, je me recommande a vous. Pour ce que 
du bon plaisir de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc traictié de mariaige 
a e[s]té nouvellemant accordé et passé entre maistre Jehan Gros, premier secretaire, 
audiencier et contrerolleur des finances de mondit seigneur, d'une part, et ma tres 
chiere niepce damoiselle Guie de Messey, fille de Guillaume de Messey, seigneur de 
Rains, et de feue demoiselle Jehanne Hugonnet, ma seur, d'aultre, et que la feste et 
solempnité des noces a e[s]té emprinse et se fera, s'il plait a Dieu, quelque part que 
mondit seigneur soit le quatriesme jour du prochain mois de février, je vous prie bien 
affectueusement de bon coeur que audit jour veuillez faire audit mai[s]tre Jehan Gros 
et ma dicte286 niepce tout honneur, faveur et assistance que pouvez, et vous me ferez 
bien grand plaisir. Et quant d'aucune chose me requériez, je m'y287 emploiray volon
tiers et de bon coeur, a l'aide de nostre Seigneur qui, tres chiers seigneurs et espe-
ciaulx seigneurs et amis, vous ait en sa sainte garde. Escript a Saint Omer le xxe jour 
de décembre anno lxxj. 

(S.) G. Hugonnet, seigneur de Saillant, chevalier, 
chancelier de monseigneur le duc de Bourgoingne, 
tout vostre288 

(b) 
Saint-Omer, le 22 décembre 1471.289 

Charles, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 286r-v (p. 357-358). 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, n° 1975. 

[Au dos:] A nos tres chiers et bien amez les prevost, doien et chapittre de l'église de 
Saint [Pierre] en no[s]tre ville de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, [de] Brabant, de Lembourg et de 
Lucembourg, conte de Flandre[s], d'Artois, de Bourgoingne, de 
Hainau[l]t, de Hollande, de Zellande et de Namur. 

Tres ch[i]ers et bien amez. De no[s]tre sceu et bon plaisir traictié de mariaige a e[s]té 
nouvellement conclut, fait et passé entre [nostre] amé et féal premier secretaire, audi-

285 doiens, Ms. 
286 dkte, Ms. 
287 iyMs. 
288 En fac-similé, Ms. 
289 Le duc est à Arques, près de Saint-Omer, Vander LINDEN 1936, p. 36. 
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encier de no[s]tre scel et contrerolleur de nos domaines et finances, maistre290 Jehan 
Gros, d'une part, et damoiselle Guy[e] de Messey, niepce de no[s]tre [tres]chier et 
féal chevalier et chancelier le seigneur de Saillant, d'aultre,291 [dont] la feste et 
sollempnité des nopces se tiendra [, s'il plaist a Dieu,]292 le iiijw jour de febvrier 
prouchain la ou nous serons293 ou assez [pres d'illec. Et]294 pour ce que no[s]tredit 
premier secretaire et audiancier nous a fait des son enfance de grants, bons et leaux 
services, pour lesquels et pour les venues et mérites de sa personne l'avons, [comme 
bien l'a desservy,]295 envers nous en no[s]tre singuliere et [tres]speciale grâce, affec
tion et recommendation. Si nous296 escripvons pardevers vous et vous requérons tres 
affectueusement et de cueur, que pour honneur et amour de nous [vous vueilliez]297 a 
icelluy no[s]tre premier secretaire et audiancier et a ladicte298 demoiselle, niepce de 
no[s]tredit chancelier, faire et demonstrer audit jour, feste et sollempnité de leurs 
nopces, tout honneur et assistance que possible vous sera, et vous nous y ferez 
[tres]singulier et tres aggreable plaisir, dont vous saurons299 grant grez, et voulen-
tier[s] le recongnoistrons300 quant d'aucune chose nous requerrez301 que faire puissi
ons. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre 
ville de Saint Orner, le xxij[me] jour de décembre anno lxxj. 

[Aucune signature du duc ou d'un secrétaire n'est indiquée.] 

LA CHAMBRE DES COMPTES À LILLE 

Lille, le 29 janvier 1472 (n.st.) 

La Chambre des comptes à Lille à Me Guillaume Dommessent, conseiller du duc et 
maître à la Chambre des comptes à Lille. 
Minute corrigée, pap.: Lille, ADN, B 17.709 (Lettres reçues et dépêchées de la Chambre des comptes à 
Lille, 1472), Gros. En marge: ƒ = factum ou fait: la lettre a donc effectivement été écrite au net et expé
diée. 
Mention: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 925. 

Treschier seigneur et frère, nous nous recommandons a vous. Pour ce que en ceste 
ville nous n'avons bonnement peu recouvrer d'une honneste pièce de vaisselle pour y 
emploier jusques a xxv ou xxx escuz pour envoier et presenter depar nous aux nopces 
de maistre Jehan Gros, ainsi que conclûmes en vostre présence, nous avons advisé 
que chascun des maistres, qui sont cinq parmy vous, bailleroit iiij lyons d'or, les deux 
auditeurs chascun deux lyons et le clerc ung lyon, qui font en tout xxv lyons. Si vous 

290 maittre, Ms. 
291 auttre, Ms. 
292 Cette formule {cf. ci-dessus Clèves b, Dijon a et b) ne manque jamais, et semble donc avoir été 

omise dans la copie par erreur. 
293 seront, Ms. 
294 [ ] laissé en blanc, complété par le texte des lettres parallèles. 
295 [ ] laissé en blanc, complété par le texte des lettres parallèles. 
296 vous, Ms. 
297 [ ] laissé en blanc, complété par le texte des lettres parallèles. 
298 laditte, Ms. 
299 seauront, Ms. 
300 -tront, Ms. 
301 requererez, M s. 
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envoyons par Jehan Roze, chevaucheur de ceste chambre,302 porteur de cestes, pour 
nous six qui sommes icy xxj lyons d'or, et vous y en mettrez pour vous quatre. Et 
iceulx xxv lyons en une bourssette vous prions presenter depar le college ausdictes 
nopces et nous recommnander au seigneur et a la dame, ou se pardela pourrez trou
ver quelque honneste pièce de vaisselle jusques a ce priz ou environ, nous nous rap
portons a vous de y emploier l'argent et faire present de la bague.303 Treschier seig
neur et frère, nous prions le Saint Esperit qu'il vous ait en sa benoite garde. Escript en 
ladicte chambre des comptes a Lille le xxixe jour de janvier a° lxxj. 

Voz frères les gens des comptes de 
monseigneur de Bourgoingne a Lille 

A nostre treschier seigneur et frère maistre 
Guillaume Dommessent, conseillier 
de monseigneur de Bourgoingne et maistre 
de ses comptes a Lille. 

LA VILLE DE LILLE 

»[...] à M[onsei]g[neu]r l'Audiencier, pour ses noces, 1 coupe d'argent dorée = 65 £ 
10 s.« 
DERVILLE 1985, p. 465, d'après Lille, AV, compte de la ville 1471-1472 (Toussaint). Manque dans DENIS 
DU PÉAGE 1934, p. 161. 

[LA VILLE D'OUDENBURG] 

Rien dans FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2 (extraits des 
comptes): la ville ne semble pas avoir été invitée. 

JEAN RUFFAULT, À LILLE 
Pour le personnage cf. ci-dessus, n° 81 et 98. 

(a) 
Saint-Omer, le 21 décembre 1471 

Jean Gros à Jean Ruffault l'aîné, procureur de la ville de Lille. 
Or. pap., trace de signet: Lille, ADN, B 1547, n° 22.245. 
Analyse: IADN, B, 1.1 2 (1890), p. 507. 
Mention: BARTIER 1955, p. 136, n. 4, et p. 380 et n. 4 (d'après IADN). 
Observation: l'indication du jour a été rajoutée dans un espace initialement laissé en blanc. 

[AH dos:] A mon treschier et honnoré seigneur Jehan Ruffault l'aisné, procureur de 
Lille. 

Treschier et honnoré seigneur. Je me recommande humblement a vostre bonne grâce. 
Et pour ce, treschier et honnoré seigneur, que je vous ay tous jours tenu, tiens et tien-
dray pour ung de mes bons et singuliers amis et que du sceu et bon plaisir de mon 
tresredoubté seigneur monseigneur304 traictié de mariage a esté nouvellement conclu, 
fait et passé entre moy, d'une part, et damoiselle Guie de Messey, niepce de mon tres-

302 Cf. H. v. SEGGERN 1999, p. 197-199, 202,203. 
303 bague signifie ici joyau, et non pas anneau. 
304 Le duc Charles le Téméraire. 
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honnoré et doubté seigneur monseigneur de Saillant, chevalier et chanceliier de mon
dit seigneur, d'autre, dont la feste et solemnité des nopces se tiendra le iiije jour de fé
vrier prouchain quelque part que mondit seigneur soit ou assez pres d'illec, je, 
comme vostre serviteur et bon amy, vous signiffie ceste chose, vous suppliant tant 
comme je puis que audit jour, feste et solemnité de mes nopces il vous plaise me faire 
et demonstrer tout l'onneur, faveur et assistance que bonnement pourrez, comme a 
vostre petit serviteur, et vous m'obligerez de plus en plus en vostre service, auquel a 
tout temps me trouverez prest, a l'ayde de Dieu qui par sa grâce, treschier et honnoré 
seigneur, vous doint bonne vie et longue. Escript a Saint Orner, le xxije jour de dé
cembre l'an lxxj. 

Le tout vostre serviteur Jehan Gros, premier secretaire, audiencier du 
seel et contreroleur des demaines et finances de monseigneur le duc de 
Bourgoingne. 

(S.) Gros 

(b) 
Saint-Omer, le 22 décembre 1471305 

Charles, duc de Bourgogne, à Jean Ruffault l'aîné, procureur de la ville de Lille. 
Or. pap., trace de sceau en cire rouge: Lille, ADN, 16 G (Chapitre Saint-Pierre de Lille), 23, n° 224. Répro
duction: fig. 4. 
Mention: Briefwechsel, t. 1er, n° 1975. 

Observation: l'indication du jour a été rajoutée dans un espace initialement laissé en blanc. 

[AH dos:] A nostre treschier et bien amé Jehan Ruffa[ult] l'aisné, procureur de nostre 
ville de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg et de Lucem-
bourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnault, de 
Hollande, de Zeellande et de Namur. 

Treschier et bien amé. De nostre sceu et bon plaisir traictié de mariage a esté nou
vellement conclu, fait et passé entre nostre amé et féal premier secretaire, audiencier 
de nostre seel et contreroleur de noz demaines et finances, maistre Jehan Gros, d'une 
part, et damoiselle Guye de Messey, nyepce de nostre treschier et féal chevalier et 
chanceliier le seigneur de Saillant, d'autre, dont la feste et solempnité des nopces se 
tiendra le iiije jour de février prouchain la ou nous serons ou assez pres d'illec. Et 
pour ce que nostredit premier secretaire et audiencier nous a des son enfance fait de 
grans, bons et loyaulx services, pour lesquelz et pour les vertuz et mérites de sa per
sonne l'avons, comme bien l'a desservy envers nous, en nostre singuliere et tresespe
ciale grâce, affection et recommandacion, nous escripvons pardevers vous et vous re
quérons tresaffectueusement et de cueur, que pour honneur et amour de nous vous 
vueilliez a icelluy nostre premier secretaire et audiencier et a ladicte damoiselle, 
niepce de nostredit chanceliier, faire et demonstrer audit jour, feste et solempnité de 
leurs nopces tout l'onneur et assistence que possible vous sera, et vous nous y ferez 

305 Le duc est à Arques, près de Saint-Omer, Vander LINDEN 1936, p. 36. 
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tressingulier et aggreable plaisir, dont vous saurons grant gré, et voulentiers le recon-
gnoistrons quant d'aucune chose nous requerrez que faire puissons. Treschier et bien 
amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Saint Omer, le 
xxijme jour de décembre a° lxxj. 

[non signé par le duc] 
(S.) Heyme306 

(c) 
Saint-Omer, le 22 décembre 1471 

Le chancelier Guillaume Hugonet à Jean Ruffault l'aîné, procureur de la ville de 
Lille. 
Or. pap., trace de sceau: Lille, ADN, 16 G (Chapitre Saint-Pierre de Lille), 23, n° 225. 

Observation: l'indication du jour a été rajoutée dans un espace initialement laissé en blanc. 

[Au dos:] A mon treschier et especial amy Jehan Ruffaut l'aisné, procureur de la ville 
de Lille. [D'une autre main du XV/XVIe siècle:]xxxj. 

Treschier especial ami. Pour ce que du bon plaisir de mon tresredoubté seigneur 
monseigneur le duc traictié de mariage a esté nouvellement accordé et passé entre 
maistre Jehan Gros, premier secretaire, audiencier et contreroleur des finances de 
mondit seigneur, d'une part, et ma treschiere niepce damoiselle Guye de Messey, fille 
de Guillaume de Messey, seigneur de Rains, et de feue damoiselle Jehanne Hugonet, 
ma seur, d'autre, et que la feste et solennité des nopces a esté emprinse et se fera, s'il 
plait a Dieu, quelque part que mondit seigneur sera le iiije jour du prouchain mois de 
février, je vous prie bien affectueusement et de euer que audit jour veullez faire audit 
maistre Jehan Gros et a madicte niepce tout l'onneur et assistence que pourrez, et 
vous me ferez grant plaisir. Et quant d'aucune chose me requerrez, je m'y emploiery 
voluntiers et de bon euer, a l'aide de nostre Seigneur qui, treschier et especial ami, 
vous doint bonne vie et longue. Escript a Saint Omer, le xxije jour de décembre a° 
lxxj. 

(S.) G[uillaume] Hugonet, seigneur de Saillant, chevalier, chancelier de 
monseigneur le duc de Bourgoingne, vostre. 

LA VILLE DE S A I N T - O M E R 

Délibération du 8 janvier 1472. 

[En marge:] Pour les noches de maistre Jehan Gros, premier secrettaire etc. 

Le viije jour de janvier oudit an lxxj, tous messeigneurs mayeur et eschevins de 
Pan[n]ee passée, sauf Deule, et tous messeigneurs mayeur et eschevins de ceste pre
sente an[n]ee, avoec eulx G. Caillette, Ector de la Beque, Pape, Carpentier, Hiewe, 
Cuppre et Pol, jurez du commun, veues les lettres de nostre tresredoubté seigneur 
monseigneur le duc, et celles de monseigneur le chanceliier de Bourgoingne, ensam-
ble les lettres de maistre Jehan Gros, premier secrettaire de mondit seigneur et audi
encier etc., adfin que messeigneurs vaulsissent envoyer aux noches dudit maistre 
Jehan et de la niepce de mondit seigneur le chanceliier le iiije jour de février prochain 

306 Cf. pour ce secrétaire ci-dessus, n. 269. 
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venant en le ville de Bruges, desirans accomplir le bon plaisir de mondit seigneur, 
considéré aussy que ledit chanceliier et secrettaire puevent bien faire secours et ayde 
a messeigneurs et a la ville en leurs besonges et affaires que journellement [ont] de
vers mondit seigneur, concluerent de envoyer et presenter ausdictes noches quarante 
escus d'or ou ung joyel dudit pris. 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 
1448-1472 = B, fol. 79 (ex inf. A. Derville, Lille). Mention: PARAVICINI 1972 p. 465 n. 129. Briefwechsel, 
t. 1er, n° 1977. 

LA VILLE D'YPRES (IEPER) 

Meester Jan le Gros, secretaris ende audiencier van minen gheduchte heere, te ziner 
brulocht, c. xliiij £. [p.] 

FEYS/NÉLIS, Cartulaires de Saint-Martin à Ypres, t. 1er, 1880, p. 180 et n. 2, d'après les comptes de la ville 
[brûlés en 1915]. Mention: PARAVICINI 1972, p. 465, n. 129. Il n'est peut-être pas indifférent à notre pro
pos de noter que la prévôté de Saint-Martin d'Ypres avait accordé la communauté de prières à Jean Gros, 
voir Monasticon Belge, t. 3, vol. 3 (1974), p. 981, n. 1. 

110 

Me Fernand de Lisbonne, secrétaire de la duchesse Marguerite d'York. 
Marguerite de Bruan. 
Mariage prévu pour le 19 janvier 1473 (n.St.), à Gand.307 

Cf. SOMMÉ, Thèse 1995, t. 2, p. 559-560; ID., Les Portugais 1995, p. 324 et n. 28-29; ID. 1998, p. 89, 327. 
PAVIOT 1995, p. 101-102 (notice), p. 457 n° 440 (quittance du don ducal de mariage de 105 £ de 40 gr. »au 
lieu de 10 marcs d'argent en vaisselle«, du 30 avril 1473 = Lille, ADN, B 2096 n° 67.236); COCKSHAW 
Ms., n° 112 (notice), en part. n. 1616: cite la quittance, ignore le nom de la mariée, mais sait qu'elle était 
veuve et avait un fils d'un précédent mariage, d'après la minute inachevée d'une lettre non datée des Tré
soriers à un treschier et especial ami, Lille, ADN, B 17.717. En 1468, F. de Lisbonne n'avait été secrétaire 
de la duchesse qu'en l'absence de Mc Jean Soillot, et après la provision dudit maistre en la chambre des 
comptes^ ledit maistre Fernande aura son lieu de secretaire (Lille, ADN, B 3376, n° 113.546, fol. 12r-v). 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne als boven [uut laste van scepenen] meester Fernant de 
Lucinbone, secretaris van onzer vors. harde gheduchter vrouwen ende princhessen, 
doe hij huwede tzijnder maryghiften, in hooscheden den xixen dach van laumaent 
anno lxxii ƒ= 20 janvier 1472, n.St.] 20 s. gr. 

