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Un puissant seigneur bourguignon au château de Couches : 
Claude de Montagu

Florian Grollimund*

Si le château de Couches, devenu une icône du département de Saône-et-Loire, n’a jamais vu passer Margue-
rite de Bourgogne, il a connu des hôtes illustres, notamment Claude de Montagu « chevalier bien renommé en 
toutes choses », qui fut l’une des premières fortunes de Bourgogne et finit sa carrière avec le collier de la Toison 
d’or. Mort sans héritier, il réussit néanmoins à faire passer en héritage son château de Couches à sa fille légitimée, 
Jeanne de Montagu, femme de Hugues de Rabutin, ailleule de Jeanne de Chantal et de la marquise de Sévigné.

Résumé

1Le 5 juillet 1453, en pleine guerre de 
Flandre, Claude de Montagu rédige son testa-
ment. Il est en bonne santé, mais craint pour sa 
vie. La veille, il a vu périr Jacques de Lalaing, 
son capitaine dans l’armée de Bourgogne, dont 
la tête a été emportée par un boulet tiré de la 
forteresse de Poucques2. 

Ce chevalier bourguignon est lié à l’histoire 
du château de Couches. Des études récentes 
sur ce château ont apporté un nouvel éclai-
rage sur le bâti et sur la généalogie seigneuriale. 
Cantonné sur une enceinte quadrangulaire, le 
château est attesté depuis le xiiie siècle. Il reste 
aujourd’hui une belle tour maîtresse, qui a été 
conservée pour sa valeur symbolique, ainsi 
que deux tours circulaires dans les angles de la 
courtine nord. Jouxtant le logis néogothique, la 
collégiale castrale fut édifiée dans le troisième 
quart du xve siècle selon les volontés de Claude 
de Montagu (fig. 1).

Si on se cantonne à la bibliographie, la vie 
de Claude de Montagu se limite à quelques 
événements. Son testament, par exemple,  n’a 
pas retenu l’attention des rares chercheurs qui 
ont étudié le personnage. Le dernier à s’être 
intéressé au seigneur de Couches est Jean 

*1Chargé de mission inventaire et patrimoine de la 
communauté de communes Médoc Estuaire.
2. Poucques ou Poeke. Cne d’Aalter, Flandre orientale, 
Belgique.

Fig. 1 : château de Couches, vu du sud-est 
(cl. ©Wikimedia commons).

Berthollet en 19513. Dans son petit livret à voca-
tion touristique, il donne un premier pano-
rama des seigneurs de Couches, assez imprécis 
sur les noms pour le xiiie siècle. En 1967 paraît 
une seconde édition augmentée, dans laquelle 
apparaît pour la première fois la mention d’un 
passage de Marguerite de Bourgogne chez 
Marie de Couches et Étienne de Montagu4. 
Cette légende sans fondement éclipsa Claude de 
Montagu, pourtant homme de première impor-
tance pour le xve siècle bourguignon (fig. 2). 

3. Berthollet (Jean), Le château de Couches, Le Creusot : 
Remandet, 1951.
4. Voir dans le présent ouvrage la contribution de 
Brigitte Colas : « Pour en finir avec Marguerite de Bour-
gogne à Couches ».
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Fig. 2 : Claude de Montagu. Statut, ordonnances et armorial de l’ordre de la Toison d’or, manuscrit de 
Gilles Gobet, 1473. Bibliothèque royale de La Haye, KB 76 E 10 (cl. Koninklijke Bibliotheek, National 

Library of The Netherlands).
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La famille de Montagu fut néanmoins mise 
à l’honneur par de nombreux chercheurs. À la 
fin du xixe siècle, Ernest Petit a repris entière-
ment l’obituaire de l’abbaye de Maizières, pour 
trouver quelques traces des aïeux de Claude. Il 
parvint à mettre au jour plusieurs faits d’armes 
aux archives de la chambre des comptes5. Pour 
la vie de Claude, rien de neuf n’a été réalisé 
depuis le travail assez sommaire – mais sans 
grande erreur  – du xviiie siècle, avec entre 
autres les travaux d’Urbain Plancher6.

Les recherches les plus intéressantes sont celles 
d’Étienne Baluze publiées en 17087, qui retracent 
l’histoire de la maison d’Auvergne, maison avec 
laquelle s’unit Claude de Montagu. Baluze édite 
le contrat de mariage de Claude de Montagu8. 
Enfin, des sources littéraires comme les mémoires 
de Philipe de Commynes9 et le  récit d’Olivier de 
La Marche10, donnent quelques détails sur l’itiné-
raire du seigneur de Couches.

La récente exploitation du fonds Montagu,  
conservé à la Bibliothèque nationale, complé-
tée par les archives de Côte-d’Or et de Saône-
et-Loire, s’est avérée très fructueuse. Dans ce 
présent article, nous allons donc tenter de 
dresser un nouveau portrait de Claude de 
Montagu, en réexaminant les faits déjà connus  
et en les confrontant à nos propres découvertes 
archivistiques pour comprendre ce qui fait 
du seigneur de Couches « un chevalier bien 
renommé en toutes choses ».

Une famille en héritage

Selon les multiples généalogies établies 
depuis la fin du xviie siècle et les mentions 

5. Petit (Ernest), Histoire des Ducs de Bourgogne, 9 tomes, 
Dijon : Darantière, 1885-1905.
6. Plancher (Urbain), Histoire générale et particulière du 
duché de Bourgogne, Dijon : Du Fay, t. 2 et 3, 1741, 1748.
7. Baluze (Étienne), Histoire généalogique de la maison 
d’Auvergne, t. 1 et 2, Paris : Dezallier, 1708.
8. Baluze, Histoire de la maison d’Auvergne… t. 2, 
p. 632-639.
9. Philippe de Commynes, Mémoires, éd. J. Calmette, 
Paris : Les belles Lettres, 1924, 3 vol.
10. Les mémoires de messire Olivier de La Marche, Collection 
complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 10 vol., 
Paris : Foucault, 1825.

présentes en archives, on peut établir les liens 
entre les Montagu et la seigneurie de Couches 
(fig. 3 et 4). On sait que Claude est le dernier 
descendant de la branche cadette des ducs 
de Bourgogne issue d’Hugues III11. Le fils 
d’Hugues, Alexandre de Montagu (1249-
1290) s’installe à Sombernon12. L’un de ses fils, 
Étienne, s’allie à la fin du xiiie siècle à Marie 
de Couches, héritière du château de Couches. 
De cette alliance naît une des plus puissantes 
familles nobles de Bourgogne, cousine des 
ducs. Curieusement, aucun aveu rendu au duc 
de Bourgogne n’est conservé pour le plein fief 
de Couches. Par ailleurs, le domaine s’étend 
rapidement, passant de deux à cinq fiefs en 
moins d’un siècle.

