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INTRODUCTION 

 Le fonds des chartes Bichot regroupe des documents datant de 1412 à 1558. L’ensemble se 

compose de 10 pièces remarquables par leur excellent état de conservation ainsi que par la présence 

de sceaux eux aussi bien conservés. Ces dix pièces sont conservées à plat. 

 

 Ce sont des parchemins qui intéressent des personnages de premier plan pour l’histoire de la 

France et de l’Europe de cette époque : la famille du chancelier Rolin, les ducs d’Anjou, Philippe le 

Bon, duc de Bourgogne, etc. Ces pièces ont été réunies par la Librairie ancienne Clagahé de Lyon lors 

d’une vente qui s’est tenue lors de la 15e foire Internationale du Livre ancien à Paris (22-25 mai 2003). 

Elles composent le lot 22 de la vente. Ce dernier a été acquis par Albert Bichot et, après son décès en 

2018, sa famille en a fait don aux Archives municipales de Beaune le 18 janvier 2021. Devant 

l’importance du don, le Maire de Beaune a convié Messieurs Bernard et Bégnine Bichot ainsi que 

Charlotte Fougère1 et Carole Château2, pour signer la lettre entérinant le don. La presse, conviée à cet 

évènement, l’a relayé en une du Bien Public et dans l’Écho des 

Communes. Manière aussi d’évoquer la mémoire d’Albert 

Bichot, qui fut un grand amateur d’Histoire. 

 L’ensemble concerne divers actes féodaux (octroi de 

terre, de droits, concessions, règlement de procès…) 

contractés entre 1412 et 1558 en Bourgogne, Anjou et 

Hainaut. L’ensemble compose un fonds à part entière et clos.  

 Ces documents sont communicables dans la limite des 

lois et règlements en vigueur régissant les services d’archives 

publiques. Cependant l’ancienneté et la fragilité des sceaux 

imposent la plus grande vigilance vis-à-vis de la 

communication de ces pièces. 

 

 

  

                                                 

 
1 Deuxième adjointe au maire de Beaune, en charge de la culture, du mécénat et des grands projets 
2 Conseillère municipale chargée de mission sociétés savantes et archives municipales, présidente du Centre Beaunois 

d’Études Historiques (CBEH). 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 

119 Z 1   Octroi par Louis de France, duc de Guyenne, dauphin de Viennois au sénéchal de 

Hainaut du titre de conseiller, donné à Auxerre le 12 août 1412, texte en français, papier 

parcheminé. Sceau de cire rouge du Dauphin de France, recto :  chevalier en armures 

aux armes de France, contre-sceau : ange tenant un écu (illisible), 9 cm x 4,5 cm, sceau 

endommagé.  

  1412 

 

119 Z 2   Confirmation par Louis II d’Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile, de la vente d’une 

maison forte dans la seigneurie d’Aymeries par Katherine Panier à Jean Pichon, donné 

à Angers le 21 avril 1416, texte en français, parchemin, 37 x 20 cm. Sceau de cire rouge 

aux armes de Jérusalem et d’Anjou surmontées d’une couronne et entourées de deux L 

couronnés, inscription : « […] et sicilia regus ⸭ sigilum secretum […] », Ø 5 cm, très 

bon état. 

  1416 

 

119 Z 3   Don de la seigneurie d’Aymeries par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à Nicolas 

Rolin, donné à Bruxelles le 8 octobre 1430, texte en français, parchemin 37 x 19,5 cm. 

Sceau de cire rouge, avers : aux grandes armes de Bourgogne, chevalier avec écu parti 

de France, Bourgogne et Hainaut, revers : chancellerie ducale, armes de Philippe le Bon, 

Ø 6cm, brisé. 

  1430 

 

119 Z 4   Renonciation par Yolande d’Aragon, duchesse d’Anjou, de la seigneurie d’Aymeries, 

donné à Amboise le 9 juillet 1435, texte en français, parchemin, 50,3 x 26 cm. Sceau de 

cire rouge aux armes d’Anjou et Provence surmonté d’une couronne, texte illisible, 

contre sceau de même en plus petit, Ø 5,5 cm, état correct. 