[Apostille des commissaires ducaux à lyaudition des comptes, en marge:] par quittance. 
Gand, AV, compte de la ville 1472-1473, fol. 158v (ex inf. M. Boone, Gand). 

LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

(a) 
Bruges, le 30 décembre 1472308 

Charles, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 

307 Le duc est ce jour à Bruges et ne vient que le 23 à Gand, voir Vander LINDEN 1936, p. 48. 
308 Le duc dîne ce jour à Bruges, puis se rend pour le souper à Damme, Vander LINDEN 1936, p. 47. 
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Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 283v (p. 352). 
Mention: Briefwechsel, t. 2, n° 2181. 

[Au dos:] A nos tres ch[i]ers et bien amez les prevost et chappitre de saint Pierre en 
no[s]tre ville de Lille. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg et de Luxem
bourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Hainault, de 
Hollande, de Zellande et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. Du sceu et ordonnance de nous et de no[s]tre chere et amee 
compaigne la duchesse, certain traitié de mariaige a été nagayres309 fait et conclu entre 
no[s]tre amé et féal mai[s]tre Fernands de Lixbonne, secretaire de nous et de 
no[s]tredicte compaigne, d'une part, et damoiselle Marguerite de Bruan, fille de Jac
ques de Bruan, escuier, vesve de feu Pierre [de] la Faucille, d'aultre,310 dont, au plaisir 
de no[s]tre seigneur, l'on tiendra la feste et solempnité des nopces en no[s]tre ville de 
Gand le xixe jour du mois de janvier prochain venant. Et pour ce, tres ch[i]ers et bien 
amez, que desirons audit mai[s]tre Fernands, no[s]tre secretaire, faire et demonstrer 
honneur et assistence pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait a 
grant soing, cure et diligence a feue no[s]tre tres chere dame et mère, que Dieu ab
solve,311 et en après a nous et a nostredicte312 compaigne, et fait journellement, nous 
escripvons présentement devers vous et vous prions et requérons tant et si acertes 
que faire povons que, pour amour et contemplacion de nous et de no[s]tredi[c]te 
compaigne, vous veuilliez envoier ausdit jour et lieu et a mondit secretaire faire et ex
hiber tout l'onneur, aide et faveur que bonnement vous sera possible, en quoy nous 
ferez plaisir et service313 bien special et singulier que de bon euer 
recongnoi[s]trerons314 et en auront bonne souvenance quant d'aucune chose nous 
vouldrez requérir. Tres ch[i]ers et bien amez, no[s]tre Seigneur soit garde de vous. 
Escript en no[s]tre ville de Bruges le penultie[s]me jour de décembre l'an lxxij. 

[pas de signature ducale] 
(S.) Halewih315 

(b) 
Gand, le 4 janvier 1473 (n.st.)316 

Marguerite d'York, duchesse de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 283r-v (p. 351-352). 
Mention: Briefwechsel, t. 2, n° 2181. 

[Au dos:] A nos tres ch[i]ers et bien amez les prevost317 et chapitre de Saint Pierre de 
Lille. 

309 nagayers, Ms. 
310 d'auttre, M s. 
311 Isabelle de Portugal, morte le 17 décembre 1471. 
312 nostreditte, Ms. 
313 services, Ms. 
314 -onts, M s. 
315 En fac-similé, Ms. - Pour le secrétaire Antoine Halewin voir ci-dessus n° 106. 
316 Date confirmée par Vander LINDEN 1936, p. 48. 
317 prevosts, Ms. 



DOCUMENT N° 110 147 

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg et de 
Luxembourg, contesse318 de Flandrefs], d'Artois, de Bourgoingne, de 
Haynault, de Hollande, de Zellande et de Namur. 

Tres chiers et bien amez. Du sceu et consentement de monseigneur et de nous certain 
traitié de mariaige a été nagaires e[s]té fait et conclu entre no[s]tre amé et feal premier 
et principal secretaire, mai[s]tre Fernands de Lixbonne, secretaire aussi de mondit 
seigneur,319 d'une part, et damoiselle Margueritte de Bruan, fille de Jacques de Bruan, 
escuier, vesve de feu Pierre de la Faucille, d'aultre, dont, au plaisir de nostre Seigneur, 
l'on tiendra la feste et sollempnité des nopces en la ville de Gand Ie mardy xixeme jour 
de ce present mois de janvier. Et pour ce, tres ch[i]ers et bien amez, que, desirans320 

audit maistre Fernands, no[s]tre serviteur, faire et demonstrer honneur et assistence 
pour considération des bons et agréables services qu'il a fait a grant soin, cure et dili
gence a feue no[s]tre tres ch[i]ere dame et mère,321 que Dieu absolve, et en après a 
monseigneur et a nous, et fait journelement, nous escripvons par devers vous et vous 
prions et requérons322 tant et se acertes que faire povons que, pour amour et contem-
placion de mondit seigneur et de nous, vous veuilliez envoyer audit jour et lieu et a 
no[s]tredit secretaire faire et exhiber tout l'onneur, aide et faveur que bonnement 
vous sera possible, en quoy nous ferez tres cordial plaisir et service bien special et 
singulier que de bon euer recongnoistrerons323 et en auront bonne memoire quant 
d'aucune chose nous vou[l]drez324 requérir. Tres ch[i]ers et bien amez, le Saint Espe-
rit325 vous a[i]t en sa sainte garde. Escript a Gand le iiij[eJ jour de janvier l'an lxxij. 

(S.) Margarete326 

(S.) Verdik(ere)n327 

LA VILLE DE LILLE 

»[...] à Me Fernande, secrétaire de la duchesse, pour ses noces, 6 £.«. »19 janvier 1473 
(n.s.). - Noces à Gand de Me Fernande, secrétaire de la duchesse de Bourgogne«. 
DERVILLE 1985, p. 465, et DENIS DU PÉAGE 1934, p. 161, d'après Lille, AV, compte de la ville 1472-1473 
(Toussaint), fol. 78v. 

318 comtesse, M s. 
319 Charles, duc de Bourgogne. 
320 désirants, Ms. 
321 Isabelle de Portugal, morte le 17 décembre 1471. 
322 requerront, Ms. 
323 -onts, Ms. 
324 voulerez, Ms. 
325 esprist, Ms. 
326 En fac-similé, Ms. 
327 En fac-similé, M s. La lecture de ce nom n'est pas sûre. COCKSHAW 1982 et 1999 ne connaît pas de 

secrétaire de ce nom, BARTIER 1955 non plus, ni la biographie de Marguerite d'York par WEIGHT-
MAN 1989. 
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111 

Jacques Donche, conseiller ducal [au Conseil de Flandre à Gand], watergraeve de 
Flandre. 
[Philippa Utenhove, fille de Jean]. 
Mariage autour du 21 juillet 1473, probablement à Gand.328 

Cf. pour Donche, gantois, et sa deuxième femme (la première ayant été Marie Baudins, fille de Me Pierre 
Baudins, cf. ci-dessus n° 59, Gand): BARTIER 1955, p. 324-325; ACKER 1982 et DONCHE 1986. 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 

Den xviij dach van der voorn(oemde) maent [juillet 147'3]\ ghesonden ter brulocht 
van Jacob Donche, watergraeve van Vlaanderen, ter scrivene van mijnen gheduchten 
heere ende vanden voorn(oomden) Jacob C £ p. 

[Apostille des commissaires ducaux à Vaudition des comptes, en marge:] [...] le don a 
esté fait par lad. [...] et ceulx de la loy et des notables de la chastellenie [...] ledit Jac
ques est natif de la chastellenie [...]. 
Bruxelles, ARG, CC 43.172 (compte de la châtellenie de Furnes 1473-1474), cité par DONCHE 1986, 
p. 79 et n. 8. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ende ghepresenteert uut laste van scepenen eerbaren ende wijsen 
Jacop Donche, raed ons harde gheduchts heeren ende princhen, doe hij huwede te zi-
jnder maryghiften, ghemerct de goede diensten die hij dezer vorn, stede te divers-
schen stonden ghedaen heeft ende hopende die hij noch doen zal, C Rijnsche gulde
nen te iij s. viij d. stic, actum xxja julii anno lxxiij, comt 18 £ 6 s. 8 d. gr. 

[Apostille des commissaires ducaux a Vaudition des comptes, en marge:] Par cedulle de 
ceulx de la loy et par certifficacion du dit Jaques Donche. 
Gand, AV, compte de la ville 1472-1473, fol. 160v (ex inj. M. Boone, Gand). 

L A V I L L E D ' Y P R E ( I E P E R ) 

Jacob Donche, raed mijns gheduchs heeren, [...] den vorn (oemden) Jacob Donche 
tsinder brulocht xij £. 
Bruxelles, AGR, CC 38.697 (compte de la ville d'Ypres 1473), fol. 24, cité par DONCHE 1986, p. 79 et 
n.9. 

112 

NN. 
NN., fille de messire Thomas Malet, chevalier, seigneur de Berlettes, conseiller du 
duc. 
Mariage célébré autour du 6 novembre 1473, lieu inconnu.329 

328 Pendant ce temps, le duc est devant Nimègue en Gueldre, voir Vander LINDEN 1936, p. 53, et PARA-
VICINI, Kleve 1996, p. 85. 

329 Le duc est à Trêves, rencontrer l'empereur Frédéric III, voir Vander LINDEN 1936, p. 56. 
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Pour Thomas Malet, haut officier ducal des finances, chevalier depuis le 2 mai 1473 (GRUBEN 1997, 
p. 367, n. 33), voir PARAVICINI 1975, p. 75 n. 198, p. 512 et n. 64, et surtout JEAN 1992, p. 325-326, n° 87, 
qui mentionne ses filles Pasquette, mariée à Jacques de la Douve, seigneur de Lompret, et Jeanne ( t 
1483), mariée à Gérard de Cuinghien (Kooigem), chevalier, seigneur d'Halennes et d'Erquinghem-le-
Sec ( t 1494); elle n'indique pas les dates de leur mariage. Cf. J. du CLERCQ, t. 4, p. 135: Icelluy maistre 
Thomas avoit esté clercq a Guy Guillebault, pauvre enfant; mais pour ce jour estoit tant riche que a mer
veille, et voit marrie plusieurs de ses filles très grandement a plusieurs chevalliers (pour Guy Guilbaut 
voir ci-dessus, n° 74). 

L A V I L L E D E G A N D 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen de dochtere van mer Thomaes Malet, 
rudder, heere van Berlettes, raed ons harde gheduchts heeren ende princhen etc., doe 
zij huwede tharer maryghiften, vijftich Rijnsche guldenen, maken, actum vjta novem-
bris anno lxxiij, 9 £ 3 s. 4 d. gr. 

[Apostille des commissaires ducaux à Vaudition des comptes, en marge:] par affirma-
cion de ceulx de la loy. 
Gand, AV, compte de la ville 1473-1474, fol. 273r (ex inf M. Boone, Gand). 

113 

Me Philippe Wielant, conseiller du duc au Parlement de Malines. 
Jeanne(tte), fille de Me Jean de Halewin [conseiller, puis (juin 1474) président du 
conseil de Hollande en absence du lieutenant général]. 
Mariage célébré le 13 novembre 1473, en l'église Saint-Donatien de Bruges.330 

Cf. pour Ph. Wielant, fils du secrétaire ducal Jean Wielant (cf. ci-dessus n° 48, n. 128), éminent juriste 
flamand: STRUBBE 1938; KERCKHOFFS-DE HEY 1980, t. 2, p. 157-162; AUWEELE/TOURNOY/MONBALLYU 

1981 (bibliothèque); LAMBERT 1993, p. 149-167 (ses »Antiquitez de Flandres«); MONBALLYU 1995, 
p. 7-20 (notice biogr.); BOONE, Les juristes 1996, p. 118-119; DOUXCHAMPS 1996, t. 3, p. 252-261; 
COCKSHAW Ms., n° 106, n. 1551 à 1554, qui mentionne pour ce mariage Bruxelles, AGR, CC 42.583, non 
fol. 

Pour J. de Halewin (f 1478), flamand, président du conseil de Hollande et de Zélande, voir KERCK
HOFFS-DE HEY 1980, t. 2, p. 84; COCKSHAW MS., n° 38, n. 570 (d'après Bruxelles, AGR, CC 42.583, non 
fol.), et surtout DAMEN 2000, p. 320 (notice biographique). 
Don ducal: Au maistre Phelippe Wielant, conseillier de mondit seigneur en sa court de Parlement a Mali
nes, ou lieu de xM d'argent en vaisselle ouvrée que mondit seigneur a f ait donner et presenter en don de 
par lui au jour et solempnité de ses noepces qui se firent en sa ville de Gand au mois de novembre Hij lx
xiij au pris de huit livres dicte monnaie le marc, valent la somme de iiiïx £ (Lille, ADN, B 3377, n° 
133.553 = rôle de l'argentier ducal pour le mois d'octobre 1475, fol. 14; publ.: ALBRECHT 1995, 
p. 108-109, §111 3). 

330 Une réception eut lieu le 16 à Gand, DOUXCHAMPS 1996, t. 3, p. 252, n. 170, d'après le mémorial au
tographe de Ph. Wielant, qui est décrit et publié par extraits ibid., p. 270-295. Voir aussi ci-dessous 
la lettre d'invitation adressée au chapitre St-Pierre de Lille. - Le duc est à Trêves, avec l'empereur 
Frédéric III, voir Vander LINDEN 1936, p. 56. 

331 La lettre de nomination du personnel du Parlement date du 8 décembre (ROMPAEY 1973, 
p. 503-506), donc après le mariage. 
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LA VILLE D'AMSTERDAM 

Voir Haarlem. 

LE FRANC DE BRUGES 

Meester Phelippe Wieland, raed ons gheduchts [heeren] ende princen, ende jonc-
vrauw Janen, der dochtren meesters Jans van Halewijn, insghelijcx raeds ons vors. 
gheduchts heeren, ghegheven te huerlied[en] brulocht [...] ijc iiijxx iij £ x s. par. 
Bruxelles, AGR, CC 42.583 (année 1473-1474), non fol. (ex inf P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW Ms., n° 106, n. 1554. 

LA VILLE DE DELFT 

Voir Haarlem. 

LA VILLE DE DORDRECHT 

Voir Haarlem. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne als boven [= van scepenen] meester Phelips Wielant, 
raed ons voorn, gheduchts heeren ende princhen, doe hij huwede te zijnder maryg-
hiften, naer tverclaers van der cedulle, 3 £ gr. 

[Apostille des commissaires ducaux à Vaudition des comptes, en marge:] Par affirma-
cion de ceulx de la loy. 
Gand, AV, compte de la ville 1473-1474, fol. 273v (ex inf. M. Boone, Gand). 

LA VILLE DE GOUDA 

Voir Haarlem. 

LA VILLE DE HAARLEM AINSI QUE LEYDE ET LES AUTRES »GRAN
DES VILLES« DE HOLLANDE [= AMSTERDAM, DELFT, DORDRECHT 

ET GOUDA]3 3 2 

Le 22 novembre 1473 

[Pieter Joirdenzn., trésorier de Haarlem, se rend de Haarlem à Leyde pour parler 
avec les représentants des autres villes principales de Hollande, e.a. au sujet de l'invi
tation de Me Jan van Halewijn qui a invité les villes au mariage de sa fille.] 
Haarlem, AV, Tresoriersrek. 1473-1474, fol. 36r (ex inf H. v. Seggern, Kiel). 

L A V I L L E D E L E Y D E 

Voir Haarlem. 

LE CHAPITRE SAINT-PIERRE DE LILLE 

Gand, le 28 octobre 1473 
Jean de Halewin et Philippe Wielant, conseillers ducaux, invitent le doyen et les cha
noines du chapitre Saint-Pierre de Lille aux noces de Philippe Wielant et de Jeanne de 
Halewin dont la fête se tiendra dans la maison du mari, le 16 novembre 1473 à Gand. 
Or. pap., traces de signet: Lille, ADN, 16 G (chapitre Saint-Pierre de Lille) 29, n° 293. 
Mention: DOUXCHAMPS 1996, t. 3, p. 252, n. 170. 

332 C/no s41,94,122. 
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[Au dos:] A noz treshonnourez seigneurs, doyen et chapitle [sic] de Saint Pierre. 

Treschiers333 <seigneur et frere> seigneurs. Nous noz [sic] recommandons a vous tres 
de ceur. Et vous plaise savoir que certain traictié de mariaige s'est fait et conclu entre 
Jennette, fille de moy Jehan, d'une part, et moy Phelippe, d'autre, dont la feste se ti
endra au plaisir de Dieu en ceste ville de Gand en la maison de moy, Phelippe, le xvf 
de novembre prouchain venant. Et pour ce, treschier <seigneur et frere> seigneurs, 
que ad ce jour nous desirons fort l'assistence de noz bons amis et especialement de 
vous qui estes ung [sic] des plus singuliers, nous vous prions tresadcertes que audit 
jour il vous plaise venir a la dicte feste et nous y faire tout honneur <et assistence> a 
vous possible. Et en ce faisant vous nous ferez tressingulier plaisir et nous obligerez 
de tant plus a voz services, pour accomplir lesquelz nous trouverez adez prest, a 
l'ayde du benoit filz de Dieu qui vous, treschier <seigneur et frere> seigneurs, ait en 
sa benoîte garde. Escript a Gand le xxviije d'octobre l'an lxxiij. 