Hugues de Montagu (1325-1383), chevalier, 
seigneur de Couches, est célèbre pour s’être 
porté caution (avec onze autres nobles bour-
guignons) pour le duc Philippe de Rouvres en 
135913. Il siège, comme son fils Philibert, aux 
États de Bourgogne durant la seconde moitié 
du xive siècle14. Le fils de Philibert, Jean de 
Montagu, est lui aussi chevalier banneret et se 
distingue dans la guerre contre les Armagnacs 
dès l’année 140515. Il fait partie des troupes 
victorieuses à Cravant en 142316 et confirme, 
avec d’autres nobles, le mariage d’Agnès de 
Bourgogne et Charles de Bourbon en avril 
142517. Jean meurt avant l’été 1442 après avoir 
légué à son fils Claude la terre de Couches 
et plusieurs autres seigneuries récupérées par 

11. Après la mort du dernier descendant des Montagu, 
seigneur de Sombernon à la fin du xive siècle.
12. Mouillebouche (Hervé), Dans les archives des 
seigneurs de Mâlain… Étude de la seigneurie de Mâlain et 
de ses fiefs (Marigny-le-Cahoüet, Sainte-Marie-sur-Ouche, 
Échannay, Commarin…) d’après les documents conservés 
dans le fonds Vichy de la bibliothèque municipale de Roanne. 
Dijon : Groupe archéologique du Mesmontois, 1994.
13. Duchesne (André), Histoire généalogique des ducs de 
Bourgogne et de la maison de France, Paris : Cramoisy, 1628.
14. Billioud (Joseph), Les États de Bourgogne aux XIVe 
et XVe siècles, Dijon : académie des sciences, arts et belles 
lettres de Dijon, 1922 (Thèse de l’école des Chartes de 
1911).
15. ADCO, B 11 476.
16. ADY, fonds du Chapitre d’Auxerre, G 1 821.
17. BMD ms. 924. Fonds Palliot, t. II.
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Fig. 3 : succession des Montagu de Couches.

Fig. 4 : alliances de Claude de Montagu.
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un subtil jeu d’alliances et d’héritages18 ainsi 
qu’un statut affirmé de proche du duc. Avec la 
mort de Claude en 1471 s’éteint la branche des 
Montagu de Couches.

Des terres : du comté de Bourgogne au 
Nivernais

Jusqu’en 1432, nous n’avons aucune infor-
mation concernant Claude de Montagu. Il serait 
né au château de Couches autour de 1405. On 
peut supposer qu’il sert comme écuyer dans les 
troupes de son père, Jean de Montagu, cheva-
lier banneret, durant la guerre contre les Arma-
gnacs. En 1432, il est promis à Louise de La 
Tour d’Auvergne, fille du seigneur de La Tour 
et de la duchesse de Boulogne. Dans le traité de 
fiançailles, Claude est « seigneur de La Ferté » 
(il s’agit de la Ferté-Chauderon, seigneurie 
importante du Nivernais19.) Il détient Châtel-
perron20, sans doute Hubans21, Sainte-Péreuse22, 
Bellevesvre23, Longwy-sur-le-Doubs24, Sully25, 
Époisses26 et Marigny-sur-Ouche27.

En 1467, Claude de Montagu obtient 
le château de Bourbilly28 à la mort de son 

18. Un des plus importants héritages est celui de Jacques 
de Vienne, mort en 1396 à la bataille de Nicopolis. Jean 
de Montagu, par sa mère Jeanne de Vienne, rentre en 
possession des terres d’Époisses, La Ferté-Chauderon, 
Hubans, Brinon. Un document conservé aux ADCO 
montre qu’un procès a été intenté par Guillaume de 
Vienne contre Jean de Montagu dans le but de récupérer 
l’héritage de son aïeul.
19. Cne Langeron, arr. Nevers. La Ferté-Chauderon 
est une des quatre baronnies du comté de Nevers, très 
puissante au xive siècle. Claude hérite en fait d’une des 
terres de son père en 1442, ce qui lui permet de faire 
ses preuves dans l’administration et la gestion d’une 
seigneurie. A noter que le fief de La Ferté-Chauderon 
va de paire avec Châtelperron, actuellement dans l’Allier.
20. Arr. Vichy (03).
21. Brinon-sur-Beuvron, arr. Clamecy (58)
22. Cton et arr. Château-Chinon (58).
23. Cton Pierre-de-Bresse, arr. Louhans (71).
24. Cton Chemin, arr. Dole (39).
25. Cton Épinac, arr. Autun (71).
26. Cton Semur, arr. Montbard (21).
27. Cne Saint-Victor-sur-Ouche, cton Sombernon, arr. 
Dijon (21).
28. Cne Vic-de-Chassenay, cton Semur-en-Auxois, arr. 
Montbard (21).

Un puissant seigneur bourguignon au château de Couches : Claude de Montagu
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Fig. 5 : carte des fiefs de Claude de Montagu 
(infographie CeCaB).

beau-frère Louis de la Trémoille, alors en 
difficulté financière. À cette date, Claude 
se trouve donc à la tête d’un domaine remar-
quable (fig. 5), fruit d’une politique d’acqui-
sitions et de mariages opportuns sur plusieurs 
générations (fig. 6). 

En moins d’un siècle, grâce aux divers héri-
tages et aux alliances, les seigneurs de Couches 
tiennent de 2 à 10 seigneuries.

Les plus importantes terres rapportent 
jusqu’à 754 livres par an, comme Bellevesvre29. 
Couches est dans une tranche juste inférieure 
aux 500 livres (463) comme nous le précise 
l’enquête de 147430. Ces terres génèrent des 
revenus conséquents qui assurent à Claude le 
train de vie luxueux de la noblesse ducale. Pour 
autant, son mariage ne lui a rapporté aucune 
propriété foncière, mais une grosse somme 
d’argent, comme nous le verrons plus loin.