  1435 

 

119 Z 5  Concession et confirmation de terre par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à Nicolas 

Rolin, chancelier, donné à Arras le 8 août 1435, texte en français, parchemin, 34,6 x 25 

cm. Sceau de cire rouge, aux grandes armes de Bourgogne, revers : chancellerie ducale, 

armes de Philippe le Bon, Ø 7 cm, brisé. 

  1435 

 

119 Z 6  Déclaration de recette par le mayeur de Mons, Prevarot Candillon, donné à Mons le 17 

janvier 1444, texte en français, parchemin, 33 x 15,7 cm. Sceau de cire verte de la ville 

de Mons, Ø 6,4 cm, état correct. 

  1444 

 

119 Z 7  Confirmation de douaire par Antoine Rolin à son épouse Marie d’Ailly donné à 

Aymeries le 11 septembre 1440, texte en français, parchemin, 57,5 x 30,4 cm. 6 sceaux :  

1. Monseigneur le bailli de Haynneau, cire rouge, armes du Haineaut, bon 

état, inscription brisée. 

2. Gillet Poulet : cire rouge, ange tenant un écu représentant un poulet, 

inscription : « sigille poulet ». 
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3. J. de Havechies : cire rouge, écu surmonté d’un cimier à tête de cheval, 

entouré de deux lions montés par deux sauvages, inscription en partie 

brisée.  

4. T. de Montigny : cire rouge, cimier sur un écu, inscription bien visible. 

5. Hermant de Ghuisnes : cire rouge, écu surmonté d’un démon, 

inscription. 

6. Jehan Chevalier : cire rouge, dame tenant un écu, inscription « s. iean 

chevalier » 

 1440 

 

119 Z 8  Protection accordée à Antoine Rolin et gestion de ses terres en Bourgogne par le 

Chapitre de la collégiale d’Autun, fait à Autun, le 21 septembre 1490, texte en français, 

parchemin, 33 x 25,2 cm. Sceaux : 

1. Cire verte représentant un ange tenant deux écus aux armes de France 

et de Bourgogne (utilisé après le rattachement de la Bourgogne au 

domaine royal), inscription brisée, contre sceaux aux armes de 

Bourgogne, Ø 5,4 cm, brisé dans sa partie haute. 

2. Cire rouge, Vierge Marie entouré de 3 anges, sceau de l’église d’Autun, 

armes de Nicolas Rolin, ovale 3 x 6 cm, très bon état limé en surface. 

 1490 

 

119 Z 9  Règlement d’un procès entre les seigneurie d’Aymeries et le seigneur d’Aubry, fait à 

Aymeries le 13 septembre 1526, texte en français, parchemin, 46,1 x 25,4 cm. Sceaux : 

1. D’Anthoine de Boutie, cire rouge, cimier sur un écu, inscription « s. 

anthoni de boutie », Ø 3,4 cm, intacte. 

2. De Batholeme Mathis, cire rouge, cimier sur un écu, inscription « […] 

mathis », Ø 3,4 cm, bon état brisure à gauche. 

3. Trace d’un sceau disparu 

4. De Janin, cire verte, salamandre tenant un écu, inscription, Ø 3,4 cm, 

bon état, brisure à gauche. 

5. De Jehan Bourbon, cire verte, ange tenant un écu, inscription, Ø 3,4 cm, 

intact. 

 1526 

 

119 Z 10  Dénombrement des fiefs et redevances dus au seigneur d’Aymeries par Charles de la 

Motte, 1558, texte en français, parchemin, 57 x 7,6 cm. Sceau de cire rouge, cimier sur 

un écu entouré de deux sauvage, inscription sur la brisure, seul se lit « CHARL[…] », 

Ø 3,8 cm, pourtour brisé. 

  1558 

 

119 Z 11   Van Eecloo Jacques et Rastoul Élise, Catalogue d’une centaine de livres et documents, 

sérieux et/ou rares, superbement reliés ou non, bibliophiliques, bien imprimés, etc… 

mais aussi curieux, pittoresques, émouvants ou même amusants, présentés à la 15e 

Foire Internationale du Livre ancien à Paris, du 22 au 25 mai 2003, par la Librairie 

ancienne Clagahé, Lyon, 2003, p. 17-18 correspondant au lot 22 acheté par Monsieur 

Albert Bichot. 

  2003 
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119 Z 12   Martin François, Transcription de documents, Relatifs au comté de Haineaut (1412-

1558), fascicule, 1993. 

  1993 

 