Les plus que vostres <freres> serviteurs Jehan de Halewijn et 
Philippe Wielant, conseilliers de monseigneur le duc de 
Bourgoingne. 

[aucune signature] 

114 

Pierre de Hagenbach, chevalier, bailli de Ferrette (Pfirt), maître d'hôtel du duc. 
Barbara comtesse de Tengen, fille du comte Jean. 
Mariage célébré le 24 janvier 1474, en l'église de Thann en Alsace. 
Cf. ci-dessus, n° 107, l'introduction, n. 148 et ss., et PARAVICINI, Hagenbach (sous presse). 

(a) 
Die dominica crastina Vincencii martiris [= 23 janvier 1474] Petrus de Hagenbach 
desponsavit sibi dominam [...] comitissam de Tengen et disposuit fieri nupcias in 
Tann superiori Alsacia et scripsit omnibus civitatibus et opidis, episcopo et prelatis 
Basiliensibus et Constanciensibus, ut cum decentibus muneribus veniant ad nupcias. 
Knebel, éd. W. VISCHER, t. 1er, p. 53. 

(b) 
Anno domini 1474 die lune, que fuit profestum conversionis sancti Paule apostoli 
[= le 24 janvier]\ dominus Petrus de Hagenbach balivus contraxit matrimonium cum 
quadam comitissa de Tengen, que erat soror uxoris quondam domini Marquardi de 
Baldeck, et solempnizavit matrimonium in Tann. Ad quas quidem nupcias omnes 
dominos, episcopos Argentinensem et Basiliensem, prelatos, comités, barones, mili
tes et militares illius patrie invitavit, non quidem ut veniant, sed ut munera secum dé
férant, hiis quidem injungens, ut thauros, aliis vero ut vitulos, aliis autem gallinas, 
aliis ut avenam et frumentum et vinum secum portent, et sic grande convivium fecit, 
non quidem sumptibus suis, sed aliorum. 
Knebel, éd. W. VISCHER, t. 1er, p. 58. 

333 Le dernier s ajouté, Ms. 
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(c) 
Item der [landvogt] hat sin hochzit angesehen uff ietzt montag den 24. jenner nechst-
künftig ze halten, darzu vil herren und stett ingeladen, und besonders alle der land
schafft verwandte von stetten, emtern und gemeinden gebetten, dasz sy by siner 
hochzit sin und im schengken muszen. 
Gerhard Megkynchs Bericht über Herzog Karls von Burgund Besuch im Elsaß, in: Basler Chroniken 
t. 7, éd. A. BERNOULLI, Leipzig 1915, p. 92 (Megkynch était clerc de la ville de Bâle, le récit date peu de 
jours avant le mariage en question, il est donc strictement contemporain). 

(à) 
La Chronique des Franciscains de Thann (cf. NERLINGER 1890, p. 96, n. 1). Il existe 
deux versions imprimées: 

(1) Kleine Thanner-Chronik (1855), p. 31: 

»1474. Haltet der famose Peter von Hagenbach, dessen Hoch- und Wol-Adeliche 
Familien unlängst ausgestorben, allhier zu Thann bey 8. Tag lang eine gar dolle 
Hochzeit mit einer Gräfin von Thengen, und will haben, daß ihm als Stadthalter 
oder Landvogt [...] alle Stände im Land Geist- und Weltliche mit Präsenten dabey 
erscheinen sollen; bekomt aber dergleichen Gast gar wenig [...].« 

(2) TSCHAMSER, Annales [...] Thann (1864), qui s'inspire d'une version latine anté
rieure par le P. Joachim Lang (t 1627) dont le ms. est parvenu en état fragmentaire ne 
contenant pas le passage intéressant ici à Colmar, AD Haut-Rhin, 21 H [Franciscains 
de Thann] A/10 (ex inj. G. Bischoff, Strasbourg, et J.-L. Eichenlaub, Colmar). 

»Den 24. jenner hielt Herr Peter von Hagenbach allhier zu Thann eine dolle hoch-
zeit mit einer gräffin von Tengen, und wehrte dasselbe bey acht tagen; diese gräffin, 
mit welcher er sein eheliches beyläger gehalten, war herren Marquardi von Baldeckh 
frawen Schwester ƒ= Anne comtesse de Tengen].« 

L'ÉVÊQUE DE BÂLE 

Item 14 £ fur eyn spenchien, geschenckt zu herr Peter von Hagenbach brutlaüff (jan
vier 18/24). 

Item 11 ß hat Wunwalt salbdrit verczert zu des lantvogts brutlaüff (janvier, après le 
24). 

Item 15 ß hat Jörg von Veningen salbvird verzert gen Tann und wiedder herheym 
(janvier, après le 24 : il se peut que le voyage de Georges de Venningen concerne égale
ment ce mariage, qui eut lieu à Thann le 24). 
Porrentruy, Archives de l'ancien évêché de Bâle, comptes de la cour, Livre des dépenses de Pévêque Jean 
de Venningen, 1458-1478, p. 453 (janvier 1474) (ex inf. G. Fouquet, Kiel, qui prépare l'édition de ce 
livre). Mention: DIRLMEIER/FOUQUET 1995, p. 185, n. 89. L'évêque de Bâle est nommé ci-dessus (b). 

L A V I L L E D E B Â L E 

Item aber dem lantvogt zu sinder hochtzyt uff 46 gulden wert. 
Griefs de la ville de Bâle contre Hagenbach, in: Knebel, Diarium, éd. VISCHER, t. 2, p. 380; mentionné 
t. 1er, p. 58, n. 4; il n'y a rien dans les »Jahrrechnungen« de la ville de Bâle, voir HARMS, Stadthaushalt Ba
sels, lère partie, t. 2 (années 1473-1474 et 1474-1475). 
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LA VILLE DE BELFORT 

[Début février 1474] 

Item baillé a monseigneur Pierre de Haultghenbach pour alez a ses nopces vj florins 
d'or, chasque florin xxiiij ß, pour ce vij £ 4 ß. 

[La délégation belfortaine envoyée à la cérémonie (frais: 9 ß) comprenait le prévôt de 
la ville et un certain Symon = Simon Bidremant (Biderman), drapier très probable
ment germanophone, attesté de 1442 à 1476, qui avait été Maître Bourgeois à quatre 
reprises entre 1453 et 1471, et avait figuré au Conseil de la ville de 1448 à 1472; il ne 
revêtait donc plus d'office municipal à ce moment.] 
Belfort, AV, CC 5 = compte de la ville de Belfort 1473-1474 (Saint-Jean), n° 6, p. 27. Dans un deuxième 
exemplaire de ce compte, n° 5, p. 24, la phrase est légèrement différente: Item baillé pour alez es nopces 
messt. Pierre de Haulthenbacb vj florins d'or [...]. (ex inf. G. Bischoff, Strasbourg). 

LA VILLE DE COLMAR 

[Deuxième moitié de février 1474] 

Item xx gulden dem oberlantvogt geschenckt zu sinem hochgezytt, tont xij £. 
Colmar, AV, CC 142 = Kaufhausbuch (Livre de la Douane) 1470-1478, recettes et dépenses 1473-1474 
(chandeleur), p. 40 (ex inf. G. Bischoff, Strasbourg). 

L'ÉVÊQUE DE CONSTANCE 

Voir ci-dessus (b). 

Ce passage est signalé par les Regesten [...] der Bischöfe von Konstanz, t. 4, règne de 
Hermann von Breitenlandenberg, p. 445, n° 14.104; aucune autre source n'y est indi
quée. 

En ce qui concerne la ville de Constance, M. Helmut Maurer, archiviste municipal, 
me fait savoir que ni les »Ratsbücher«, registres aux délibérations de la ville, ni les 
»Missivenbücher« enregistrant les lettres à la sortie, ni les chroniques municipales ne 
parlent d'une invitation de la ville (ou encore de Tévêque). 

LA VILLE DE MULHOUSE 

(a) 
[Sans indication de lieu], le 19 janvier 1474 (n.st.) 

Pierre de Hagenbach au maître et au conseil de Mulhouse. 
Or. pap. scellé en cire verte: Mulhouse, AV. 
Publ.: M. MIEG 1816, p. 100-101, n° 36. - Cartulaire de Mulhouse, éd. MOSSMANN, t. 4, 1886, 
p. 154-155, n° 1733 (notre texte). 
Mention: Ph. MIEG 1968, p. 112-113 et n. 302. 

[Au dos:] Den ersamen wisen meister und rat zu Mulhusen, minen guten frunden. 

Min früntlich dienst zu vor. Lieben fründe, noch dem und ich ein husfrow genomen 
hab, bin ich in willen, die uff sunentag nest komen [- le 23 janvier] zu huse ze füren, 
und morndes uff mentag ƒ= le 24 janvier] zu Tann zu kilchen ze gonde, und wie wol 
ich dar zu wenig lute berüfft oder geladen hab, dann allein die mit den ich in gutem 
willen ston, dor umb so bitt ich üch ouch, ir wellent mir zu liebe also üwer ersamy 
ratzbotschafft uff sunentag nest komen gein Tann schicken, by mir uff dem hochzitt 
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zu erschinen; das wil ich har noch zu gutem wilen umb uch verschulden etc. Datum 
uff mitwoch nest noch sant Anthony en tag, anno etc. lxxiiij. 

Peter von Hagembach, ritter, landvogt 
und hoffmeister 

(b) 
»Es hüelte den 24. Jenner [1474] Peter von Hagenbach, der Landvogt, mit einer Grä
fin von Tengen Hochzeit zue Thann, darzue er am Mittwochen davor334 die Statt 
Mülhausen auch berüef, die ihm friedliche Nachbarschaft zue erhalten zue Willen 
worden, und dahin Wehrner Dagsperger, ihr Bürgermeister, und Jacob Simler, der 
Stattschreiber, dann sein Vorfahr, Niclaus Rusch, Stattschreiber und bald härnacher 
oberster Zunftmeister zue Basel worden ist, abgefertiget hat.« 
J. H. PÉTRI [greffier-syndic de la ville de Mulhouse au XVIIe siècle], Der Stadt Mühlhausen Geschichten 
= Bulletin du Musée Historique de Mulhouse 15 (1890), p. 138; une version légèrement différente et 
moins complète de ce passage avait déjà été publiée dans l'édition que M. Graf avait donnée de l'ouvrage 
de J. H. PÉTRI, Mulhouse 1838, p. 188. 

L ' É V Ê Q U E D E S T R A S B O U R G 

Voir ci-dessus (b). 

La direction des archives départementales du Bas-Rhin à Strasbourg n'a pas pu trou
ver de source qui confirme le passage historiographique citée ci-dessus (lettre du 30 
sept. 1998). Rien non plus, d'après les inventaires, aux AC Strasbourg, ce qui s'expli
que partiellement par le fait que les registres aux délibérations etc. ne son conservés 
qu'à partir de 1520 (lettre de M. J. Y. Mariotte, directeur, du 28 sept. 1998). 

115 
Me Jean de Beere, secrétaire en ordonnance du duc. 
Marguerite, fille du conseiller ducal et receveur général de Zélande Guy de 
Baenst. 
Mariage prévu pour le 20 et célébré le 25 août 1475, à l'Ecluse (Sluis).335 

Cf. pour J. de Beere COCKSHAW 1982, p. 150, n. 923 (lettre à la Chambre des comptes à Malines); ID. 
1999, n° 98 (notice), en part. n. 1450 (C. lit »Veer/Veere« et cite en plus Lille, ADN, B 2105 [don ducal de 
192 £ de vaisselle], et Bruxelles, AGR, CC 43.174, non. fol.); voir aussi ARNOULD 1985, p. 29. - Pour G. 
de Baenst: H. v. SEGGERN 1999, annexe, p. X, n° 6. 

L A V I L L E D ' A R N H E M ( G U E L D R E ) 

Observation: Rien d'autre pour ce cas-ci et rien du tout pour d'autres cas ne se trouve dans les »Sécréta 
Camerae«, extraits de registres aux délibérations (perdus) de la ville d'Arnhem 1431-1489, Arnhem, AV, 
Oud-Archief, Inv. n° 1; dans les comptes municipaux de 1474-1476 et 1474-1477 (ibid.)> ou dans les In
ventaires de la correspondance de la ville (renseignements aimablement fournis par l'archiviste munici
pal, M. P.R.A. van Iddekinge, Arnhem). 

334 Le 24 étant un lundi, le mercredi tombe le 19 janvier, effectivement date de la lettre donnée sous (a). 
335 Le duc est en Picardie, Hainaut, Namurois, voir Vander LINDEN 1936, p. 69. 
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Bruges, le 12 juillet 1475336 

Charles, duc de Bourgogne, à la ville d'Arnhem. 
Or. pap., trace de sceau: Arnhem, AV, Oud-Archief, Brief n° 320, Inv. n° 197. 
Cop.: Arnhem, AV, Inv. n° 1097, fol. 22. 
Cop. XIX7XXe siècle: Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein (t 1940), sub loco. 
Publ.: Hasselt, Geldersch maandwerk, t. 2,1807, p. 314-315. 
Mention: NIJHOFF, Inventaris [...] Arnhem, 1864, p. 136; GRASWINCKEL, Arnhem, t. 3, 1935, p. 63, n° 
320; Briefwech sel, t. 2, n° 3168. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucem-
bourg et de Gheldres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de 
Haynnault, de Hollande, de Zellande, de Namur et de Zuytphen. 

[Au dos:] A noz treschiers et bien amez les bourgmaistres, eschevins et conseil de 
nostre ville de Aernem. 

Treschiers et bien amez. De nostre sceu et bon plaisir traictié de mariage a esté fait et 
conclu entre nostre amé et féal secretaire en ordonnance maistre Jehan de Beere, 
d'une part, et damoiselle Marguerite, fille de nostre amé et féal conseillier et rentmai-
stre de Zellande Guy de Baenst, d'autre part, dont, au plaisir de nostre Seigneur, se 
fera la solempnité des nopces le xxe jour du prouchain mois de aoust en nostre ville 
de l'Escluse. Et pour ce que entre noz plus especiaulx serviteurs avons ledit maistre 
Jehan en tressinguliere recommandacion pour les continuelz services qu'il nous fait 
journelement en tour nostre personne a grant soin, travail, cure et dilligence, nous es-
cripvons présentement devers vous et vous requérons tresaffectueuesement que aus-
dits jour et lieu vous vueilliez audit maistre Jehan faire et monstrer tout l'onneur et 
amour que pourrez, et l'onneur que lui ferez, nous le reputerons fait a nous mesmes, 
car, comme dit est, il est du nombre de noz plus especiaulx serviteurs. Si vous prions 
de rechief que en ce vueilliez faire devoir tel comme en vous en avons la fiance, et 
nous le recongnoisterons de bon euer, a l'ayde de nostre Seigneur qui vous ait en sa 
sainte garde. Escript en nostre ville de Bruges le xij jour de jullet l'an lxxv. 

(S.) Charles 
(S.) Gros337 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 

Ghesonden ter brulocht van meester Jan den Beere, secretaris mijns gheduchts heere, 
ten scrivene van mijnen voors. heeren, xij £ 
Bruxelles, AGR, CC 43.174 (année 1475-1476), non fol. (ex inf. P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
COCKSHAW Ms., n° 98, n. 1450. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen voorn, ende ghesonden ter brulocht van 

336 Le duc est effectivement à Bruges, la nuit du 11 au 12 juillet, en venant de Gand et en allant vers 
Nieuwpoort, voir Vander LINDEN 1936, p. 68. Si la présente lettre est signée de sa main, les lettres 
adressées au chapitre de St-Pierre de Lille et à la CC de Malines (ci-dessous), portant la même date, 
ne le sont cependant pas. 

337 Jean III Gros, voir ci-dessus, n° 109. 
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meester Janne de Beere, secretaris ons voors. gheduchts heeren te zijnder maryghif-
ten, den xxsten dach van ougste anno lxxv, 20 s. gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 170v (ex inf. M. Boone, Gand). 

L E C H A P I T R E S A I N T - P I E R R E D E L I L L E 

Bruges, le 12 juillet 1475338 

Charles, duc de Bourgogne, au chapitre Saint-Pierre de Lille. 
Cop. pap. XVIIIe s.: Paris, BNF, Coll. Clairambault, vol. 293, fol. 290v-291r (p. 366-367). 
Mention: Briefwechsel, t. 2, n° 3167. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucem-
bourg et de Gelres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de 
Haynnault, de Hollande, de Zellande, de Namur, et de etc. 

Au dos de ladite lettre êtoit: A noz treschiers et bien amez les prevost, doyen et cha
pitre de l'église Saint Pierre en nostre ville de Lille. 