29. ADCO, B 11 723, f° 90.
30. Mouillebouche (Hervé), « Nobles et habitat forti-
fié en Bourgogne en 1474 », in : Chastels et maisons fortes 
III, Chagny : CeCaB, 2010, p. 181-204.
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Le mariage de la liberté

Le contrat de mariage est rédigé le 25 
octobre 143231. Ce contrat est fort précieux 
puisqu’une note précise que le fiancé est 
absent : il est retenu dans les geôles du château 
de Beaucaire. En effet, une partie de son 
honneur reste accrochée dans le bois d’An-
thon32, le 11 juin 1430. Anthon est une bataille, 
fruit d’une rancœur entre Louis de Chalon 
seigneur d’Arlay et Raoul de Gaucourt, le 
gouverneur du Dauphiné. Vexé d’avoir perdu 
des terres en Dauphiné, Louis de Chalon 
enrôle 2 000 hommes de guerre pour laver cet 
affront. Pour la plupart, ce sont des seigneurs du 
Chalonnais comme notre chevalier. Le combat, 
qui s’avère être une surprise, se déroule dans un 
petit bois entre Anthon et Colombier33. C’est 
une déroute totale pour les troupes bourgui-
gnonnes. Leurs chefs Louis de Chalon et Jean 

31. BnF, fr. 4 330, f° 9-11 pour le contrat du mariage et 
Baluze, Histoire de la maison d’Auvergne… p. 632-639 
pour la ratification.
32. Cton Pont-de-Chéruy, arr. de Vienne (38).
33. Colombier-Saugnieu, cton Meyzieu, arr. Lyon (69).

de Neufchâtel s’enfuient34, et des dizaines de 
chevaliers, dont Claude de Montagu, sont faits 
prisonniers et soumis à rançon35.

Le père de Claude semble réagir rapidement 
en vendant une rente de 300 livres pour tenter 
de le libérer36. L’acte précise que « Claude de 
Montagu son filz [est] prisonnier des ennemis et 
adversaires de mon très redoubté seigneur monsei-
gneur le duc et conte de Bourgoingne ». La guerre 
du xve siècle devient de plus en plus affaire 
d’argent. Pour les plus belles prises, les sommes 
exigées sont considérables. Le seigneur de 
Couches est rançonné pour 15 900 écus d’or. 
C’est plus de 50 fois le revenu annuel de la 
seigneurie de Couches37.

34. Jean de Neufchâtel, qui s’enfuit en traversant la 
Saône, sera destitué de son collier de l’ordre de la Toison 
d’or fraîchement acquis. Il part en Orient pour expier 
cette forfaiture et y meurt.
35. Daniel (Gabriel), Histoire de France, depuis l’éta-
blissement de la monarchie françoise, t. 7, Paris  : Libraires 
Associés, 1715, p. 90. «  Les seigneurs de Varembon, de 
Saint-Georges, de Coulches furent du nombre des 
prisonniers ».
36. ADCO, B 5 989.
37. Caron (Marie-Thérèse), La noblesse dans le duché de 
Bourgogne, 1315-1477, Lille : PUL, 1987, p. 109.
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Jean de Montagu trouve rapidement une 
future épouse, Louise de La Tour, pour faire 
libérer son fils. Baluze nous certifie que Louise 
a eu un mari, mais que le mariage a été annulé 
pour des raisons inconnues en 143038. Cela 
sous-entendrait de meilleurs intérêts avancés 
par la famille de Montagu. En effet, les de La 
Tour apportent (en plusieurs fois) et par le biais 
de la dot, la somme demandée pour le rachat 
de Claude. En retour, ils obtiennent d’une part, 
un douaire pour Louise sur Châtelperron, et 
d’autre part, un abandon des prétentions sur les 
héritages de leur famille. Claude est libéré sous 
rançon immédiate de 3 000 écus. Cette transac-
tion est effectuée à Lyon comme le confirme 
cette note, ajoutée à la fin du traité de mariage :

«  Item defere sur ces choses bonne et grant diligence 
et telle que deans caresme prenant au plus loing39 Il 
apporte ladite procuracion, grossee et seellee comme dit 
est et que ladite somme de trois mille escus soit pourtee 
a Lyon car autrement l’en ne procederoit point audit 
mariage et lectendue pourroit estre tres perilleuse et 
dommaigeable »40. 

Le mariage est célébré rapidement, le 
20  février 1433 (n. st.),  quelques jours avant 
carême. Cette union est une réussite puisqu’elle 
permet à la famille de Montagu de conserver 
son unique héritier mâle.

Aux combats

La noblesse a le privilège de manier le glaive, 
Claude de Montagu ne fait pas exception. Ainsi 
le voit-on dans des conflits armés qui se multi-
plient dans les années 1430 après la paix d’Ar-
ras. Les Écorcheurs sévissent en Bourgogne du 
sud dès 1435. En 1438, ils sont à Couches où ils 
« ont semblablement assailli par ung jour entier ledit 
chastel de Coulches appartenant à Monseigneur de 
Coulches, assis esdits bailliages, et tellement qu’ils 

38. Curieusement, elle a été promise à Tristan de Cler-
mont deux ans plus tôt, le 26 février 1431 (n. st.). Pour-
tant, Baluze (t. 2, p. 308) constate que « si ce mariage a esté 
effectué, il n’a pas esté de longue durée ».
39. Cette année-là, Pâques tombe le 12 avril. Le carême 
commence donc le 25 février 1433.
40. BnF, fr. 4 330, f° 11.

prinrent les murs en plusieurs lieux41  ». Serait-ce 
pour cette raison que Courtépée avance l’hy-
pothèse d’une reconstruction du château par 
Claude de Montagu vers 144042  ? On pour-
rait également penser qu’une campagne de 
construction s’opère après le décès de son 
père, qui survient au printemps 144243.  À partir 
de cette date, Claude s’installe dans les murs 
couchois et reprend l’ensemble du domaine 
paternel. Il a déjà une trentaine d’années.

Les décennies suivantes le mettent en 
valeur dans les guerres ducales, notamment en 
Flandres. 

En 1453, il chevauche aux environs de Gand 
avec l’armée bourguignonne conduite par 
Jacques de Lalaing. Les rebelles sont à Gand. 
Mais il faut passer par la forteresse de Poucques, 
à 20 km au sud. C’est au siège de ce château 
que Claude de Montagu rédige le 5 juillet son 
testament, entouré de ses fidèles. Parmi eux, un 
prieur des Carmes de Chalon. Claude déclare 
qu’il est « en l’armee de nostre tres redoubté seigneur 
le duc de Bourgoingne et de Brabant au siege de 
Pogues contre les rebelles et desobeisseurs de sa ville 
de Gand. Consideront les dansjers (dangers) ou 
sommes journellement avons fait et faisons presen-
tement ce present testament44 […]  ». On relève 
le même type de testament un peu hâtif chez 
le comte de Charny, Pierre de Bauffremont45. 
Poucques est finalement une victoire décisive 
vers la route de Gand46. Claude est aussi présent 
au siège de Gand47 et fait signer avec le duc le 

41. ADCO, B 11 881, f° 3 v°. Édition : Lagrost (Louis), 
«  Les routiers en Charolais après le traité d’Arras en 
1435 », La Physiophile n° 147, 2007, p. 34-47.
42. Courtépée (Claude), Béguillet (Edmée), Descrip-
tion générale particulière du duché de Bourgogne, 1778, rééd. 
Dijon : Lagier, 1848, t. 2, p. 564.
43. Il meurt entre le 23 mai 1441 et le 12 juillet 1442, 
dates de la rédaction de son testament et de sa publica-
tion. Dans celui-ci, il précise qu’il « est en seur (sueur) et 
malade de [son] corps », ADSL H 61.
44. BnF, fr. 4 332, f° 28-34.
45. Caron, La noblesse... p. 319.
46. Blomaert (Philippe), « Guerre de la ville de Gand 
contre le duc de Bourgogne », Messager des sciences histo-
riques de Belgique, n° 48, 1841, p. 18. Tous les survivants 
sont pendus hormis quatre enfants et le curé.
47. Buchon (Jean-Alexandre), Collection des chroniques 
nationales françaises. Chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, 
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traité de pardon qui restreint les libertés des 
habitants.

Claude obtient ensuite des rôles de premier 
plan. C’est le cas durant la ligue du Bien Public 
qui oppose entre autres princes, Charles le 
Téméraire à Louis XI. Pour avoir stoppé les 
armées royales en Bourbonnais le 18 juin 1465, 
Claude marque les souvenirs du chroniqueur 
français Philippe de Commynes48. Le mois 
suivant, il fait partie du renfort bourguignon 
à la bataille de Montlhéry49. Enfin, d’août 
à octobre de la même année, il ravitaille en 
armes l’artillerie bourguignonne avec Jean, 
bâtard de Luxembourg, seigneur de Hautbour-
din50. Après de nouveaux combats dans le nord, 
à la bataille « du Liège »51 en 1467, il retourne à 
Couches où il se fait défrayer pour son service. 
Cette dépense est l’une des plus conséquentes 
de l’armée bourguignonne52.

« Dieu estoy françoys ceste année » : détails 
sur la mort à Buxy

L’agitation se fait de plus en plus pressante 
dans la lutte entre le nouveau duc Charles et 
Louis XI. En mai 1470, Claude fait passer en 
montre 152 hommes devant le bailli d’Auxois53 
en tant que capitaine des «  soldats à gages 

t. 11, Paris, 1826, p. 117-118. Monstrelet parle ici de ceux 
qui « feurent, pour le faire passer […] Claude de Montagu, le 
sieur de Couches ».
48. Commynes, Mémoires… p. 17.
49. Finot (Jules), «  L’artillerie bourguignonne à la 
bataille de Montlhéry », Mémoires de la société royale […] 
à Lille, fasc. V, 1896. 
50. Ibid., p. 41.
51. Lex (Léonce), Bougenot (Symphorien), «  Journal 
de famille des Dupré, bourgeois de Mâcon et de Tournus 
(1407-1520), Annales de l’Académie de Macon, t. 2, 1897, p. 
392-450. « Erant conductores dictorum Burgondorum princeps 
Aureicensis, dominus de Coulches[…] ».
52. Greve (Anke), Lebailly (Emilie), Paravicini 
(Werner), (dir.), « Comptes de l’argentier de Charles le 
Téméraire, duc de Bourgogne  : le registre B 2 068 des 
archives départementales du Nord. Année 1468 », vol. 1, 
Recueil des historiens de la France, documents financiers, t. 9, 
Paris, 2001. Il est dit qu’il reçoit 148 payes.
53. Preneel (Arnaud), Hommes d’armes et gens de guerre 
du Moyen Âge au XVIIe siècle, Besançon : Presses Universi-
taires de Franche-Comté, 2007, p. 56.
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ménagers  »54. Au printemps 1471, les Français 
menés par le comte de Montpensier et de 
Comminges ont ordre  de saisir le duché pour 
crime de forfaiture de la part du duc Charles. 
Ils s’attaquent au Charolais dès les prémisses 
de mars. La puissance publique de Charolles 
répète ses appels au secours auprès de Claude 
de Montagu, alors capitaine bourguignon55. 
Il est basé à Chalon et dirige les opérations. 
En un an, il a donc accédé aux plus hautes 
responsabilités.

Avec Jean II de Neufchâtel, il secourt Buxy 
avec 15 000 hommes, trois couleuvrines - 
(dont une grosse) et d’autres calibres56. On en 
retrouve trace dans le journal des Dupré, une 
famille de bourgeois chalonnais57. Sur place, 
une partie de l’armée française s’en est allée car 
le secours venu de Chalon a du retard. Il reste 
une centaine de francs-archers d’Auvergne58. 
Les Bourguignons décident d’attaquer puis 
se rétractent une fois les troupes dauphinoises 
du comte de Comminges revenues. Devant 
ce déploiement, les Bourguignons souhaitent 
remettre le combat au lendemain. 

Jean de Lescun, un des capitaines français, 
donne l’ordre de charger pendant leur retraite, 
amorcée vers cinq heures du soir. De dos et 
par une faible lumière, Claude de Montagu et 
ses hommes se font surprendre. Le seigneur de 
Couches laisse ses dernières forces, « dans une 

54. La Chauvelays (Charles de), «  Mémoire sur la 
composition des armées de Charles le Téméraire dans 
les deux Bourgognes, d’après les documents originaux », 
Mémoires de l’académie de Dijon, , t. 71, 1879, p. 148-159. 
Ces soldats à gages ménagers sont en réalité des gens non 
professionnels, enrôlés pour une paye modique.
55. Chavanne (Jacques-Robert de), Les guerres de Bour-
gogne de 1470 à 1475, Paris : Picards, 1934, p. 54. Claude de 
Montagu est désigné comme « capitaine des gendarmes 
de Bourgogne ».
56. Ibid., p. 54.
57. Lex, Bougenot, « Journal de famille des Dupré… », 
p. 440 : « Et dicto anno currente M°CCCCLXX, post mediam 
kadragesimam, fuit dieta, gallicae la Journée de Buxi, in qua 
erant predicti comites Francigene ; et erant conductores ex parte 
Burgondorum domini de Coulches et Montagu. Qui siquidem 
Burgundem fuerunt divicti et dietam perdiderunt ».
58. Les francs-archers sont généralement des roturiers 
payés très modestement par le roi de France.
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de ces escarmouches »59. Le lendemain, à l’abri 
dans les murs de Chalon, Jean de Neufchâtel 
minimise les pertes dans une lettre à destina-
tion des magistrats de Dijon et recopiée par 
Joseph Garnier  : « nous nous retrayames en ceste 
ville de Chalon sans grande perte ; car à ce que je 
trouve nous n’avons pas perdu plus de dix à douze 
hommes d’armes, et d’autres gens environ XVIII ou 
XX. Et de leur costé y a eu des prins et mors austant 
et plus que les miens60 ». Pourtant, sur l’issue du 
combat, Philippe de Commynes n’est pas de 
cet avis, sauf sur le nombre de morts :

« Or, l’armée que le Roy avoit envoyée en Bour-
gongne avoit desconfit tout la puissance de Bourgon-
gne qui estoit saillie aux champs et prins plusieurs 
prisonniers. Le nombre de mors n’estoit pas grant, 
mais la desconfiture y estoit, et si avoient desjà assiégé 
les places et prins qui esbahissoit un peu ledit duc61 ». 