Tres chiers et bien amez. De nostre sceu et bon plaisir traictié de mariage a esté fait et 
conclu entre nostre amé et féal secretaire en ordonnance maistre Jehan de Beere, 
d'une part, et damoiselle Marguerite, fille de nostre amé et féal conseiller et rentmai-
stre de Zellande Guy de Baenst, d'aultre, dont la solemnité des nopces se tiendra en 
nostre ville de l'Escluse le xxe jour d'aoust prouchain. Et pour ce que entre plusieurs 
noz especiaulx serviteurs nous avons ledit maistre Jehan en tres singuliere recom-
mandacion pour les services qu'il nous fait continuelment a grant travail [, cure]339 et 
diligence, nous escripvons présentement pardevers vous et vous requérons tres affec-
tueuesement que audits jour et lieu vous vueilliez audit maistre Jehan faire et monst-
rer tout l'onneur et assistence que pourrez, et l'onneur que lui ferez, nous le repu-
terons340 fait a nous mesmes, car,341 comme dit est, il est l'un de noz plus especiaulx 
serviteurs. Si vueilliez en ce faire devoir, et nous le recoingnoistrons de tres bon 
coeur, a l'ayde de nostre Seigneur qui vous ait en sa [saincte] garde. Escript en nostre 
ville de Bruges le xije jour de jullet lxxv. Etoit signé: J. Gros,342 avec paraphe. 

[Pas de signature ducale] 

LA VILLE DE LILLE 

»[...] à Me Jean de Veere, secrétaire du Duc, pour ses noces, 12 £.« »25 août 1475. -
Noces à Lécluse, de Jean de Veere, secrétaire du duc.« 
DERVILLE 1985, p. 466, et DENIS DU PÉAGE 1934, p. 162, d'après Lille, AV, compte de la ville 1474-1475, 

fol. 80r. 

LA CHAMBRE DES COMPTES À MALINES 

(a) 
Bruges, le 12 juillet 1475343 

338 Voir ci-dessus, sous Arnhem: le duc est effectivement à Bruges. Et cf. ci-dessous, sous CC Malines. 
339 Cf. la lettre précédente. 
340 recevrons, Ms.> cf. la lettre précédente. 
341 par, M s. 
342 Jean III Gros, voir ci-dessus, n° 109. 
343 Voir ci-dessus, sous Arnhem: le duc est effectivement à Bruges, et cf. sous St-Pierre de Lille. 
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Charles, duc de Bourgogne, à la Chambre des comptes à Malines. 
Or. pap.: Lille, ADN, B 17.717 (liasse), ex inf. Cl. Wallart, Lille. 
Mention: Non mentionné Briefwechsel, t. 2. 

De par le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, de Lucem-
bourg et de Gelres, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de 
Haynnault, de Hollande, de Zellande, de Namur, et de Zutphen. 

[Au dos:] A noz amez et feaulx <amez> les president et gens de nostre chambre des 
comptes a Malines. 

Tres chiers et bien amez. De nostre sceu et bon plaisir traittié de mariage a esté fait et 
conclu entre nostre amé et féal secretaire en ordonnance maistre Jehan de Beere, 
d'une part, et damoiselle Marguerite, fille de nostre amé et féal conseiller et rentmai-
stre de Zellande Guy de Baenst, d'autre, dont la feste et solennité des nopces se tien
dra en nostre ville de l'Escluse le xxe jour de ce prochain mois d'aoust. Et pour ce que 
entre pluseurs noz especiaulx serviteurs nous avons ledit maistre Jehan en tres singu
liere recommandacion pour les continuelz services qu'il nous fait journelement au
tour ne nostre personne, nous escripvons présentement pardevers vous et vous pri
ons et requérons tres affectueuesement que ausdits jour et lieu vous vuelliez audit 
maistre Jehan faire et monstrer tout l'onneur et assistence que bonnement pourrez, 
et l'onneur que lui ferez, nous le reputerons fait a nous mesmes, car, comme dit est, il 
est l'un de noz plus especiaulx serviteurs. Si vous requérons de rechief que en ce vu-
eilliez faire devoir, comme en vous en avons la fiance, et nous le recongnoisterons de 
tres bon coeur, a l'ayde de nostre Seigneur qui vous ait en sa benoite garde. Escript en 
nostre ville de Bruges le xije jour de jullet lxxv. 

[non signé par le duc] 
(S.) Halewin344 

(b) 
Bruges, le 12 août 1475 

Jean de Beere à la Chambre des comptes à Malines. 
Or. pap.: Lille, ADN, B 17.713 (liasse, sous »Baenst«). 
Extrait: COCKSHAW 1982, p. 150, n. 923. 

Mention: COCKSHAW MS., n° 98, n. 1450. 

[Au dos:] A mes treshonnorez et doubtez seigneurs, messeigneurs les president et 
gens de la chambre des comptes de monseigneur le duc residens a Malines. 

Mes treshonnorez et doubtez seigneurs. Je me recommande treshumblement a vostre 
bonne grâce. Et vous plaise savoir, mes treshonnorez et doubtez seigneurs, que du 
sceu et bon plaisir de mon tresredoubté et souverain seigneur monseigneur le duc 
traitié de mariage a nagaires esté fait et conclu entre damoiselle Marguerite, fille de 
Guy de Baenst, conseiller de mondit seigneur et son rentmaistre de Zellande d'une 
part, et moy d'autre, dont la feste et solennité des nopces se tiendra au plaisir de Dieu 
en la ville de l'Escluse le xxe jour de ce present mois d'aoust. Et pour ce, mes tres hon-
norez et doubtez seigneurs, que je me suys adez tenu, comme encores tien[s], pour 

344 Pour le secrétaire Antoine Halewin voir ci-dessus n° 106. 
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vostre humble serviteur et que de raison je désire ausdis jour et lieu avoir honneur, je 
vous supplie tres acertes que <il>, a iceulx jour et lieu, il vous plaise me faire tout 
Tonneur et assistence que bonnement pouvez, en quoy faisant vous m'oblegerez de 
tant plus a vostre service auquel adez je seray prest, a Payde de nostre seigneur qui, 
mes treshonnorez et doubtez seigneurs, vous ait en sa benoite garde et vous donne 
bonne vie et longue. Escript a Bruges le xije jour d'aoust lxxv. 

Vostre treshumble serviteur J. de Beere, secretaire 
en ordonnance de monseigneur de Bourgoingne 

116 

Me François (I) de la Kethulle, conseiller au Conseil de Flandre. 
Elisabeth de Vooght, veuve de Colart Cabeliau. 
Mariage célébré »au début de 1476«, lieu inconnu.345 

Voir pour le mari (gantois) et la famille de sa femme (brugeoise) COCKSHAW MS., n° 232; DOUXCHAMPS 
1996, t. 3, p. 195-222. 

LA VILLE D'AUDENARDE (OUDENAARDE) 

[Don de 4 £16 s.] 
DOUXCHAMPS 1996, t. 3, p. 212 et n. 58, d'après Audenarde (Oudenaarde), AV, compte de la ville 
1475-1476. 

LA CHÂTELLENIE DE FURNES (VEURNE) 

[Don pour le mariage de François de la Kethulle, conseiller, à la demande du duc, 
vj£J 

Bruxelles, AGR, CC 43.174 (année 1475-1476), non fol. (ex inf. P. Cockshaw, Bruxelles). Mention: 
DOUXCHAMPS 1996, t. 3, p. 212 et n. 58; COCKSHAW Ms., n° 232 et n. 2092. 

117 

Claude du Buisson (Besson), »chausier« (chauffe-cire) de la »cuisine« 
(chancellerie) du duc [et barbier du chancelier Guillaume Hugonet]. 
N N . 
Mariage célébré vers le 14/17 janvier 1476 (n.St.), à Valenciennes.346 

Voir pour Claude de Besson PARAVICINI 1972, p. 456 et 481 (Testament du chancelier du 5 déc. 1476, 
§ 46): Claude Besson, mon barbier, BLOCKMANS 1978, p. 335-336, n. 173; STEIN, Catalogue 1998, p. 499, 
n° 2014. Il ne figure pas dans l'ordonnance de l'hôtel ducal du 13 février 1474 (n.St.), Paris, BNF, ms. fr. 
3867. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen Glauden de Buisson, chausier van der 
kuekene van onsen voors. harden gheduchten heere, te zijnder brulocht ende maryg-

345 Pendant ce temps, le duc mène la guerre en Lorraine et au pays de Vaud, voir Vander LINDEN 1936, 
p. 72. 

346 Pendant ce temps, le duc est en Lorraine, voir Vander LINDEN 1936, p. 72. 
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hiften, naer tverclaers van der cedulle, actum xvif januarii anno lxxv, 20 s. gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 171v (ex inf M. Boone, Gand). 

LA VILLE DE LILLE 

»14 janvier 1476 (n.s.). - Noces à Valenciennes de Glang Besson, chauffe-cire en la 
chancellerie du duc.« 
DENIS DU PÉAGE 1934, p. 162, d'après Lille, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 71v. 

118 

Jacques de Ramecourt, huissier de salle de la duchesse Marguerite d'York. 
NN. 
Mariage célébré le 15 janvier 1476 (n.St.), à Lille.347 

Jacques de R. ne figure pas dans l'ordonnance de l'hôtel de la duchesse de 1468 (Lille, ADN, B 3376, n° 
113.546, fol. 4r: Guillame le Merchier et Charles de Heize). - Cf. ci-dessus, n° 91, le mariage d'un autre 
Jacques de R., Me, secrétaire de la duchesse Isabelle de Portugal, en 1462; si ce mariage n'est pas le pre
mier, ce pourrait être son père. 

L A V I L L E D E L I L L E 

»[...] à Jacques de Ramecourt, huissier de salle de la duchesse, pour ses noces, vin = 6 
£ 3 s. 6 d.« »à Lille«. 
DERVILLE 1985, p. 466, et DENIS DU PÉAGE 1934, p. 162, d'après Lille, AV, compte de la ville 1475-1476, 
fol. 67v. 

119 

»Monseigneur de Bevre« [Philippe de Bourgogne, seigneur de Beveren-Waas], 
fils du [Grand] Bâtard [Antoine] de Bourgogne [et de Jeanne de la Viefville]. 
NN. 
Mariage prévu pour être célébré après le 19 janvier 1476 (n.St.), lieu inconnu.348 

Cf. pour les parents ci-dessus, n° 59, pour le personnage J.-M. CAUCHIES in: Les chevaliers de l'Ordre de 
la Toison d'Or (22000), p. 198-199, n° 82. KERREBROUCK 1990, p. 623. COOLS 2000, p. 232-233, n° 26. 
Ce (premier) mariage de Philippe de Bourgogne n'a pas été mentionné jusqu'à présent, à la différence de 
celui qu'il conclut avec Anne de Borselen, en 1485. 

LA VILLE DE DIJON 

Délibération du 19 janvier 1476 (n.St.). 

L'on donra a monseigneur le bastard de Bourgoingne en obtempérant aux lettres 
qu'il en a escriptes ne pour les nopces de monseigneur de Bevre son filz six poinn-
cons de bon vin nouveal. 

347 Pendant ce temps, le duc est en Lorraine, voir Vander LINDEN 1936, p. 72. 
348 Pendant ce temps, le duc passe par la Franche-Comté pour se rendre au Pays de Vaud pour attaquer 

Berne et les Suisses, voir Vander LINDEN 1936, p. 72. 
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Or. pap.: Dijon, AV, B 164, Papier du secret de la mairie, 1474-1477, fol. 54r. Mention: IAVDijon, t. 1er, 
p. 43 (sans date précise). 

120 

Claude de Menostey, receveur de Partillerie du duc. 
NN. 
Mariage célébré vers le 5 février 1476 (n.St.), lieu inconnu.349 

Cf. pour le personnage, franc-comtois d'origine (Menotey, dép. Jura, arr. Dôle, cton Rochefort-sur-
Nenon), et prévaricateur avéré, P.-L. GARNIER 1997, et COCKSHAW MS., n° 191 (sans mention du ma
riage). 

L A V I L L E D E G A N D 

Item, ghegheven ten beveelne als boven [van scepenen] Glauden de Monestery, ont-
fanghere van der artilleryen ons harde gheduchts heeren ende princen in hoossheden 
te zijnder maryghiften als hu huwede, den vsten dach van sporcle anno lxxv, 2 £ gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 171v (ex inf. M. Boone, Gand). 

121 

NN. 
NN., nièce de Me Thomas [de la] Pappoire, procureur général du duc au 
Parlement de Malines. 
Mariage célébré vers le 9 février 1476 (n.St.), lieu inconnu.350 

Pour Pappoire, originaire de Douai, voir ROMPAEY 1973, p. 222, 226, n. 44, p. 506; cf. PARAVICINI 1975, 
p. 433, n. 148. COCKSHAW MS., n° 74. KERCKHOFFS-DE HEY 1980, t. 2, p. 106-107. 

LA VILLE DE BRUGES 

[Don de 4 £ = 20 fl. à l'occasion du mariage de la nièce du procureur général Me Tho
mas de la Papoire]. 
Bruxelles, AGR, CC 32.528 (compte de la ville de Bruges 1475-1476), fol. 137v. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen ter neerendster bede van meester Tho-
maes Papoore, procureur generael int Parlement te Mechelen, ter brulocht van zijn
der nichten als zoe huwede tharer maryghiften, den ixsten dach van sporcle anno lxxv 
[= 9 février 1476, n.St.], 3 £ gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 172v (ex inf. M. Boone, Gand). 

349 Le duc est en Franche-Comté pour se rendre au Pays de Vaud, contre Berne et les Suisses, voir Van-
der LINDEN 1936, p. 72. 

350 Le duc passe de la Franche-Comté en Pays de Vaud, contre Berne et les Suisses, voir Vander LIN
DEN 1936, p. 72. 



y?
 

§t
>v

 
't1 

F
ig

. 1
: L

e 
m

ar
ia

ge
 d

e 
M

e Je
an

 d
e 

la
 B

ou
ve

ri
e,

 p
ro

cu
re

ur
 g

én
ér

al
 d

u 
du

c,
 e

t d
e 

la
 fi

lle
 d

u 
pr

és
id

en
t 

du
 C

on
se

il
 d

e 
F

la
nd

re
, l

e 
21

 a
oû

t 
14

68
, d

an
s 

G
an

d;
 a

ve
c 

ap
os

ti
ll

e 
cr

it
iq

ue
 d

es
 c

om
m

is
sa

ir
es

 d
uc

au
x 

à 
l'a

ud
it

io
n 

de
s 

co
m

pt
es

 (
do

c.
 n

° 
10

0,
 G

an
d)

. P
ho

to
: A

rc
hi

ve
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

G
an

d.
 



f' 

r-* '' 



&
 -H

- 
'P

U
 

+~
A

 \
»~

4 

u
 /

^ 

Ê 
e X 

i^
B

B
H

i 
—

.—
.—

&
 

~ 
i •B

E
B

 E) 

F
ig

. 2
: H

es
di

n,
 I

e 
14

 ja
nv

ie
r 

14
71

 (
n.

St
.)

: C
ha

rl
es

, d
uc

 d
e 

B
ou

rg
og

ne
, i

nv
it

e 
la

 v
ill

e 
de

 C
ol

og
ne

 a
u 

m
ar

ia
ge

 d
e 

M
c A

nt
oi

ne
 d

e 
H

al
ew

in
 

et
 d

'Is
ab

el
le

 d
e 

V
os

 (
do

e.
 n

° 
10

6,
 C

ol
og

ne
).

 P
ho

to
: H

is
to

ri
sc

he
s 

A
rc

hi
v 

de
r 

S
ta

dt
 K

öl
n.

 



m 

O 'T I 

V » * L^%~4**> sl-f&yt*&6i p. -JU&CLtf 
.Sr i * 6tw^V»Cft-»t- ^ f o v » . 

I l ( 



I 5
 •p

—
^

m
r^

-

-i
\ \ 

05
 

/ 
; 

T
 

ta
u

t 
EU

H
 

F
ig

. 
3:

 S
ai

nt
-O

m
er

, 
le

 1
er

 d
éc

em
br

e 
14

71
: J

ea
n 

II
I 

G
ro

s 
in

vi
te

 l
a 

vi
lle

 d
e 

D
ij

on
 à

 s
on

 m
ar

ia
ge

 a
ve

c 
G

uy
e 

de
 M

es
se

y 
(d

oc
. 

n°
 1

09
, D

ij
on

, 
b)

. P
ho

to
: 

C
ha

m
p 

V
is

ue
l, 

D
ij

on
. 



\ 

"1 

CD 

! • - -

\ 

" 'H^pppppppH 



J
W

*
»

;»
«

^ 

C
»«

*t
»i

 **
»*

-%
**

 
V

* 

*&
è 

'iw
x^

tf
-f

**
* 

^
*

£
JU

* 
s^

i*
^ 

. 
**

~t
£*

~ 
fe

r*
*-

•y
**

 
»•

Ss
ïB

ÎS
ia

sf
4 

££
£f

eJ
^*

r2
 

iC
,l

f 
f»

«~
<

 
V

fr
*«

»v
n,

ljy
«*

 J
^

«
v

*
rJ

Ir
^ 

k
fï

T
?