Commynes n’est pas le seul à s’attarder sur 
le déroulement de l’action. Dans sa lettre, Jean 
de Neufchâtel omet la mort de son compa-
gnon d’armes et ne déplore judicieusement 
qu’une dizaine de morts. D’ailleurs, Claude 
est-il mort des suites de ses blessures, comme 
le sous-entend Jacques-François Baudiau62 ? Le 
très prolixe Jean de Ventes, conseiller au parle-
ment du Dauphiné, annonce dans une lettre 
adressée aux autorités royales le surlende-
main qu’« Entre les mors aussi a esté trouvé par les 
héraults le seigneur de Couches, dessus nommé, chief 
de ladite armée de Bourgoigne, qui est ung grant 
bien63  ». D’autres sources rapportent la mort 
de notre chevalier, comme la Chronique Franc-
Comtoise qui note parmi les tués le seigneur 
d’Estrabonne64. Cette défaite bourguignonne 

59. Garnier (Joseph), Correspondances avec la mairie de 
Dijon, t. 1, Dijon, 1868, p. LIX.
60. Ibid. p. LIX ; AMD, B 454, n° 136.
61. Commynes, Mémoires… p. 186.
62. Baudiau (Jacques-François), Le Morvand ou essai 
géographique, topographique et historique sur cette contrée, t. 1, 
Nevers : De Fay, 1845, p. 402.
63. Chavanne, Les guerres de Bourgogne... p. 222.
64. Ibid., p. 33. Curieusement, on ne sait pas qui est le 
seigneur d’Estrabonne à cette date. Le neveu de Claude, 
Jean d’Estrabonne fils de Guillaume, semble mourir 
jeune à la fin des années 1450.

résonne même jusqu’aux oreilles d’une reli-
gieuse de Remiremont65.

Selon le registre des archives du Nord, le 
16  mars, les habitants alentours de Buxy sont 
chargés d’inhumer les cadavres jonchant les 
champs et les vignes66. Claude a dû être retrouvé 
à cette occasion et son corps ramené à Couches.

Quoiqu’il en soit, les Bourguignons et les 
Français finissent par signer une paix fragile 
suite aux combats autour de Tournus en avril 
147167. Le décès du seigneur de Couches met 
en lumière non seulement la fin d’une lignée 
ducale, comme se plaisent à le rappeler tous 
les grands dictionnaires généalogiques, mais 
surtout la mort d’un jeune chevalier de la 
Toison d’or.

La Toison d’or

Début mai 1468, Claude de Montagu est 
élu au onzième chapitre général de l’Ordre de 
la Toison d’or qui se tient dans l’église Notre-
Dame de Bruges. Faire partie de l’Ordre 
récompense la fidélité et symbolise le pres-
tige d’un petit nombre de chevalier portant le 
collier.

À chaque entrée d’un chevalier dans 
l’Ordre, un panneau peint, figurant ses armoi-
ries est inséré au-dessus de la stalle où il est 
censé siéger. À sa mort, un nouveau panneau 
est peint, sur lequel le cimier laisse place à un 
simple ruban (fig. 7).

Toutefois, Claude n’est pas présent à Bruges, 
où il remplace  le bâtard de Saint-Pol, mort 

65. Paravicini (Werner), « Parler d’amour au xve siècle : 
Pierre de Hagenbach et la dame de Remiremont  », 
Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 147e année, 2003, p. 1286. Cette dame, 
qui correspond secrètement avec Pierre de Hagen-
bach, craint pour la vie de son chevalier bourguignon : 
« Monseigneur mon esliance, povez peinser quelz joye et plaisir 
que je es ehu durant sez guerres quant de jours en jours on 
nous disoit que les Bourgoungnons estients tous morz, quar 
on nous certiffioit que devant Bussy n’y avoit ehu quatre mil 
dez mors et XIIIIc dez printz. Je tien, se ne fuste ehu l’ayde de 
monsieur saint Nicolas, j’eusse perdus ceu poc de senç Dieu 
m’avoit prestez ».
66. ADN, B 3 539.
67. Salmon (André), « Notice sur Simon de Quingey et 
sa captivité dans une cage de fer », Bibliothèque de l’École 
des Chartes, t. 14, 1835, p. 376-377.
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depuis peu. En effet, à la fin du chapitre, le 
26 mai, le héraut d’arme surnommé « Thoyson 
d’or » est dépêché en Bourgogne pour porter 
des «  lettres patentes et closes de mondit seigneur 
[…] touchans l’ordre de ladicte Thoison68 ». Il est 
à Couches le 7 juin pour remettre le collier à 
Claude de Montagu. Ce dernier prête serment 
et reçoit les honneurs de l’Ordre, peut-être au 
château. À ce sujet, le livre enluminé de Gilles 
Gobet offert à Charles Le Téméraire en 1473, 
nous montre Claude de Montagu en habit 
rouge de chevalier, arborant le prestigieux 
collier doré. Il est représenté dans une pièce 
avec fenêtre ouvrant sur des jardins et une 
enceinte fortifiée, sans réel repère pour situer 
la scène (fig. 1). On peut néanmoins s’inter-
roger sur cette reconnaissance assez tardive de 
l’ensemble de sa carrière. Il meurt moins de 
trois ans plus tard, donnant à ses héritiers une 
succession très compliquée.

Une succession difficile : le cas de Jeanne 
de Montagu

La mort de Claude de Montagu, en l’ab-
sence de progéniture, laisse une situation 
confuse. Le testament de 1453 répartit sa fortune 
entre quatre héritiers : Jacques d’Aumont, son 
cousin par alliance69, Claude de Blaisy son 
cousin germain70, Guillaume d’Estrabonne, 
autre cousin, et Louis de La Trémoille, comte 
de Joigny, son beau-frère71. En 1471, seuls Jean 
d’Aumont et Claude de Blaisy sont encore 
vivants. D’autre part, Louise de La Tour, âgée, 
ne trépasse que vers 147772. 

Le fonds Montagu conservé à la Biblio-
thèque nationale, renferme de nombreuses 
pièces de procès de la succession. On sait 
notamment que Claude a eu une fille naturelle 
avec une bourgeoise de Couches et qu’il s’est 

68. Greve, Lebailly, Paravicini, « Comptes de l’argen-
tier… » p. 233-234.
69. Marié le 29 mai 1454 à Catherine d’Estrabonne.
70. Il est le fils de Catherine de Montagu et d’Alexandre 
III de Blaisy. 
71. Il se marie à Autun le 17 mai 1436 à Philippa de 
Montagu. BnF, fr 4 330, f° 12-18.
72. Elle teste le 24 octobre 1472, le document est publié 
le 15 août 1477.

empressé de la «  fayre habille73  » puis la cache 
aussitôt chez son fidèle cousin Guillaume d’Es-
trabonne à Nolay. Après le décès de ce dernier 
en 1453, Claude marie sa nièce Catherine d’Es-
trabonne à Jacques d’Aumont en mai 1454, et 
place sa fille chez eux.

Jeanne retrouve finalement Couches74 où 
Claude la fait légitimer en 1460 par Philippe 
le Bon puis par le roi en septembre 146175. 
Claude la marie à un homme de confiance, 
son écuyer Hugues de Rabutin, semble-t-il en 
146776 (fig.  8). Il s’empresse de leur apporter 
les châteaux de Bourbilly le 10 octobre 1467 et 
Sully en 1469 tout en gardant l’usufruit77. Tout 
est fait pour que sa fille, aïeule de Madame de 
Sévigné78, puisse lui succéder en partie. Pour-
tant, en 1487, Couches est partagé entre Claude 
de Blaisy et Jean d’Aumont. En effet, la lettre 
de légitimation du roi n’a pas été enregistrée 
au Parlement79. Malgré les efforts de Claude de 
Montagu pour faire hériter sa fille, l’ensemble 
du patrimoine est dispersé. Claude de Blaisy et 
Jacques d’Aumont se partagent Couches. Les 
autres châteaux comme Bellevesvre et Longwy 
reviennent par quarte parties aux descendants 
des nièces d’Estrabonne et Claude de Blaisy 
pour moitié.

Cette interminable affaire judiciaire laisse 
envisager l’importance des possessions de 
Claude, qui se distingue aussi bien dans la 
politique et parmi la foule de la noblesse 
bourguignonne.

73. BnF, fr. 4 078, f° 51 v°.
74. Les pièces du fonds Montagu contiennent un récit 
du retour de Jeanne chez Louise de La Tour : « laquelle 
n’avoit quelque espoir d’avoir enffens et fut ladite feue dame 
moul joyeuse de ce que il avoit ceste fille Et incontinent ladite 
feue dame envoya gentilzhommes, femmes et bons chevaux pour 
la pourter darrier car elle estoit trop jeune pour aller seule et la 
fit amener ladite feue dame devers elle ». BnF, fr. 4 078, f° 51 
v°-52.
75. ADCO, B 11 195 et BnF, fr. 4 078, f° 22-26 v°. Recon-
naissance par le roi : ibid., f°. 27-29.
76. Franquet (Jacques), Histoire de Bourbilly, Paris  : 
Hachette, 1907, p. 31.
77. BnF, fr. 4 078, f° 38-42. 
78. Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de), 
Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, 
t. 5, Paris Hachette, 1863, p. 478.
79. BnF, fr. 4 078, f° 51-57.
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Fig. 7 : panneaux de Claude de Montagu, en l’église Notre-Dame de Bruges, illustrant son entrée et sa sortie 
de l’Ordre, par le maître Jean Coustain en 1468 et 1478 (©KIK-IRPA, Bruxelle).

Fig. 8 : Jeanne de Montagu et Hugues de Rabutin vus par le maître de Saint-Jean-de-Luze, Vers 1470 
(cl. Musées des Beaux Arts de Dijon)
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Politique, affaires et plaisirs

Claude de Montagu a l’honneur de repré-
senter à plusieurs reprises la noblesse aux États 
de Bourgogne. Il y siège six fois entre 1446 et 
1460. Ces nombreuses réunions font ressentir 
l’insécurité qui règne à cette époque sur l’es-
pace ducal, eu égard aux passages répétés des 
Écorcheurs80. C’est aussi une manière d’affir-
mer son statut dans les affaires politiques du 
duché.

D’autre part, le livre de succession de 
Guillaume d’Estrabonne, qui contient les 
dépenses courantes de Claude de Montagu, 
nous éclaire aussi sur sa vie quotidienne81. Ce 
livre de compte, tenu presque quotidienne-
ment par son fidèle maître d’hôtel Josserand de 
Lugny82, nous entraîne dans les sabots de son 
« coursier »83, entre octobre 1453 et février 1455. 

Le seigneur de Couches se déplace avec 
sa suite, qui comprend avocats, procureurs, et 
oscille entre 13 et 23 chevaux. On les retrouve 
au château de Chevreaux84, à Ruffey-sur-
Seille85 chez Louis de Vienne où ils négo-
cient la succession de la veuve d’Estrabonne, 
accueillie par son frère86 au mois de décembre 
1453. Puis, ils retournent dans les possessions 
de Guillaume à Étrabonne87 pour y faire 

80. Billioud, « Les États de Bourgogne… »
81. ADCO, 1 J 6275. Guillaume d’Estrabonne est le 
cousin de Claude de Montagu désigné comme héritier 
en 1453.
82. Ibid., f° 196 v°. 
83. Le coursier est un cheval de guerre et de chasse, 
moins cher qu’un destrier mais tout aussi robuste. 
Comme son nom l’indique, il pouvait parcourir de très 
longues distances sans s’épuiser.
84. Chevreaux, cton Saint-Amour, arr. Lons-le-Saunier 
(39). Ibid., f° 198 v°.
85. Cton de Blettrans, arr. de Lons-Le-Saunier (39).
86. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la 
maison royale de France, Paris : Augustin Déchaussé, 3e éd., 
1733, p. 802. Jeanne de Vienne, fille de Jean de Vienne 
seigneur de Ruffey et Chevreaux, a un frère Louis 
qui reprend les deux châteaux. On suppose qu’elle y 
séjourne pour prendre conseil. Elle s’est mariée le 7 
septembre 1450 à Guillaume d’Estrabonne alors veuf de 
Catherine de Rougemont.
87. Cton Audeux, arr. Besançon (25).

« inventoire », en passant par Jousserot88. Il s’en-
tretient quelques jours plus tard avec le prieur 
de Notre-Dame de Montroland, Pierre de 
Coigney, pour pouvoir y fonder les messes de 
son feu cousin89. 

Claude consomme beaucoup, sans hésiter à 
faire venir des vivres de ses terres, comme Belle-
vesvre. Chez Jacques Pot à la Roche-Nolay90, 
Claude s’entoure de 23 chevaux. Parmi ses 
conseillers et les gens de « son hostel », on trouve 
au moins 5 valets plus Joffroy son  fauconnier. 
À cette occasion, les comptes révèlent pour la 
soirée une consommation de « 26 pintes  » de 
vin dont 5 pour les valets  ; ou encore deux 
« oyes grasses », « ung fromaige », et même « une 
carpe pour le disner de monseigneur d’Espiry91 qui 
jeunoit92 ». En ce temps là, Claude est très actif 
et participe, en qualité de tuteur de son neveu 
et de ses nièces, aux affaires qui leur incom-
bent. Se montrer, bien manger, le tout dans 
une certaine mesure, permet d’impressionner 
en société que ce soit par l’abondance des mets, 
le nombre et la qualité de ses suivants. 