''
"

'^
 

\-
s 

4 
j^

v^
&

"^
^p

~i
«ï

l«
 &

,̂T
Pf

c~
»,s*

r'
fc

> 

«
^

V
tO

v 
lï

»
©

*»
* 

^Y
»«

V
V

W
- 

•—
 

«f
eri

 
- 

«
*T

**
H

_ 
ép

r 

> '\
 

' 

Fi
g 

4:
 S

ai
nt

-O
m

er
, I

e 
22

 d
éc

em
br

e 
14

71
 : 

C
ha

rl
es

, d
uc

 d
e 

B
ou

rg
og

ne
, i

nv
it

e 
Je

an
 R

uf
fa

ul
t 

l'a
în

é,
 p

ro
cu

re
ur

 d
e 

la
 v

ill
e 

de
 L

ill
e,

 a
u 

m
ar

ia
ge

 d
e 

Je
an

 G
ro

s 
et

 d
e 

G
uy

e 
de

 M
es

se
y 

(d
oc

. n
° 

10
9,

 R
uf

fa
ul

t, 
b)

. A
 r

em
ar

qu
er

: 
la

 s
ig

na
tu

re
 d

u 
du

c 
m

an
qu

e.
 P

ho
to

: A
rc

hi
ve

s 
dé

pa
rt

em
en

ta
le

s 
d

u 
N

or
d,

 L
ill

e.
 



f ' 

I • 

;• 

j 

\ T^rät ^ 

Afiitf i l " 
I'S* ? ^ 

| : 
» • . . « • • • ' - • " - • 

> . . 
' . ; 

I j 

i 

; , ) : • • * ' . - . . * 

* * * * , >s « - - , • • ' 



'//
 /t

$,
,M

 
%

>
)Z

£*
tù

 
a

n 

ft
at

tt
 

A
 

tù
é4

 
4P

 

ct
M

um
m

 

^
fi

i.
/Î

V
 

+
»v

f*
i?

 C
r 

<X
?6

? 
* 

1*
 

I F
ig

. 
5:

 B
ru

ge
s,

 l
e 

16
 m

ar
s 

14
72

 (
n.

St
.):

 J
ea

n 
II

I 
G

ro
s 

re
m

er
ci

e 
la

 v
ill

e 
de

 D
ij

on
 (

do
c.

 n
« 

10
9,

 D
ij

on
, 

j)
. P

ho
to

: 
C

ha
m

p 
V

is
ue

l, 

D
ij

on
. 



' >.. 

• 



^T
T

^L
 

^e
x h

 

W
%

?
I/I

*A
(I

M
P

 ,
 .f
e

ii
ii

n
v

n
jt

 6
»»

y»
t»

>i
 ^

•f
^

^
^

y
^

ff
^

 

F
ig

. 6
: B

ru
ge

s,
 le

 9
 ja

nv
ie

r 
14

76
 (

n.
St

.)
: F

er
ry

 d
e 

C
lu

gn
y,

 G
ui

ll
au

m
e 

H
ug

on
et

 e
t 

G
ui

ll
au

m
e 

de
 C

lu
gn

y 
l'a

în
é 

in
vi

te
nt

 l
a 

vi
lle

 d
e 

G
ou

da
 a

u 
m

ar
ia

ge
 d

e 
G

ui
ll

au
m

e 
de

 C
lu

ny
 

le
 je

un
e 

et
 d

e 
F

ra
nç

oi
se

 d
e 

M
es

se
y 

(d
oc

. n
° 

12
2,

 G
ou

da
).

 P
ho

to
: 

S
tr

ee
ka

rc
hi

ef
di

en
st

 H
ol

la
nd

s 
M

id
de

n,
 G

ou
da

. 
L

'a
dr

es
se

 a
u 

ve
rs

o 
es

t a
gr

an
di

e.
 



2
g

 f
t»

»'
W

,̂
*ii

*»
*-

 <
*»

*•
, 

Fi
g.

 7
: L

e 
m

ar
ia

ge
 d

e 
G

ui
ll

au
m

e 
de

 C
lu

gn
y 

le
 je

un
e,

 m
aî

tr
e 

de
s 

re
qu

êt
es

 e
t c

on
se

il
le

r 
du

 d
uc

 a
u 

P
ar

le
m

en
t 

de
 M

al
in

es
, e

t d
e 

F
ra

nç
oi

se
 d

e 
M

es
se

y,
 n

iè
ce

 d
e 

F
er

ry
 d

e 
C

lu
gn

y 
év

êq
ue

 d
e 

T
ou

rn
ai

 e
t 

du
 c

ha
nc

el
ie

r 
G

ui
ll

au
m

e 
H

ug
on

et
, 

le
 1

3 
fé

vr
ie

r 
14

76
 (

n.
St

.),
 d

an
s 

le
s 

co
m

pt
es

 m
un

ic
ip

au
x 

de
 B

ru
ge

s 
(d

oc
. 

n°
 1

22
, 

B
ru

ge
s)

. 
P

ho
to

: 
A

rc
hi

ve
s 

m
un

ic
ip

au
x 

de
 B

ru
ge

s.
 



D O C U M E N T N " 122 161 

122 

Guillaume de Clugny [le jeune], seigneur de Montholon, maître des requêtes et 
conseiller du duc au Parlement de Malines. 
Françoise de Messey, nièce de Ferry de Clugny évêque de Tournai et du 
chancelier Guillaume Hugonet. 
Mariage prévu pour le 13 février 1476 (n.St.), à Bruges.351 

Voir la carte 3. 
Traité de mariage: Dijon, 20 janv. 1474, PARAVICINI 1972, p. 465, n. 130 (où une coquille le date de 1414), 
d'après Etienne de Clugny, Généalogie [...] Clugny, [1737], p. 218 (Preuves). Cf. pour les Clugny ci-
dessus, introduction, n. 17-18, 184; BARTIER 1955, p. 41; KOLLER 1971, p. 63-64; PARAVICINI 1975, 
p. 281, n. 108; ROMPAEY 1973, p. 62, n. 35, p. 505 (également pour Guillaume l'aîné et Ferry, passim; 
KERCKHOFFS-DE HEY 1980, t. 2, p. 49 (Ferry); M. DYKMANS, in: LexMA, t. 2, 1983, col. 2171-2172; ID., 
in: Le pontifical de Ferry de Clugny 1989 [1990], p. 83-118 (Ferry: ne peut assister au mariage, célébré 
»à Malines, le 20 janvier« 1476, p. 98 et n. 107); PYCKE 1993, p. 222-224 et passim. 

LA VILLE D'ABBEVILLE 

Délibération du 30 janvier 1476 (n.St.). 

»A l'occasion du mariage de Guillaume de Clugny, conseiller du duc de Bourgogne 
en son parlement de Malines, neveu de Pévêque de Tournai, avec Françoise de Mes
sey, nièce du chancelier, qui doit se célébrer le mardi 13 février suivant, il est décidé 
que Ton offrira un joyau de 4 à 5 marcs d'argent portant les armes de la ville; il est 
procédé ensuite à la nomination de deux délégués qui offriront ce présent et profi
teront de cette occasion pour demander au chancelier que de if lanches que Ven dist 
qui doivent venir en garnison en icelle ville, il se veulle emploier a en soulaigier la-
dicte ville affin qu'elle soit déportée de sy grand charge, et a ce st e fin lui remonstrer le 
povreté du poeuple. « 
Abbeville, AV, B 61 (Registre aux délibérations, 1460-1501) [détruit en 1940], fol. 85 (ou 225). Extraits: 
IAVAbbeville, t. 1er, 1902, p. 120 (notre texte); PRAROND 1899, p. 30-31. Mention: PARAVICINI 1972, 
p. 465, n. 130. 

LA VILLE D'AMSTERDAM 

Voir Gouda. 

LA VILLE DE BRUGES 

Item xiij in sporkele [= 13 février 1476, n.St.] ghesonden bij laste vander camere ter 
brulocht van meester Guillaume de Clugny, raed ons gheduchts heeren shertoghen 
van Bourgondien, daer dese stede ghebeden was ten neerensten scrivene ende beg-
heerte van mijnen heere den cansellier, den bisscop van Doornike ende den protho-
notaris van Clugny, C bourgoensche gulden, valent xx £. 

[En marge:] par lettres comme ou texte et acte de la chambre. 
Bruges, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 136 {ex inj. A. Vandewalle, Bruges) = Bruxelles, AGR, CC 
32.528, fol. 136. Réproduction: fig. 7. 
Mention (d'après AGR): PARAVICINI 1972, p. 465, n. 129. 

351 Le duc est en Pays de Vaud pour attaquer Berne et les Suisses, voir Vander LINDEN 1936, p. 72. 
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LA VILLE DE DELFT 

Voir Gouda. 

LA VILLE DE DORDRECHT 

Voir Gouda. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen ter neerendster bede van eerweerdeghen 
hooghen ende moghenden heere mijnen heere den bisscop van Dornicke, mijnen 
heere den canchellier van Bourgogne ende van mijnen heere den adminstruer perpé
tuel van Theeremborch, ter brulocht ende feeste van Meester Willem de Clugny, 
meester van den requesten ons gheduchts heeren etc., als hij huwede te zijnder 
maryghiften binnen der stede van Brugghe, den xiijen dach van sporcle anno lxxv 
[=13 février 1476, n.St.], lx Bourgonsche güldene, maken 12 £ gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1475-1476, fol. 172r (ex inf. M. Boone, Gand). Mention: PARAVICINI 1972, 
p. 465, n. 129 (par erreur d'après fol. 285). 

L A V I L L E D E G O U D A 

Observation: Si Gouda fait un présent, alors les autres »grandes« villes de la Hollande du Nord en font 
autant: Amsterdam, Delft, Dordrecht, Haarlem, Leyde; cf. ci-dessus n° 41, 94 et 113. 

Bruges, le 9 janvier 1476 (n.st.) 

Ferry de Clugny évêque de Tournai, Guillaume Hugonet seigneur de Saillant et 
d'Époisses [chancelier], Guillaume de Clugny administrateur perpétuel de Pévêché 
de Thérouanne à la ville de Gouda. 
Or. pap.: Gouda, Archives de la ville, Oudarchief, Inv. 143a (ingekomen stukken 1439-1499), entre les 
nos 22 et 23 (ex inf. H. v. Seggern, Kiel). Réproduction: fig. 6. 

[Au dos:] A noz treschiers seigneurs et especiaulx amis les bourgmaistres, eschevins 
et conseil de la ville de la Gaude en Hollande. 

Treschiers seigneurs et especiaulx amis. Pour ce que du sceu et bon plaisir de nostre 
tresredoubté et souverain seigneur monseigneur le duc traictié de mariaige s'est na-
gaires passé, conclu et accordé entre maistre Guillaume de Clugny, seigneur de 
Monthelon, conseillier de nostredit seigneur en sa court de Parlement a Malines, 
neveu de nous, evesque de Tournay, et administrateur perpétuel de l'eveschié de 
Therouenne, d'une part, et damoiselle Françoise de Messey, nièce de moy, seigneur 
de Saillant et d'Espoisse, d'autre, dont, au plaisir de nostre Seigneur, la feste et sol-
lemnité des nopces se tiendra et sollemnisera en ceste ville de Bruges le mardi xiije 

jour de février prouchenement venant, nous escripvons présentement pardevers vous 
et vous prions tant affectueusement que plus povons que, en faveur et pour amour de 
nous, vous vueillez a nosdiz neveu et nièce faire audit jour, feste et sollemnité de leurs 
nopces tout l'onneur, faveur et assistence que bonnement possible vous sera. En 
quoy faisant vous nous ferez et a nosdiz neveu et nièce tressingulier honneur et plai
sir. Et quant aucune chose vouldrez que faire puissons, nous le recongnoistrons tres 
voulentiers, a Payde de nostre Seigneur auquel nous prions, treschiers seigneurs et 
especiaulx amis, qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript audit Bruges le ixe jour 
de janvier l'an lxxv. 
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Fig. 3 
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F. evesque de Tournay, G. Hugonet seigneur de Saillant et d'Espoisse, 
et G. de Clugny administrateur perpétuel de l'esveschié de Therou
enne, vostres. 

(S.) Ferry de Clugny (S.) G. Hugonet (S.) G. de Clugny 

LA VILLE DE HAARLEM 

Voir Gouda. 

LA VILLE DE LEYDE 

Voir Gouda. 

[LA VILLE DE LILLE] 

Rien dans DENIS DU PÉAGE 1934, p. 162, mais voir ci-dessus n° 109 (Lille). 

LA VILLE DE NAMUR 

[Don de 4 écus à 24 aidans.] 
Namur, Archives de l'Etat, Ville de Namur, II, n° 33, compte de la ville 1475-1476, fol. 53-53v. Mention: 
PARAVICINI 1972, p. 465, n. 129. 

LA VILLE D'OUDENBURG 

Rien dans FEYS, CASTEELE, Histoire de la ville d'Oudenbourg, t. 2 (extraits des 
comptes): la ville ne semble pas avoir été invitée. 

LA VILLE DE SAINT-QUENTIN 

Bruges, le 11 janvier 1476 (n.st.) 

Ferry de Clugny évêque de Tournai, Guillaume Hugonet seigneur de Saillant et 
d'Epoisse [chancelier], et Guillaume de Clugny administrateur perpétuel de Pévêché 
de Thérouanne à la ville de Saint-Quentin. 
Or. pap., traces de cachet en cire rouge: Saint-Quentin, AV, Liasse 151, dossier L. 
Publ.: Archives de la ville de Saint-Quentin, t. III 1 (épreuves non publiées = Laon, AD Aisne, micro
film 4 Mi 39), p. 227-228, n° 996. 

[Au dos:] A noz treschiers seigneurs et especiaulx amis les maieur et eschevins de la 
ville de Saint Quentin en Vermendois. 

Treschiers seigneurs et especiaulx amis. Pour ce que du sceu et bon plaisir de nostre 
tresredoubté et souverain seigneur monseigneur le duc traictié de mariaige s'est352 na-
gaires passé, conclu et accordé entre maistre Guillaume de Clugny, seigneur de 
Monthelon,353 conseillier de mondit seigneur en sa court de Parlement a Malines, 
neveu de nous, evesque de Tournay, et administrateur perpétuel de Peveschié de 
Therouenne, d'une part, et damoiselle Françoise de Messey, niepce de moy, seigneur 
de Saillant et d'Espoisse, d'autre, dont, au plaisir de Dieu, la feste et solennité des 
nopces se tiendra et solennisera en ceste ville de Bruges le mardi xiije jour de février 
prouchainnement venant, nous escripvons présentement pardevers vous et vous pri
ons tant affectueusement que plus povons que, en faveur et pour amour de nous, 
vous vueillez a nosdiz nepveu et niepce faire audit jour, feste et solennité de leurs 

352 c'est, Publ. 
353 Monchelon, Publ. 
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nopces tout Ponneur, faveur et assistance que bonnement possible vous sera. En 
quoy faisant vous nous ferez et a nosdiz neveu et niepce tressingulier honneur et 
plaisir. Et quant aucune chose vouldrez que faire puissions, nous le recongnoistrons 
tres voulentiers, a Payde de nostre Seigneur auquel nous prions, treschiers seigneurs 
et especiaulx amis, qu'il vous doint bonne vie et longue. Escript audit Bruges le xje354 

jour de janvier Pan lxxv. 

F. evesque de Tournay, G. Hugonet seigneur de Saillant et cTEspoisse, 
et G. de Clugny administrateur perpétuel de Pesveschié de Therou-
enne, vostres. 

(S.) Ferry de Clugny (S.) G. Hugonet (S.) G. de Clugny 

LA VILLE DE TOURNAI 

Délibération du 23 janvier 1476 (n.St.). 

»23 janvier 1476. - Des lettres closes monseigneur Pévesque de Tournay, le chancelier 
de Bourgoingne et autres, affin de envoyer aux noces de la niepce dudit chanceliier et 
du nepveu dudit évesque, qui se tenront à Bruges en février prochain. - Les chiefz et 
le conseil en sont rechargiez pour y faire tel présent, de par la ville, qu'ilz verront ap
partenir.« 
Tournai, AV, registres aux consaux de la ville de Tournai [détruits en 1940]. Extraits: A. de la GRANGE, 
Extraits, 1893, p. 352 (notre texte). 

L A V I L L E D ' Y P R E S ( I E P E R ) 

[Don de 60 £ par.] 
FEYS/NÉLIS, Cartulaires de Saint-Martin à Ypres, t. 1er, 1880, p. 180, d'après les comptes de la ville 
[brûlés en 1915]. - Mention: PARAVICINI 1972, p. 465, n. 129. 

123 

Jan van Boschhuijsen, sommelier de corps du duc. 
N.N. 
Mariage prévu le 22 septembre 1476, à Sint-Joost-ten-Node (près de 
Bruxelles).355 

Jan van Boschhuijsen, originaire du patriciat de Leyde, très proche du Téméraire (VAN KAN 1993, col. 
133-134 [notice généalogique - ex inf. H. Brand, Paris]; H. v. SEGGERN 1993, p. 134-138; ID. 1999, 
p. 332-334; H. BRAND 2000, p. 78-98), avait épousé en premier mariage Agnès, fille de Jean le Tourneur, 
au service de la duchesse Isabelle de Portugal, voir SOMMÉ 1998, p. 276,287, 313 et n. 209, pour les Tour
neur ci-dessous, n° 80. Le 11 mai 1473 les noces de sa fille Bellequin (avec Jacques de Sainte-Aldegonde) 
furent fêtées à la cour, à Valenciennes, voir l'extrait (XVIIIe s.) des comptes journaliers du duc dans Lille, 
ADN, B 19.561 (à la date): le duc »soupa en banquet avec madame sa compagne ou se faisoi[en]t les nop
ces de Belquin de Bouseuze {en interligne: Bellequin fille de Jean de Boseuse), 5 plats de crue. La du
chesse ordonna 6 plats. Le duc donna a Jean de Boschhuijsen, sommelier de corps, père de laditte Belle-
kin 742 £ 20 s. en avancement dudit mariage, compte de l'argenterie de 1473 f. 427vo« [ce compte est 
perdu]; la quittance correspondante (Lille, ADN, B 2102, n° 67.616, en date du 31 déc. 1474), est signalée 

354 ytf d'une autre main. 
355 Le duc est au camp près La Rivière en Franche-Comté, voir Vander LINDEN 1936, p. 76. 



166 DOCUMENT N° 123 

par H. v. SEGGERN 1999, p. 332, n. 56. Cette fille et ce mariage ne sont pas mentionnés par van Kan, mais 
voir H. BRAND 2000, p. 82. 

LA VILLE DE GAND 

Item, ghegheven ten beveelne van scepenen ende ghesonden te Bruessele ter feeste 
ende brulocht van Janne van Buschuuse te zijnder marieghiften, naer tverclaers van 
der cedulle, den xxijsten dach van septembre anno lxxvj, 3 £ gr. 
Gand, AV, compte de la ville 1476-1477, fol. 19r (ex inf M. Boone, Gand); cf. H. BRAND 2000, p. 84, 
n.63. 

LA VILLE DE LEYDE 

Item alsoe Jan van Bosschuysen, sommelier vanden live van mijns genadigen heeren, 
een wijff genomen heeft ende den stede van Leyden screef <om> ende begeerde, soe 
hij <poerter> een mede geboren poorter der stede van Leyden is, datmen ter eeren 
van zijnre feeste ende hilike vander stede wegen van Leyden tot sinre bruilof te 
comen en senden woude. Ende soe die voirseyde Jan van Bosschuysen der stede tot 
anderen tijden goede dienste voir mijn genadigen heer gedaen heeft ende noch356 wel 
doen mach, ende soe hij een poorter van der stede is, dair bij dat die stede voir mijn 
genadigen heer wel geholpen357 ende gevordert mach worden off sij te doen hadde, 
soe is bij consent <van sommigen> van der vroescip,358 die daer omme tot des com-
menduyers huijs359 vergadert werden, den voirseyde Jan van Bosschuijsen gesent in 
eerbairheden van der stede bij <Jan> Huge van Zwieten,360 diese van der stede wege 
brochte ende presenteerde, 2 zilveren kannen, wegende 8 marck myn 15 engels, ende 
costen mit vergulden ende mits den oncosten van besteden en van te halen, gelijc die 
burgemeesteren van den jare [14]75 dat alsoe overgelevert hebben 115 £ 10 s.361 

Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 552, compte de la ville 1476 (minute), fol. 154v (ex inf H. Brand, 
Paris); cf. H. BRAND 2000, p. 82-83. 

L A V I L L E D E L I L L E 

Rien dans DENIS DU PÉAGE 1934, p. 162, mais cf. ci-dessus n° 109 (Lille). 

LA VILLE DE MALINES 

(a) 
Nivelles, le 16 septembre 1476 

Le chancelier Guillaume Hugonet à la ville de Malines. 
Or. pap., traces de sceau: Malines, AV, Lettres missives, n° 268. 
Anal.: IAVM, t. 3,1865, p. 227, n° CCLXVIII (ex inf H. v. Seggern, Kiel). 
Mention: Cat. »500 jaar grote raad«, 1973, p. 104, n° 102bis; H. BRAND 2000, p. 82. 

356 noch, en interligne. 
357 geholpen, en interligne. 
358 La »voredscap«, l'organe directeur de la ville. 
359 Dans la maison du commandeur de l'Ordre Teutonique à Leyde. 
360 Appartenant à une famille noble de Leyde dont il était maire en ce moment. Cf. DAMEN 2000, 

p. 283-286 (notice biographique). 
361 Lecture de\0s. incertaine. 
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[AH dos:] A mes treschiers seigneurs et especiaulx amis, les communemaistres et 
eschevins de la ville de Malines. - [En bas a gancbe, d'nne antre main contempo
raine:] lettres de recomme(ndacion). 

Treschiers seigneurs et especiaulx amis. Je me recommande a vous. Vous savez com
ment en faveur de moy et pour faire plaisir a la ville de Malines Jehan de Buschuysen 
s'est déporté de continuer certaine poursuite qu'il avoit encommencee <contre ladite 
ville>362 parlant [?] de la loy363 dont il eust eu bon prouffit de ceulx qui l'en avoient 
requis. Et pour ce que ledit Jehan tiendra la solemnité de ses nopces le xxije de ce mois 
a son hostel a Saint Josse ten Hoede364 et qu'il est homme pour faire du plaisir a la 
ville en beaucoup de façons, je vous prye que, tant pour amour de moy que pour au
cunement le rémunérer du plaisir qu'il fit a icelle ville en se depportant de ladite 
poursuite dont dessus est touchié, vous ly vueilliez audit jour de ses nopces faire tout 
honneur, faveur et assistence que bonnement faire pourrez et telement qu'il s'en 
puist percevoir par effect. En quoy faisant, avec ce que l'obligerez de tant plus au ser
vice de ladicte ville, vous me ferez tressingulier plaisir. Ce scet nostre Seigneur qui, 
treschiers seigneurs et especiaulx amis, vous ait en sa saincte garde. Escript a Nyvelle 
le xvje jour de septembre lxxvj. 

G. Hugonet, seigneur de Saillant et d'Espoisse, chancelier de monseig
neur de Bourgoingne, vostre. 

(S.) G. Hugonet 

(b) 
Item, ghegheven Jannen van Boschuysen tot zijnder brulocht by overdinghen van 
der cameren xl gulden postulats, comt op metten bode die tghelt droech, de welke 
was uut eenen dach, 7 £ 2 s. 3 d. 
Bruxelles, AGR, CC 41.263, compte de le ville de Malines du 1er novembre 1475 au 31 octobre 1476, fol. 
156r (ex inj. H. v. Seggern, Kiel). 

124 

Me Louis de la Vallée [van de Walle], secrétaire ordinaire et greffier du Grand 
Conseil [de Malines]. 
[Barbelé Dops]. 
Mariage célébré le 25 juillet 1479, à Bruges. 
Cf. pour le mari JEAN 1992, p. 316, n° 73; COCKSHAW 1988, n° 100. La mariée appartenait probablement 
à la famille patricienne des Dop de Bruges. 

362 o r a y é . 
363 parlant [?] de la loy, en interligne, peut-être de la main de Hugonet. La lecture n'est pas sure. 
364 Hoede, Ms., au lieu de Noede. 
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LA VILLE DE LILLE 

»[•••] à Mc Louis de la Vallée (Delevallee), secrétaire ordinaire et greffier du Grand 
Conseil, à ses noces 33 £ 13 s.« »25 juillet 1479. - Noces à Brugesl[.. .].« 
DERVILLE 1985, p. 466, et DENIS DU PÉAGE 1934, p. 163, d'après Lille, AV, compte de la ville 1478-1479, 
fol. 62v. 

125 
Jean de la Forge, secrétaire de Philippe de Crèvecœur, seigneur d'Esquerdes. 
N N . 
Mariage prévu pour 1489, à Hesdin. 
Pour Ph. de Crèvecœur cf. ci-dessus, n° 99. 

LA VILLE DE B É T H U N E 
(ET A U T R E S VILLES) 

»Long-temps après (1489), M. Desquerdes ayant engagé les échevins de cette même 
ville [Béthune] à faire le plus d'honneur possible à son secrétaire, Jehan de la Forge, 
qui allait se marier à Hesdin, les bons magistrats se contentèrent, d'abord, de remet
tre à leur messager, comme cadeau, six mailles d'Utrecht; mais avertis ensuite que les 
autres villes se montraient plus généreuses, ils expédiaient un second messager qui, 
au premier présent, ajoutait quatre autres mailles.« 
A. de la FONS-MÉLICOCQ 1850, p. 196 (certainement d'après un compte municipal de Béthune). 
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ABRÉVIATIONS 

AC 

ACA 

ACB 

ACD 

ACG 

ACM 

ACO 

ACStO 

ADN 

AGR 

APAE 

AV 

BNF 

ES 

H M G O G 

HZ 

IADNB 

IAGRCC 

IAVAbbeville 

IAVAB 

IAVAM 

IAVAmiens 

IAVB 

IAVDouai 

IAVLille 

IAVM 

LexMA 

NBW 

PCEEB 

PGRG 

RBPH 

RH 

RN 

VKAWL 

VMGOG 

VMPIG 

ZGO 

Archives communales 

Archives communales d'Amiens 

Archives communales de Bruges 

Archives communales de Dijon 

Archives communales de Gand 

Archives communales de Malines 

Archives départementales de la Côte d'Or, Dijon 

Archives communales de Saint-Omer 

Archives départementales du Nord, Lille 

Archives Générales du Royaume, Bruxelles 

Anciens Pays et Assemblées d'État 

Archives de la ville, Archives municipales 

Bibliothèque Nationale de France, Paris 

Europäische Stammtafeln 

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 

Historische Zeitschrift 

Département du Nord. Inventaire sommaire. Série B. 

Inventaire des archives de la Chambre des comptes, Archives Générales du Royaume, 
Bruxelles 

Inventaire des archives de la ville d'Abbeville 

A. Ledieu, Département de la Somme. Ville d'Abbeville. Inventaire sommaire des ar
chives communales antérieures à 1790 (AA, BB 1-63), fasc. 1 [seul], Abbeville, 1902 
G. Durand, Département de la Somme. Ville d'Amiens. Inventaire [...] antérieures à 
1790. T. 1: Série AA, Amiens 1893. T. 2: Série BB (1 à 38), 1894. T. 4: Série CC (1 à 241), 
1901 

Inventaire des archives de la ville d'Amiens 

L. Gilliodts-van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges 

Inventaire des archives de la ville de Douai 

Inventaire des archives de la ville de Lille 

P.-J. van Doren, Inventaire des archives de la ville de Malines, t. 3, Malines, 1865 

Lexikon des Mittelalters, Munich/Zurich 

Nationaal Biografisch Woordenboeck 

Publications du Centre Européen d'Études Bourguignonnes 

Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 

Revue Beige de Philologie et d'Histoire 

Revue Historique 

Revue du Nord 

Verhandelingen van de Koninklijke (Vlaamse) Academie voor Wetenschappen, Lette
ren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren 

Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 

Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 

Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 
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Sont reprises toutes les sources d'archives citées, conservées ou non, vues par l'auteur ou non. Entre cro
chets • se lisent les nos des documents correspondants. 

Abbeville, AV, AA 58, n° 1 [détruit en 1940] [57] 
Abbeville, AV, B 60 (Registre aux délibérations, 1426-1460) [détruit en 1940] [70] 
Abbeville, AV, B 61 (Registre aux délibérations, 1460-1501) [détruit en 1940] [109,122] 

Amiens, AD Somme, E 111 [76] 
Amiens, AV, BB 6 (Registre aux délibérations, 1446-1450) [60, 61, 63, 64] 
Amiens, AV, BB 7 (Registre aux délibérations, 1450-1455) [70] 
Amiens, AV, BB 8 (Registre aux délibérations, 1455-1460) [78, 82, 83] 

Ammertzwiller, Archives de la paroisse, Registre de la confrérie d'Ammertzwiller (1579), photocopie 
aux Archives départementales du Haut-Rhin, Colmar [107] 

Arnhem, AV, Oud-Archief, Inv. n° 1: »Sécréta Camerae«, extraits de registres aux délibérations (perdus) 
de la ville d'Arnhem 1431-1489 [115] 
Arnhem, AV, Oud-Archief, Brief n° 320, Inv. n° 197 [115] 
Arnhem, AV, Oud-Archief, Inventaires de la correspondance [115] 
Arnhem, AV, Oud-Archief, comptes de la ville 1474-1476 et 1474-1477 [115] 

Arras, AV, BB 9 (Registre aux délibérations, 1464-1479) [détruit en 1915] [109] 

Audenarde (Oudenaarde), AV, compte de la ville 1475-1476 [116] 

Bâle, Staatsarchiv, »Offnungsbuch« de la ville de Bâle, t. 5 [107] 
Bâle, Staatsarchiv, compte municipal 1471-1472 [107] 

Belfort, AM, CC 5 = compte de le ville de Belfort 1473-1474, n° 5 et 6 [114] 

Besançon, BM, Coll. Chifflet, ms. 2 [33] 

Béthune, AV, comptes de la ville [32, 77,125] 

Bruges, AV, compte de la ville 1420-1421 [14] 
Bruges, AV, compte de la ville 1426-1427 [19] 
Bruges, AV, compte de la ville 1430-1431 [29, 30, 31, 32, 33] 
Bruges, AV, compte de la ville 1432-1433 [36, 37] 
Bruges, AV, compte de la ville 1445-1446 [59] 
Bruges, AV, compte de la ville 1466-1467 [94, 97] 
Bruges, AV, compte de la ville 1470-1471 [106] 
Bruges, AV, compte de la ville 1471-1472 [109] 
Bruges, AV, compte de la ville 1475-1476 [122] 

Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, Carton 428, 30 déc. 1401 [3] 
Bruxelles, AGR, Cartulaires et Manuscrits, n° 1423 = Jan van den Berghe, Prothocole in Vlaemsche [4] 
Bruxelles, AGR, CC 1070 (livre des fiefs du perron d'Alost) [58] 
Bruxelles, AGR, CC 2707 (Recette générale de Flandre au quartier de Bruges, année 1473) [87] 
Bruxelles, AGR, CC 20.369 (Audience, 1479) [106] 
Bruxelles, AGR, CC 32.498 (compte de la ville de Bruges 1445-1446) [59] 
Bruxelles, AGR, CC 32.528 (compte de la ville de Bruges 1475-1476) [121,122] 
Bruxelles, AGR, CC 34.577 (compte de la ville de Furnes/Veurne) 1446-1447) [59] 
Bruxelles, AGR, CC 38.670 (compte de la ville d'Ypres/Jeper 1446) [59] 
Bruxelles, AGR, CC 38.697 (compte de la ville dTpres/Jeper 1473) [111] 
Bruxelles, AGR, CC 41.263 (compte de le ville de Malines du 1er novembre 1475 au 31 octobre 1476) 

[123] 
Bruxelles, AGR, CC 42.525 (compte du Franc de Bruges, 1401) [2] 
Bruxelles, AGR, CC 42.526 (compte du Franc de Bruges, 1401-1403) [3] 
Bruxelles, AGR, CC 42.542 (compte du Franc de Bruges, 1422-1423) [16] 
Bruxelles, AGR, CC 42.557 (compte du Franc de Bruges, 1445-1446) [58] 
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Bruxelles, AGR, CC 42.568 (compte de la châtellenie de Bruges, 1456-1457) [77] 
Bruxelles, AGR, CC 42.571 (compte du Franc de Bruges, 1459-1460) [85, 87] 
Bruxelles, AGR, CC 42.578 (compte du Franc de Bruges, 1467-1468 [88] 
Bruxelles, AGR, CC 42.581 (compte du Franc de Bruges, 1470-1471) [106] 
Bruxelles, AGR, CC 42.583 (compte du Franc de Bruges, 1473-1474) [113] 
Bruxelles, AGR, CC 43.133 (compte de la châtellenie de Furnes/Veurne, 1429) [25] 
Bruxelles, AGR, CC 43.137 (compte de la châtellenie de Furnes/Veurne, année 1438-1439) [49] 
Bruxelles, AGR, CC 43.144 (compte de la châtellenie de Furnes/Veurne, année 1445-1446) [58] 
Bruxelles, AGR, CC 43.159 (compte de la châtellenie de Furnes/Veurne, année 1460-1461) [85] 
Bruxelles, AGR, CC 43.172 (compte de la châtellenie de Furnes/Veurne, année 1473-1474) [111] 
Bruxelles, AGR, CC 43.174 (compte de la châtellenie de Furnes/Veurne, 1475-1476) [115,116] 
Bruxelles, AGR, Trésor des Chartes de Flandre, I, n° 1139 et 1142 [57] 

Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, ms. 20.642-20.668 [100] 

Colmar, AD Haut-Rhin, Ms. de la chronique de Thann par le P. Joachim Lang [114] 

Colmar, AM, CC 142 = Kaufhausbuch (Livre de la Douane) 1470-1478 [107,114] 

Cologne (Köln), HASt, Briefeingänge, 14 janvier 1471 (n.st.) [106] 

Dijon, ACO,B 4210 [32] 
Dijon, ACO, B 4233 [70] 
Dijon, ACO, B 4234 [70] 
Dijon, ACO, B 4236 [78] 
Dijon, ACO, B 4327 [78] 
Dijon, ACO, B 11.342 [9] 
Dijon, ACO, 1 F 316-320, Papiers Henri Stein (f 1940) [82,106,109,115] 

Dijon, AV, B 160 (Papier du secret de la mairie, 1452-1457) [70] 
Dijon, AV, B 163 (Papier du secret de la mairie, 1467-1473) [109] 
Dijon, AV, B 164 (Papier du secret de la mairie, 1474-1477) [119] 
Dijon, AV, B 449 (olim 453), n° 109 [70] 
Dijon, AV, B 450 (olim 454), n° 35 [109] 
Dijon, AV, B 450 (olim 453), n° 41 [109] 
Dijon, AV, B 450 (olim 424), n° 42 [109] 
Dijon, AV, I 50 (liasse) [109] 

Düsseldorf, HStA, Kleve-Mark, Beziehungen zu Geldern n° 31 [détruit en 1945] [109, Clèves] 