Claude se montre également aux grands 
divertissements. Les joutes ou pas d’armes sont 
courants en Bourgogne et ailleurs depuis le 
milieu du xive siècle. Olivier de La Marche le 
remarque au « Pas de la Fontaine aux Pleurs » 
près de Chalon en 1449. Il combat aux côtés 
de son vassal,  Amé Rabutin, seigneur d’Épiry93, 
dit « le chevalier mescogneu94 ». 

Outre les joutes, Claude est signalé, toujours 
par Olivier de La Marche à l’automne 1442 à 
Besançon. Il est témoin de l’entrevue accor-
dée par le roi germanique au bourguignon. La 
rencontre concerne les prétentions ducales sur 
le Hainaut, la Hollande et le Luxembourg. Ces 
questions sont débattues par les deux princes à 
l’écart de la ville avec toute leur suite :

88. Cton Chemin, arr. Dole (39). Cette  terre appartenait 
à Guillaume d’Estrabonne.
89. ADCO, 1 J 6 275 f° 199 v°.
90. Aujourd’hui La Rochepot, cton Nolay, arr. Beaune 
(21).
91. Aimé Rabutin, seigneur d’Épiry.
92. ADCO, 1 J 6 275, f° 200 v°.
93. Cton Couches, arr. Chalon-sur-Saône (71).
94. Olivier de La Marche, Mémoires… t. 2, p. 33.
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« Là estoit le comte de Fribourg95, et le marquis de 
Rotelin96, et furent ceux qui conduisirent la veuë 
du Roy et du Duc. Là estoyent les seigneurs de 
Conches97, de Vergy98, de Charny99, de Momby100, de 
Pesmes, de la Queuille101, et de Ray : et brief, toute 
la noblesse du duché et comté de Bourgongne  : et 
par un mardy se tira le duc aux champs, à moult 
grand nombre de chevaux : et chevaucha bien demi-
lieüe, avant qu’il encontrast le roy des Romains, qui 
venoit grandement accompaigné des seigneurs et de la 
noblesse d’Allemaigne102 ».

Claude est donc dans l’entourage du duc, en 
tant que « conseiller et chambellan », comme 
d’autres grands seigneurs bourguignons.

Si on en croit Dunod de Charnage103, la 
femme de Claude, Louise de La Tour, se trouve 
dans la suite d’Isabelle de Portugal. Elle serait 
aussi présente lors d’une entrevue entre la 
duchesse et la reine Marie d’Anjou à Châlons-
en-Champagne en juin 1445 :

«  La reine baisa des dames de Madame, Madame 
de Montagu104, Madame ma mère et Madame de 
Crèvecoeur, et non plus : et toutes les autres gentils-
femmes, la reine les print par la main : et Madame la 
Dauphine fit pareil105 ». 

Les époux Montagu semblent en faveur 
dans les années 1440 à la cour de Bourgogne.

Par ces quelques éléments, il nous est 
possible d’entrevoir la vie sociale du seigneur 
de Couches, riche et prestigieuse. Afin d’affir-

95. Jean, comte de Fribourg, seigneur de Neufchâtel.
96. Rodolphe de Hochberg.
97. Il faut lire Couches.
98. Jean de Vergy, seigneur de Fouvent, gouverneur du 
Comté de Bourgogne et chevalier de la Toison d’or.
99. Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny, Somber-
non, conseiller et chambellan, chevalier de la Toison d’or.
100. Guillaume de Vienne, seigneur de Monbis. 
101. Guillaume, seigneur de La Queuille et Château-
neuf-du-Drac (63).
102. Olivier de La Marche, Mémoires… p. 52 et sq.
103. Dunod de Charnage (François-Ignace), Mémoires 
pour servir à l’histoire du comté de Bourgogne, Besançon  : 
chez Jean-Baptiste Charmet, 1740.
104. L’auteur précise en note qu’il s’agit de Louise de La 
Tour de Boulogne.
105. Dunod de Charnage, Mémoire pour servir… p. 751.

mer un statut éminent, il fait bâtir une collé-
giale dans son château.

Fonder une collégiale : un acte rare et 
coûteux

Au château, une chapelle dessert le château 
depuis plusieurs générations, mais Claude 
souhaite construire la sienne106. La piété s’ob-
serve dans tous les testaments de la noblesse : le 
clergé séculier et régulier, des églises délabrées, 
parfois des pauvres, font l’objet de dons. Cepen-
dant, la promesse d’une fondation semble plus 
singulière.

Dans son testament en 1453, il souhaite déjà 
qu’il soit « fondee a coulches une esglise collegial », 
qui en remplacerait deux anciennes107. Il précise 
qu’il faut qu’elle soit «  ediffie d’ung chanceaul 
et d’une nave [d’un chœur et d’une nef] votee 
de pierre avec croisee et cloichier ainsi qu’il appar-
tient a esglise collegial108  ». Il prévoit également 
un collège de 12 chanoines109. Finalement 
contraint à moins de prestige110, il ne rému-
nère qu’un prévôt et six chanoines dans l’acte 
d’amortissement de cette collégiale castrale en 
1469111.

Cinq ans avant son achèvement, la construc-
tion est déjà entreprise. En effet, l’analyse 
dendrochronologique des poutres, réalisée 

106. Dans son testament, il fait référence à quatre de ses 
chapelains. BnF, fr. 4 232, f° 30.
107. BnF, fr. 4 332. Il parle de deux chapelles anciennes, 
une de saint Ruff, l’autre de sainte Sabine.
108. BnF, fr. 4 332, f° 28 v°.
109. Noblet (Julien), En perpétuelle mémoire. Collégiales 
castrales et Saintes-Chapelles à vocation funéraire en France 
(1450-1560), Rennes : PUR, 2009, p. 59. Dans les années 
1450, seule la collégiale castrale de Montreuil-Bellay (49), 
de dimensions remarquables, comporte 14 chanoines.
110. Il précise dans son testament que la rémunération 
de ces 12 chanoines se ferait uniquement si les héri-
tiers de Louis de La Trémoille étaient amenés à racheter 
Bourbilly pour la somme de 9 000 francs. BnF, fr. 4 232, 
f° 29 : « Et au cas que ladite terre de bourbilly sera rachetée 
par les hoirs de mondit seigneur de Joigny ce que pevent fere en 
randant et paiant a mes hoirs non procrees de mon corps neuf 
mille frans monnoye tant a une fois. Je vuelz que a l’ordonnance 
de mes executeurs une partie de ladite somme soit emploiee en 
acquestz de rente suffisante pour les fondacions desdits doyen et 
XII chanoinnes souffisans  ».
111.  ADCO, B 11 632.
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en 2011, nous donne une date d’abattage vers 
1464112. La longueur du chantier est peut-être 
le signe de quelques difficultés de financement.