Douai, AV, CC 221 (compte de la ville 1453) [70] 
Douai, AV, CC 227 (compte de la ville 1461) [90] 

Gand, AV, compte de la ville [14] 
Gand, AV, compte de la ville [19] 
Gand, AV, compte de la ville [34] 
Gand, AV, compte de la ville 1445-1446 [59] 
Gand, AV, compte de la ville 1468-1469 [100,101,104] 
Gand, AV, compte de la ville 1470-1471 [105, 06] 
Gand, AV, compte de la ville 1471-1472 [108,109] 
Gand, AV, compte de la ville 1472-1473 [110,111] 
Gand, AV, compte de la ville 1473-1474 [112,113] 
Gand, AV, compte de la ville 1475-1476 [115,117,120,121,122] 
Gand, AV, compte de la ville 1476-1477 [123] 

Gand, Archives de l'Etat, Conseil de Flandre, série F, n° 45 (ordonnance de l'hôtel de 1449) [44, 73] 

Gouda, Archives de la ville, Oudarchief, Inv. 143a (ingekomen stukken 1439-1499), entre les nos 22 et 
23, lettre du 9 janv. 1476 (n.st.) [122] 

Haarlem, AV, Tresoriersrek. 1466-1467 [94] 
Haarlem, AV, Tresoriersrek. 1473-1474 [113] 
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La Haye ('s-Gravenhage), Algemeen Rijksarchief, Archief Grafelijksheidsrekenkamer, Rekeningen, n° 
5585 [86,87] 

La Haye ('s-Gravenhage), RA Zuid-Holland, Archief Leeuwenhorst, rekening n° 70,1466-1467 [94] 
La Haye ('s-Gravenhage), RA Zuid-Holland, Archief Leeuwenhorst, rekening n° 75,1471-1472 [109] 

Laon, AD Aisne, microfilm 4 Mi 39 = Archives de la ville de Saint-Quentin, éd. E. Lemaire, t. III 1 
(épreuves non publiées) [104,122] 

Leyde, AV, compte de la ville 1433-1434 [41] 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 381 [70] 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 382 [94] 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 533 [94] 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 538, compte de la ville 1466-1467 [94] 
Leyde, AV, Archief Secretarie I, Inv. n° 552, compte de la ville 1476 (minute) [123] 

Lille, ADN, B 427, n° 15.753 [52] 
Lille, ADN, B 427, n° 15.815 [59] 
Lille, ADN, B 1521 [2] 
Lille, ADN, B 1547, n° 22.245 [109, Ruf fault] 
Lille, ADN, B 1951 [41] 
Lille, ADN, B 1599 (Registre IV aux chartes de la Chambre des comptes de Lille) [1] 
Lille, ADN, B 1600 (Registre V aux chartes de la Chambre des comptes de Lille) [1, 5] 
Lille, ADN, B 1606 (Registre XI aux chartes de la Chambre des comptes de Lille) [59] 
Lille, ADN, B 1897 [9] 
Lille, ADN, B 1927 [16] 
Lille, ADN, B 1938 [21] 
Lille, ADN, B 1942 [32,33] 
Lille, ADN, B 1970 [50] 
Lille, ADN, B 2027, n° 61.910 [78] 
Lille, ADN, B 2030 [82] 
Lille, ADN, B 2040 [16,87] 
Lille, ADN, B 2096, n° 67.236 [110] 
Lille, ADN, B 2105 [114] 
Lille, ADN, B 3374, n° 113.505 (ordonnance de l'hôtel 1445) [45, 54, 65] 
Lille, ADN, B 3376, n° 113.545 (ordonnance de l'hôtel 1458) [45, 73] 
Lille, ADN, B 3376, n° 113.546 (ordonnance de l'hôtel de la duchesse, 1468) [110,118] 
Lille, ADN, B 3377, n° 133.553 (rôle de l'argentier ducal pour le mois d'octobre 1475) [113] 
Lille, ADN, B 3661 (compte de Roland Pippe, receveur extraordinaire de Charles de Bourgogne, comte 

deCharolais, 1457) [57,80] 
Lille, ADN, B 4959 (compte de la châtellenie de Cassel, 1452-1453) [70] 
Lille, ADN, B 17.609 (Lettres reçues et dépêchées) [3] 
Lille, ADN, B 17.618 (Lettres reçues et dépêchées) [9bis] 
Lille, ADN, B 17.621 (Lettres reçues et dépêchées) [3] 
Lille, ADN, B 17.461 (Lettres reçues et dépêchées) [38] 
Lille, ADN, B 17.690 (Lettres reçues et dépêchées) [91] 
Lille, ADN, B 17.709 (Lettres reçues et dépêchées) [109] 
Lille, ADN, B 17.713 (Lettres reçues et dépêchées) [115] 
Lille, ADN, B 17.717 (Lettres reçues et dépêchées) [110, 115] 
Lille, ADN, B 19.561 (J. Godefroy, Itinéraires 1460-1477, XVIIIe siècle) [109,123] 
Lille, ADN, 16 G (Chapitre Saint-Pierre de Lille), 23, n° 224 [109, Ruffault] 
Lille, ADN, 16 G (Chapitre Saint-Pierre de Lille), 23, n° 225 [109, Ruffault] 
Lille, ADN, 16 G (Chapitre Saint-Pierre de Lille), 29, n° 293 [113] 
Lille, ADN, 31 H (Abbaye de Flines) 10, n° 134 [109] 
Lille, ADN, 31 H (Abbaye de Flines) 10, n° 135 [109] 

Lille, AM, compte de la ville 1400-1401 [2] 
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Lille, AM, compte de la v 
Lille, AM, compte de la vi 
Lille, AM, compte de la v 
Lille, AM, compte de la v 
Lille, AM, compte de la vi 

Malines, AV, Lettres missives, n° 71 [70] 
Malines, AV, Lettres missives, n° 188 [55] 
Malines, AV, Lettres missives, n° 192 [48] 
Malines, AV, Lettres missives, n° 268 [123] 

Mulhouse, AV, lettre du 19 janv. 1474 (n.st.) [114] 

Namur, Archives de l'État, Ville de Namur, II, n° 32, compte de la ville 1465-1466 [94] 
Namur, Archives de l'État, Ville de Namur, II, n° 33, compte de la ville 1475-1476 [122] 

Oudenburg, compte de la ville 1418 [12,13] 
Oudenburg, compte de la ville 1420 [14] 

lie 1410-1411 
lie 1413-1414 
lie 1416-1417 
lie 1419-1420 
lie 1420-1421 
lie 1424-1425 
lie 1425-1426 
lie 1427-1428 
lie 1428-1429 
lie 1429-1430 
lie 1431-1432 
lie 1432-1433 
lie 1434-1435 
lie 1435-1436 
lie 1437-1438 
lie 1438-1439 
lie 1440-1441 
lie 1443-1444 
lie 1444-1445 
lie 1446-1447 
lie 1447-1448 
lie 1451-1452 
lie 1452-1453 
lie 1453-1454 
lie 1454-1455 
lie 1455-1456 
lie 1456-1457 
lie 1457-1458 
lie 1459-1460 
lie 1460-1461 
lie 1462-1463 
lie 1463-1464 
lie 1466-1467 
lie 1468-1469 
lie 1469-1470 
lie 1470-1471 
lie 1471-1472 
lie 1472-1473 
ille 1474-1475 
lie 1475-1476 
lie 1478-1479 

ommunal, S I, ni 
ommunal, S I, ni 

[6,7] 
8,9] 

[10,11] 
[2] 
[14,15] 
[17] 
[18, 19] 
22] 
23, 25, 26,28] 
[27] 
[35] 
[40] 
[42] 
[44] 
[47] 
[49] 
51,53] 
56, 57] 

[58] 
[60] 
[62] 
[67, 68] 
[70] 
[71,73,74] 
[75] 
[78] 
[79,80,81] 
78, 82] 
85, 87, 89] 
;86, 88, 90] 
92] 

[93] 
[96, 98] 
102,104] 
"103,104] 
106] 
109] 
110] 
115,117] 
118] 
124] 

-. 113 (1er nov. 1437-ler nov. 1438) [45] 
\ 114 (1er nov. 1438-ler nov. 1439) [49] 
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Oudenburg, compte de la ville 1421 [15] 
Oudenburg, compte de la ville 1427 [20] 
Oudenburg, compte de la ville 1428 [21,22] 
Oudenburg, compte de la ville 1429 [24,25,28] 
Oudenburg, compte de la ville 1431 [33] 
Oudenburg, compte de la ville 1438 [46] 
Oudenburg, compte de la ville 1440 [50, 53, 54] 
Oudenburg, compte de la ville 1445 [58] 

Paris, BNF, ms. fr. 3867 (ordonnance de l'hôtel 1474) [103,105,117] 
Paris, BNF, ms. fr. 23.716 (ordonnance de l'hôtel 1458) [65,67, 83] 
Paris, BNF, Coll. Clairambault 293 [20,25,26,32, 33,34, 80, 84,109,110,115] 
Paris, BNF, Coll. Clairambault 504 (ordonnance de l'hôtel 1438) [54] 

Péronne, AV, comptes de la ville (détruits) [32, sous Béthune; 94, 99] 

Porrentruy, Archives de l'ancien évêché de Bâle, comptes de la cour, Livre des dépenses de l'évêque Jean 
de Venningen, 1458-1478 [114] 

Saint-Omer, AV, compte de l'argentier 1430-1431 [32] 
Saint-Omer, AV, compte de l'argentier 1435-1436 [43] 
Saint-Omer, AV, compte de l'argentier 1439-1440 [52] 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins des deux années avec les jurés pour le commun, 

1448-1472 = B [76, 91,94,100,109] 
Saint-Omer, AV, Registre aux délibérations des échevins seuls, 1448-1472 = C [65, 66,69, 70, 82, 86,95] 

Saint-Quentin, AV, Liasse 151, dossier L [104,122] 

Tournai, AV, Registres aux consaux [détruits en 1940] [14,122] 

Ypres (Jeper), AV, comptes de la ville [détruites en 1915] [109,122] 
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Les chiffres renvoient aux numéros des documents 

1 
Index des noms de personnes 

En caractères gras les mariés et les mariées 

Accolans, Marguerite d' 107 
Adegem, Antoine d' 55 
Ailly, Isabelle d' 76 
Ailly, Raoul d' 76 
Alard, Daniel 1,2,25 
Alard, Perceval 25 
Annequin voir Fiennes du Bois d'Annequin, de 
Arigny, Jean d' 27 
Artois, Charles d' 63 
Artois, le procureur d' 43 
Auby, Jehan d' 70 Douai 
Audenfort, Julien d' 70 St-Omer 
Auxy-le-Château, Isabelle d' 99 
Auxy-le-Château, Jean IV d' 99 
Auxy-le-Château, Marie d' 99 
Aveluy, Jeanne d' 10 
Avigné, Huguenin d' 70 Dijon (2) (f) 

Baenst, Catherine de 49 
Baenst, Guy de 115 
Baenst, Marguerite de 115 
Baert, François 14 
Baert, Joris [Georges] 101 
Baert, Sohier [Zegher] 14 
Baissey, G. 109 Dijon (e), (h) 
Baldeck, Marquard de 114 (b), (d) 
Barbesaen, Jean de 55 
Barbesaen, Marguerite de 55 
Bataille dit Lotheville, Michelle 15 
Baudins [Boudins], Marie 111 
Baudins [Boudins], Pierre 59 Gand, 111 
Bavière[-Hollande], Guillaume de 54 
Bavière, Jean de 54 
Beere [Veere], Jean de 115 
Beke, van der voir Beque, de la; Vandrebecke 
Belle, Catherine van 108 
Bénétru voir Chassa 
Bense, Jehan 8 
Beque [Beke], Ector de la 109 St-Omer 
Berch, Jan de 59 Veurne 
Berghe, Jan van den 4 
Berghe, Strassie van den 4 
Berht [Berst, Bergt], Marguerite de la 25 

Besançon, archevêque de 78 Bourgogne 
Besson voir Buisson 
Betencourt [Haplincourt, Jean de?], de 74 
Béthune, roi d'armes 96 
Béthune, Jacqueline de 76 
Bèze, Guillemote de 9 
Bidremant [Biderman], Simon 114 Belfort 
Bisches [Bijtze], Guillaume de 94 
Blanc [Witte?], Victor 3bis 

Blasere, Lodewijk den 36 
Boinenfant, Hemin 57 
Bois, Jean du 69 
Bois voir Bos 
Bonfeal, Pierre 109 Dijon (e), (h) 
Bonnay, Jean 47 
Bonne, Jacques 109 Dijon (e), (h) 
Bonnet, Jean 47 
Bonnin, Jean 47 
Bonnuy, Jean 47 
Borselen, Anne de 119 
Borselen, Frank de, comte d'Ostrevant 86, 87 
Borselen, Marguerite de 28 
Bos, Jean du 86 
Boschhuijsen, Bellequin van 123 
Boschhuijsen, Jan van 123 
Bouche, Henry (?) 51 
Boudins voir Baudins 
Bourbon, Isabelle de voir Bourgogne 
Bourg, Ysembert du 93 
Bourgogne, Antoine bâtard de 32, 59, 61 note, 

71,119 
Bourgogne, Charles duc de passim 
Bourgogne, Isabelle de Bourbon, comtesse de Cha-

rolais 80 St-Pierre Lille (a) 
Bourgogne, Isabelle de Portugal, duchesse de 

15, 32, 33, 37, 46, 52, 53 note, 54, 56, 57, [59], 
60, 61, 64, 68-70, 78, [80], 85, 91, 93, 110 
St-Pierre Lille (a), 118,123 

Bourgogne, Josse de '37 
Bourgogne, Marguerite d'York, duchesse de 110, 

110 St-Pierre Lille (b), 118 
Bourgogne, Michelle de France, comtesse de Cha-

rolais 8,10,15 
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Bourgogne, Philippe duc de passim 
Bourgogne, Philippotte de 28 
Bourgogne-Beveren, Philippe de 119 
Bourguignon, Nicolas le 60 
Bousies, Isabelle de 94 
Bouverie, Jean de la 100 
Boyds, Fierabras 21,29 
Boye, Guy 9bis (a), (b) 
Brande, Josse van den 101 
Brégilles, Jacques de 109 Dijon (f) 
Breitenlandenberg, Hermann von 114 évêque 

de Constance 
Bruan, Jacques de 110 St-Pierre Lille (a), (b) 
Bruan, Marguerite de 110 
Bruges, Jean de 99 
Bruges, Louis de 94 Leeuwenhorst note, 97, 99 
Brulijnc, Daniel 99 
Bruninc, Josse 34 
Bruninc, Josse (chevaucheur) 34 
Bruninc, Me Josse (médecin) 34 
Buisson, Claude du 117 
Bul, George de 55 et note, 58 
Buren, Grard van 74 
Busseul, Raoul de 53 

Cabeliau, Colart 116 
Cadzand, Jean 48 note 
Caillete,G. 109 St-Omer 
Caloigne, Marie de 109Abbeville 
Canard, Jean 5 
Canard, Jean (chancelier) 6 
Carpentier 109 St-Omer 
Caufours, N N des 66 
Caufours, Walleran des 66 
Caulier, Pierre 109 Arras 
Cauvet, Jean 92 
Chambellan, Etienne 70 Dijon (1), (2) 
Champmol voir Dijon, Chartreux 
Chapelle, Jean de la 68 
Chapuis, Jean 40 
Charolais voir Bourgogne 
Chassa, Philippe de, dit le petit Bénétru 88 
Chasublier, Guillaume de 37 
Chesne, Nicolas du [van der Eycken] 9bls (b) 
Chypre voir Jean III roi de Chypre 
Cîteaux, abbé de 78 Bourgogne 
Clèves, Adolphe de 70 
Clèves, Jean Ier duc de 109 
Clèves, Marie de 52 
Clou, Gilles de 104 
Clugny, Ferry de 122 passim 
Clugny, Guillaume [l'aîné] de 122 passim 
Clugny, Guillaume [le jeune] de 122 
Coïmbre (Portugal), Béatrice de 70 

Coïmbre (Portugal), Jean duc de 78 
Colin(s), André [Andrieu] 67,100 
Colin(s), Elisabeth 100 
Contay, de voir Le Jeune 
Conty, Guillaume de 64 
Coppin, Hubert 71, 72, 93 
Corens, N N van 86 
Corens, Mikiel van 86 
Cornes [Escornaix/Schorisse?], Marguerite des 

104 
Cornille, N N 61 
Cornille, Martin 61 
Cornu, Henry 109 Abbeville 
Cousin, Jean 89 
Coustain, Jean 64 
Crèvecœur, Jacques de 52 (a) note, 70 St-Omer 

note 
Crèvecœur, Philippe de, seigneur d'Esquerdes 

32 Béthune, 99,125 
Crèvecœur, madame de voir Trémoille, Jeanne de 

la 
Croix, Philippe de 50 
Croy, Antoine de 66 
Cuinghien [Kooigem], Gérard de 112 
Cuppre, N N 109 St-Omer 

Dagsperger, Wehrner 114 Mulhouse 
Daniel voir Alard 
Damas, Pierre (de) 11 
Daulle, Jehan 32 Béthune 
Dendermonde voir Termonde 
Deule 109 St-Omer 
Deschamps [Overtvelt], Jacqueline 88 
Deschamps [Overtvelt], Madeleine 57 
Deschamps [Overtvelt], Paul 57, 70 Amiens (1) 

note, 88 
Desquiens, N N 73 
Desquiens, Bernard 73 
Dienere, Godescalc de 48 note 
Dixmude, Guillemine de 81 
Dixmude, Olivier de 81 
Dixmude, Zij lin van 59 Ypres (b) 
Domessent, Guillaume 87, 109 Ch. comptes 