La source de ce financement peut se trouver 
dans l’affaire de la succession de son beau-frère, 
Louis de La Trémoille. Le 28 janvier 1466, ce 
dernier meurt dans son château d’Antigny, veuf 
et sans enfants de Philippa de Montagu113. Louis 
ayant promis des terres à sa femme, Philippa, 
celle-ci désigne son frère Claude comme 
héritier universel. Après plusieurs procès114, 
le seigneur de Couches récupère finalement 
Bourbilly et ses dépendances en compensation 
d’une rente de 9 000 livres115. L’acte de cession 
définitif date du 18 novembre 1467116. Claude a 
donc les moyens d’entreprendre son important 
chantier, aussi symbolique que religieux117. 

On retrouve généralement quantité d’objets 
religieux, des reliques parfois, parachevant la 
qualité de la fondation. À Couches, des statues 
contemporaines de Claude de Montagu, une 
Vierge à l’Enfant et une autre de saint Ruff 
(vocable de la chapelle) sont encore conservées 
dans la nef. Il commande également un ouvrage 
d’art : un retable de plus de 150 figures repré-
sentant les mystères du Sauveur, apparemment 
disparu après le passage de Courtépée à la fin 
du xviiie siècle118. Ce sont des témoins de l’em-
bellissement voulu par le seigneur, auxquels 
s’ajoutent les objets inhérents à l’office : « croix, 
calices119  ». Du point de vue architectural, 

112. Rapport de Christophe Perrault, CEDRE. Une 
partie des chênes centenaires sont coupés entre 1463 
pour les poutres des fermes principales et 1464 pour les 
poutres de l’abside.
113. Franquet, Histoire de Bourbilly… p. 32-33.
114.  BnF, fr. 4 078, f° 38-42.
115. C’est le montant de la dot de la sœur de Claude, 
Philippa, et que son mari Louis de La Trémoille, criblé 
de dettes, a fini par revendre.
116. Franquet, Histoire... p. 226.
117. Noblet, En perpétuelle mémoire… p. 50 et sq. On 
notera que seul le comte de Montpensier a pu faire 
construire entièrement une collégiale à ses frais dans son 
château d’Aigueperse (63) en 1476.
118. Courtépée, t. 2, p. 564  : «  Grande chapelle Saint 
Ruf voûtée, dont le retable est un morceau précieux de 
plus de 150 figures en relief, représentant les Mystères du 
Sauveur ».
119. BnF, fr. 4 332, f° 28 v°.

la chapelle de Couches reste d’une grande 
sobriété extérieure. Au-dessus de la porte, dans 
un décor soigné, figurent en bonne place les 
armoiries de Claude et de sa femme (fig. 9). 
Cet édifice est le lieu de sépulture de la famille.

Conclusion

Claude de Montagu, vu de notre époque, est 
finalement un archétype de la noblesse du xve 
siècle : il se bat, défend ses intérêts patrimoniaux, 
se divertit, et remercie Dieu. Avec sa femme, il 
fréquente le couple ducal et s’imprègne à ce 
titre des manières de cour, comme doit le faire 
un conseiller et chambellan de Philippe le Bon. 
Son château, agrandi et embelli, est symbole de 
sa réussite. Et comme l’illustre le livre de Gilles 
Gobet, c’est peut-être dans ce lieu où il s’est 
fait représenter : en habit rouge, au faîte de sa 
carrière militaire et paré du collier de la Toison 
d’or, il est sans nul doute devenu « un chevalier 
bien renommé en toutes choses »…

Finalement, la silhouette de Claude de 
Montagu s’est effacée avec le temps. L’ap-
pui d’une nouvelle documentation liée à son 
histoire et à celle du château de Couches 
donne à voir, désormais, le portrait de celui qui 
fut l’un des grands personnages de la noblesse 
bourguignonne.

Florian Grollimund
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Dates clés

Vers 1405 : naissance au château de Couches.
1430, 14 juin : bataille d’Anthon. Claude est fait 

prisonnier à Beaucaire.
1433, 20 février (n. st.) : mariage avec Louise de 

La Tour.
1436, 17 mai  : Claude est présent au mariage 

de sa sœur avec Louis de La Trémoille, comte de 
Joigny.

1442, 12 juillet : publication du testament de Jean 
de Montagu. Claude devient seigneur de Couches 
et autres terres.

Fin 1442 : Claude de Montagu intente un procès 
contre Louis de La Trémoille son beau-frère. Il veut 
récupérer l’héritage de sa sœur, à savoir sa dot assi-
gnée sur une rente à la saunerie de Salins que Louis 
a revendu 9 000 écus d’or à Nicolas Rolin. 

1444, 17 octobre : le château de Couches est pris 
durant une journée par les Écorcheurs.

1447 : requête au duc de Bourgogne concernant 
le procès (qui dure depuis 32 ans ) sur le port de 
Chaussin.

1448, 4 avril : Guillaume de Bauffremont intente 
un procès contre Claude concernant la mouvance 
de Couches.

1448, 7 juin  : Claude affranchit de mainmorte 
les habitants d’Époisses.

1453, 5 juillet  : testament réalisé au siège de 
Poucques pendant la guerre contre les Gantois.

1453, 30 juillet : Claude est présent au traité de 
pardon accordé entre Gand et Philippe le Bon.

1454 : il laisse son droit de rachat d’une parcelle 
à Beaune en faveur de l’Hôtel Dieu.

1453-1455  : voyages en duché et comté de 
Bourgogne pour la succession de son cousin.

1460, 21 juin : Philippe le Bon légitime Jeanne, 
le seul enfant de Claude.

1464, 18 juin  : Claude et Jean de Neufchâtel 
stoppent avec 200 lances Louis XI à Moulins.

1467, 10 octobre : Claude donne Bourbilly à sa 
fille Jeanne.

1468, mai-juin : Claude devient chevalier de la 
Toison d’or.

1469, 30 janvier  : Claude rend hommage 
au comte de Nevers pour la baronnie de La 
Ferté-Chauderon.

1469, avril  : demande de l’amortissement de la 
rente des chanoines sur le chapitre qu’il vient de 
fonder à Couches.

1469, 20 décembre : don de Sully à Jeanne.
1471, 14 mars : mort au combat de Buxy.

Fig. 9 : armoiries bûchées de Claude de Montagu et Louise de La Tour au-dessus du portail d’entrée de la 
chapelle castrale de Couches (cl. Fl. G.)

Un puissant seigneur bourguignon au château de Couches : Claude de Montagu