Lille 
Dommessent, LoiJis 49 
Donche, Jacques 111 
Dop(s), Barbelé 124 
Doré, Guillaume 95 
Douay, Andrieu de 3bis 

Douay, Marie de 3bis 

Doulx, Jean le 91 Ch. comptes Lille (3) 
Douve, Jacques de la 112 
Duerghys, Willem 20 
Duvosquel, Jean 78 Lille 
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Ee, van der voir Heede 
Eschenon, Aymé d' 109 Dijon (e) (h) 
Escornaix voir Cornes 
Esne, Jeanne d' 94 
Espierres [Spiere] voir Porte 
Esquelbecq, N N d' 69 
Esquelbecq, Gautier d' 69 
Estoquet, Haquinet voir Estoquiel 
Estoquiel, Jean 103 
Everwijn, Catherine 14 
Everwijn, Denis 14,19 
Everwijn née Goethals, Marguerite 14,19 
Everwijn, Roger 19 
Eycken, van der voir Chesne, du 

Fabien, Jean 60 
Faucille, Pierre de la 110 St-Pierre Lille (a) (b) 
Feaul,Jeanle 70 Dijon (2) (f) 
Fèvre, Adam le 83 
Fiennes du Bois d'Annequin, Baudouin de 8 
Fillastre, Guillaume 83 
Flandre, bâtard de voir Haze 
Flandre, Robert bâtard de 12 
Flandre, roi d'armes voir Jean 
Forge, Jean de la 125 
France, Catherine de 52 (c) 
France, Michelle voir Bourgogne 
Franchois, N N 68 
Franchois, Gérard 68 

Gand, Jean de 22, 54 
Gantois, Jean 78 Lille 
Gelinier, Antoinette 9 
Gherlof, Jean 48 et note 
Ghijs,NN 24 
Ghijs, Jacques 24 
Goethals, Henri 14,19 
Goethals, Marguerite voir Everwijn 
Gousseye, Marie 26 
Goux, Pierre de 94 Namur, 104 
Gros, Jean III 80 St-Pierre Lille (b), 109, 115 

Arnhem, Gand 
Guilbaut,NN 30 
Guilbaut, Guy 30, 38, 44, 74, 112 
Guilbaut, Peronne 74 
Guilbaut, Perrine 44 

Hagenbach, Pierre de 107,114 
Halewin, Antoine de 106, 110 St-Pierre Lille 

(a), 115 Ch. comptes Malines (a) 
Halewin, Jean de 48 note 113 
Halewin, Jeannette de 113 
Halewin, Olivier de 48 note 

Hap[...], Clay le 70 St-Omer 
Haplincourt, Jean de {voir Betencourt) 74 
Hautain, Guillaume 84,90 
Ha[u]weel, Inghelram 31 
Hauweel, Roland 48 note 
Haynin, Jean de 109 Gand 
Haze, Louis le, bâtard de Flandre 48 note 
Heede, Adrian van der 41 
Heere, Antoine de 87 
Heere, Jacques de 87 
Heize, Charles de 118 
Hendric, Baudouyn 109 Dijon (f) 
Heyde, Lodewijc van der 94 Haarlem 
Hey me 109 Lille (b) 
Hey me, Coppin 109 Clève note. 
Heynne, Jacques voir Heyme, Coppin 
Hibert jean 32 (b) 
Hiewe 109 St-Omer 
Hocron, Gérard de 73 
Hocron, Marie de 2 
Hocron, Perceval de 2 
Hugonet, Guillaume 109 passim, 117', 122 pas

sim, 123 Malines (a) 
Hugonet, Jeanne 109 
Hul, Ywein 94 Bruges 
Hunx, Arnoul 58 
Hut(t)er, Hans 107 Colmar 

Isabelle de Portugal voir Bourgogne 

Italie, André-Jean d' 17 
Jardin, Fransquin du 70 Malines 
Jaucourt, Philibert de 46 
Jean III roi de Chypre 78 
Jean, roi d'armes de Flandre 50 
Jeune, Guillaume Le, seigneur de Contay 70 

Amiens (1) (2) (3) 
Jeune, Robert Le 70 Amiens (1) note 
Joirdenzn., Pieter 113 Haarlem 
Joris, Isabelle 3 
Joris, Pierre 3 
Jouart, Guillaume 109 Dijon (d) (e) (g) (h) 
Jourdains, Mahiette 34 

Kethulle, François I de la 
Kooigem voir Cuinghien 

116 

Lalaing, Simon de 64 
Lanchals, Pierre 108 
Lattre, Bocquet de 15, 78 Lille 
Lattre, Jacques de 20 
Leane, Jehan de 52 (c) 
Leck, Cornelie van der 41 
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Leguievre, Colart 109Abbeville 
Lembeke, Jean de 48 note 
Lestevenon, Jehan 70 Lille 
Lisbonne, Fernand de 110 
Lompré, Alleaume de 66 
Longvillers, Jeanne de 32,46 
Lotheville voir Bataille 
Lully, Marie de 63 
Lusignan, Charlotte de 78 
Lusignan voir Jean III roi de Chypre 

Machefoing, Isabelle 64 
Machefoing,Jean 64 
Maie, Louis de, comte de Flandres 1 note 
Malet, N N , fille de Thomas 112 
Malet, Jeanne 112 
Malet, Pasquette 112 
Malet, Thomas 112 
Marchant, Guillaume 60, 68 
Marche, Olivier de la 64 
Martin, Jaquot 15 
Martin, Robert le 8 
Masevaux [Masmünster, Masonval?], Margue

rite de 107 
Masevaux [Masmünster, Masonval], Louis de 107 
Maugart, N N 42 
Maugart/Mangert, Philippe 42 
Meedkerke, Anne de 22, 54 
Megkynch, Gerhard 114 (e) 
Menostey, Claude de 120 
Merchier, Guillame le 118 
Merendré, Isabelle de 82 
Merlette, Jean 30 
Mesdach, Louis 82 
Messey, Françoise de 122 
Messey, Guillaume de 109 
Messey, Guye de 109 
Metteneye, Catherine 55 
Metteneye, Jean de 48 note . 
Metteneye, Louis de 48 note 
Meynaertsz., Jacob 94 Haarlem 
Michiel, Charles voir Trottel 
Michiel, Etienne 65 
Moenac,Jacop 13 
Moenac,Jan 58 
Moerkerke, Roland de 3 
Molain, Odot 78 Bourgogne 
Mons, Leurens de 60 
Montferrant, Jean de 64 
Montmorency, Hugues de 74 
Montreux [Munstrol], Guillemette de 107 
Moreau, N N 75 
Moreau, Pierre 75 

Mulaert, Janne 59 Bruges (b) 
Munstrol voir Montreux 

Neufverue, Guillaume de la 69 
Nieuwenhove, Catherine van 108 
Nieuwenhove, Marguerite van 87 
Nieuwenhove, Michiel van 108 

Oignies, N N d' 74 
Oignies, Marguerite 74 
Oignies, Baudouin d' 74 
0[o]stende, Georges d' 16 
Orléans, Charles duc d' 52 
Overtvelt voir Deschamps 

Pacy, N N de 6 
Pacy,Jeande 6,7 
Pacy, Marguerite (ou Marie) de 7 
Pape 109St-Omer 
Pappoire, Thomas delà 121 
- sa nièce 121 
Parent, Jacotin 26 
Parisis, Guiot aux 68 
Pieterszone, Cornelis 70 Amiens (1), Malines, 

80 St-Pierre Lille (a) 
Pippe, Roland 57, 80 
Plaine, Girard de 70 Dijon (1 ) (2a, b, c) 
Plaine, Humbert de 70 Dijon (1 ) note, (2f) 
Plateaux voir Volte 
Plattelez, monseigneur de 45 
Poignaire, Agnès 60 
Poignaire, Broyart 60 
Poitiers, Jean de 33 (a), (b) 
Poix, David de 70 St-Omer 
Pol 109 St-Omer 
Porte, Guilbert de la 105 
Porte, Jeanne de la, dit d'Espierres [Spiere] 98 
Portugal, Isabelle de voir Bourgogne; Béatrice, 

Jean voir Coïmbre 
Poul(l)ain, Gautier 34, 56 
Pourfit, Fiérin 56 
Preures, Isabeau de 59 

Quevin, Jean 55 
Quevin, Josse 55 
Quiéret, Gauvain 44 

Rabodanges, Alard de 66,76 
Ragache voir Zwane 
Ramecourt, Jacques de [père et fils?] 91,118 
Re[g]nier, Guillemine 11 
Renier, Philippe 11 
Revel, Bauduin de 70 Lille 
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Ricquier, Marie 81 
Rijm, Marguerite, fille de Jan 41 
Rochebaron, Antoine de 28 
Rodrigues, Lienor 64, 88 
Rolin, Nicolas 18 
Roze, Jehan 109 Ch. comptes Lille 
Ruffault, Jacques 102 
Ruffault, Jean 81,98,102,109 Lille (a) (b) (c) 
Ruffault, Marie 29 
Ruffault, Vincent 98 
Rusch, Niclaus 114 Mulhouse 
Rute, N N 65 
Rute, Jean 65 
Rye, Mathilde de 104 

Saben, Claire 9bis 

Sailly, Hugues de 10 
Sainte-Aldegonde, Jacques de 123 
Salart, Louis [le jeune] 13 
Sarrote, Jean 55 
Saulx,Jeande 1,5,9 
Saveuse, Jeanne de 63 
Saveuse, Philippe de 63 
Saymel, Jean 75 
Scaex, Marguerite 20 
Schorisse voir Cornes 
Serrurier, G[uy] 25, 32 (a), 33 (a, b) 
Sersanders, Catherine 58 
Seruczone, Katherine 83 
Simler, Jacob 114 Mulhouse 
Soillot, Charles 91 Ch. comptes Lille (1), 106 

Cologne 
Soillot, Jean 110 
Sousa, Isabelle de 33 
Spiere voir Espierres 
Stallin, Meghiel 4 
Storm, Wouter 49 (a) 

Tannerie, Catherine de la 8 
Tannerie, Jacques de la 8 
Temseke, Jean de 48 note 
Tengen, Anne comtesse de 114 (d) 
Tengen, Barbara comtesse de 114 
Tengen, Jean comte de 114 
Tenremonde, Henri de 78 Lille 
Tenremonde, Catherine de 16 
Thenne, Jan van der 24 
Thieulaine, Daniel 78 Lille 
Toulongeon, André de 32 
»Tournehem«, poursuivant 71 
Tourneur, Agnes le 123 
Tourneur, Jacqueline le 80 
Tourneur, Jean le 80,123 

Travers, Julien 52 (b) 
Trémoille, Agnes de la 32,46 
Trémoille, Jeanne de la, veuve de Jacques de 

Crèvecœur 52 (a) note, 70 St-Omer 
Trémoille, Jacqueline de la 32 
Trémoille, Pierre de la 32,46 
Trotin, Barthélémy 85 
Trottel/Trottet, Charles Michiel dit 79 
Truye, Barthélémy à la 7,41, 51 
Truye, Marie (?) à la (bâtarde) 7,51 
Truye, Philippotte à la 7,41 

Utenhove,NN 36 
Utenhove, Claes 36 
Utenhove, Jean 48 note 
Utenhove, Jean 111 
Utenhove, Nicolas 48 note 
Utenhove, Philippe 111 

Vaernewijk, Ywain van 101 
Vallée, Louis de la 124 
Vandrebecke [van der Beke], Clais 84 
Vandrebecke [van der Beke], Jeanne 84 
Veere voir Beere 
Velery, Denise de 40 
Velery, Jean de 40 
Venningen, Georges de 114 év. de Baie 
Venningen, Jean, év. de B aie 114 
Verdikeren 110 St-Pierre Lille (b) 
Veve/Vene, Fye de 48 
Viard, Nicolas 109 Dijon (d-i) 
Viefville, Jeanne de la 32,59,119 
Vief ville, Pierre de la 59 
Vijve voir Veve 
Visen, Charles de 80 
Visen, Jean de 78 Bourgogne, 80 
Volte, Jean, dit Plateaux 45 
Vooght, Elisabeth de 116 
Vos, Isabelle de 106 
Vos, Roland de 106 
Vroylof, Joos 59 Ypres (a) 

Walle, Ernoul de la 56 
Walle voir Vallée 
Wallet, Jean 62 
Wanes, Jean de 23 
Werchin, Michel de 61 
Westhus (Westhusen), Werlin von 107 Colmar 
Weyden, Rogier van der 109 
Wielantjean 48,113 
Wielant, Philippe 113 
Witte voir Blanc 
Wittebroec, Philippe 18 
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Woestine, Gilles de la 35 
Wondele, Josse 104 Lille (a) 
Woude, Catherine van der 38 
Woude, Jacques van der 38 
Wunwalt 114 év. Baie 

Ysac, Jan 4 

Zillebeke, Jean de 38 
Zoppre, Baudouin de 77 
Zwane, Nicolas de, dit Ragache 84 

Index des noms de lieux: 
lieux de mariage 

Amiens 63 
Arras 26,28, 61 
Béthune 60, 79, 80, 
Bouchout 34 
Bruges 13,18, 22, 33, 36, [54], 64, 82, 84, 86, 87, 

90,97, 106,108,109,113,122,124 
Bruxelles 32, 57, 59, [80], 104 
Ceruc 45 
Comines [Komen] 20 
Courtrai [Kortrijk] 4 
l'Écluse [Sluis] 38,48,49,115 
Ensisheim 107 
Gand 9bis, 14, 19, 25, 55, 56, 58, 100, [104], 101, 

105,110,111, 

Haye, La [VGravenhage] 78 
Hesdin 125 
Lille [3], [6], [7], [17?], [23?], [27?], [29], 30, 

[46?], 70, [71?], 72-74, 81, 96, 93, 98,102,118 
Mortagne 94 
Péronne 99 
Poperingue 83 
Quesnoy, Le (Hainaut) 88 
St-Bertin 52 (a) 
St-Omer 52, 53, 65, 66, 76, 95 
Sint-Joost-ten-Node (Brabant) 123 
Thann (Alsace) 114 
Valenciennes 117 
Ypres [leper] 3bis, 91 

Index des noms de lieux: 
destinataires de lettres d'invitation 

Abbeville, ville d' 57, 70,109, 122 
Amiens, ville d' 57, 59-61, 63, 64, 70, 78, 82, 83 
Amsterdam, ville d' 41, 70 Leyde, 94, 113, 122 
Arnhem, ville d' 115 
Arras, ville d' 70,109 
Audenarde [Oudenaarde], ville d' 116 
Bâle, ville de 107,114 
- évêque de 114 
Beaune, ville de 70 
Belfort, ville de 114 
Béthune, ville de 32,59,77,94,125 
Bourgogne, Pays de 78 
Bruges, ville de 14, 19, 29-33, 36, 37, 59, 94, 97, 

106, 109,121,122 
- châtellenie de 58 
- Franc de 2,3,16,77,85,87,106,113 
Cassel, châtellenie de 70 
Chalon-sur-Saône, ville de 70 
Chaussin, seigneurie de 70 
Colmar, ville de 107,114 
Cologne, ville de 106 

Constance, évêque de 114 
Delft, ville de 41, 70 Leyde, 94,113,122 
Dijon, ville de 70,109,119 
Dordrecht, ville de 41, 70 Leyde, 94,113,122 
Douai, ville de 70, 90 
Flines, abbaye de 109 
Furnes (Veurne), ville de 59 
- châtellenie de 25,49,58,85,111,115,116 
Gand, ville de 14, 19, 34, 59, 100, 104, 101, 105, 

106, 108-110,112,113,115,117,121-123 
Gouda, ville de 41, 70 Leyde, 94,113,122 
Haarlem, ville de 41, 70 Leyde, 94,113,122 
Leewenhorst, abbaye de 94,109 
Leyde, ville de 41,113,122,123 
Lille, ville de 2,8-11,14,15,17-19,22,23,25-28, 

35, 40-42, 44, 47, 49, 53, 56-58, 60, 62, 67, 68, 
70-75, 78 -82, 85-90, 92-94, 96, 98, 102-104, 
106,109,110,115,117,118,122-124 

- Chambre des comptes 3bis, 9bis, 38, 91,109 
- St-Pierre de 20, 25, 26, 32-34, 80, 84, 109, 110, 

113,115 
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Malines, ville de 45, 48,49, 70, 123 Perrière, seigneurie de La 70 
- Chambre des comptes de 115 Roye, ville de 94 
- écoutète de 55 Saint-Omer, ville de 43, 52, 65, 66, 69, 70, 76, 82, 
Montdidier, ville de 94 86, 91, 94, 95,100,109 
Mulhouse, ville de 114 Saint-Quentin, ville de 104,122 
Namur, ville de 94,122 Strasbourg, évêque de 114 
Oudenburg, ville d' 12-15, 20-22, 24, 25, 28, 33, Tournai, ville de 14, 122 

46, 50,53,54,58,109,122 Ypres [leper], ville d' 59,109,111,122 
Péronne, ville de 32, 59, 94, 99 

G Bayerisch* 
Staatsbibliothek 

München 
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