
TABLEAU RECAPITULATIF DES TITULATURES D'AUDOIN CHAUVERON 

DATE TYPE DE DOCUMENT TITRE CON-
SEILL
ER 

GRADE 
UNIVERSITAIRE 

METIER NOBLESSE 

28-XI-
1368 

A. témion dans un contrat magister  baccalaureus in 
legibus 

clericus  

3-X-1375 institution comme bailli 
Cotentin 

maître   docteur en lois   

1376 procès à l'official Coutances   professeur en lois bailli du 
Cotentin 

 

4 - I -1376 mandement d'A.   docteur en lois bailli de Cot.  

22-IV-
1376 

quittance de gages   docteur en lois bailli de Cot.  

23 -XII-
1376  

don de Charles V maître   bailli de Cot.  

31 -III-
1377 

mandement de son lieutenant monsgr  docteur en lois bailli de Cot  

4 -X-1377 quittance indemnité de voyage   docteur en lois bailli de Cot.  

23-XII-
1377 

don de Charles V    bailli de Cot.  

8-III-1378 vidimus d'Audoin   docteur en lois bailli de Cot  

12-V-1378       

1-VI-1378 lettre patente d'A. (prise du 
château de Gavray) 

  docteur en lois bailli de Cot.  

30-VI-
1378 

don de Charles V    bailli de Cot.  

19-X-1378 contrat de mariage dominus  legum doctor clericus  

     XI-1378 montres devant Cherbourg    bailli de Cot.  

5 -V-1379 lettre patente (pendaison)   docteur en lois bailli de Cot.  

8 -VI-1379 mandement d'A.   docteur en lois bailli de Cot.  

23-VI-
1379 

quittance don du roi    bailli de Cot.  

30-X-1379 quittance indemnité de. voyage   docteur en lois bailli de Cot.  

< 1380 > parmi les 400 lances du duc de 
Bourgogne 

   bailli 
d'Amiens 

écuyer 

5-VIII-
1380 

montre d'A.    bailli 
d'Amiens 

escuier 



6-VIII-
1380 

quittance d'A. (montre)    bailli 
d'Amiens 

chevalier 

6-VIII-
1380 

les maréchaux aux trésoriers 
des guerres 

   bailli 
d'Amiens 

escuier 

12-XI-
1380 

quittance don de Charles V 
(opération de police à la 
frontiére du bailliage )  

  docteur en lois bailli 
d'Amiens 

 

1380 / 
1381  

comptes des trésoriers des 
guerres,  dons du Roi (pas de 
date ) 

maître  du 
roy 

docteur en lois garde de la 
prévôté de 
Paris 

 

30-VI-
1381 

serment à l'Université domino regis  legum doctor "  

8-VII-1381 quittance des frère de 
Montmor 

 du 
roi 

docteur en lois "  

26-V-1382 acte administratif. pour Jean de 
Bourbon 

 du 
roi 

 "  

12-XII-
1382 

vidimus d'A.  du 
roi 

docteur en lois "  

11-V-1383  lettre de Jean de Berry  du 
roi  

docteur en lois prévôt de 
Paris & maître 
des requêtes 
roi 

 

23-VI-
1383 

vidimus d'A.  du 
roi 

docteur en lois garde de la 
prévôté de P 

 

28-VIII-
1383 

rouleaux du Parlement de Paris  du 
roi 

docteur en lois "  

21-IX-
1383 

A. est fait chevalier       

3-XII-1383 proccuration (Parlement.)  du 
roi 

 " chevalier 

2-V-1384 lettre abbaye de Paluau à A. (cf 
Jean de Berry et le Roi) 

nobilem 
virum 
dominm 

  " militem 

14-V-1384  arrêt du Parlement    "  

VIII-1384 ratification d'une transaction 
avec les moines de Paluau. 

 du 
roi 

 " chevalier 

15-X-1384 jugement d'A.  du 
roi 

 " chevalier 

30-XII-
1384 

vidimus d'A.    " chevalier 

17-VIII-
1385 

testament de Pierre de 
Bournazel au Parlement 

messire   " chevalier 



5-IX-1385 appel au Parlement    "  

31-I-1386 acte administratif  du 
roi 

 " chevalier 

18-VII-
1386 

10-VII 

vidimus d'A.  du 
roi 

 " chevalier 

5-IX-1386 vidimus d'A.  du 
roi 

 " chevalier 

<VIII-1387  montre de Loys de Sancerre. à 
Taillebourg 

monsgr    chevalier 

I -1390 lettre de rémission    naguère 
prévôt et 
garde de la 
prévôté des 
marchands 

chevalier 

20-VII-
1390 

de par la cour de Parlement 
(contre A.) 

messire   jadis prévôt 
de P. 

 

6-VI-1391 journal du trésor      chevalier 

1391 acte administratif de son 
lieutenant 

nobilis 
sapientis 
viri 

  senescalli 
[d'Auvergne] 

militis 

4-XI-1394 acte administratif    sénéchal du 
Poitou 

 

14-I-1395 gages pour armée du Poitou    sénéchal du 
Poitou 

chevalier 
bachelier 

16-III-
1397 

gages pour armée de Guyenne     chevalier  

2-VI-1399 querelle sur son héritage : 
Audoin est mort 

noble et 
puissant 
homme 

   chevalier 

 

CHRONOLOGIE DES VIES D'AUDOIN ET JEAN II CHAUVERON 

DATES AUDOIN CHAUVERON JEAN II CHAUVERON 

   

vers 1340 Naissance d'Audoin Chauveron.  

1342 Première mention de son père, Jean Ier, clerc, sage 
en droit, procureur de l'évêque de Limoges. 

 

28-XI-1368 Bachelier en lois 

Clerc à Limoges. 

 



IX-1370 Sac de la cité de Limoges par le Prince Noir, dans le 
cadre des guerres franco-anglaises dans le Sud 
Ouest. 

 

VII-1371 Bachelier, jurisperitus & lieutenant du sénéchal du 
Limousin pour les Anglais. 

 

24-VIII-1372 Son père fait son testament & meurt avant 1378.  

3-X-1375 Docteur en lois 

Institué bailli du Cotentin. 

 

23-XII-1376 Don de Charles V (500 francs).  

4-X-1377 Quittance pour des voyages à Paris à propos de 
Charles de Navarre. 

 

9-I-1378 Don de Charles V pour son action et pour ses 
voyages (500 francs). 

 

2-IV-1378 Début de l'expédition militaire de Charles V  en 
Cotentin contre Charles de Navarre. 

 

12-V-1378  Ecuyer, à la tête de 9 autres écuyers 
devant Gavray, sous le commandement 
de Du Guesclin. 

1-VI-1378 Il procure la somme pour la reddition du château de 
Gavray. 

 

16-VI-1378 Don de Charles V, pour son action, de 100 livres de 
rente à prendre sur les biens d'un traître. 

 

30-VI-1378 Don de Charles V pour son action (500 francs).  

19-X-1378 Mariage avec Galliène Vigier, 15 ans.  

XI/XII-1378 Il envoie 700 ouvriers (maçons terrassiers, etc...) 
pour aider au siège de Cherbourg. 

 

XII-1378 Fin de l'expédition militaire en Cotentin.  

 1379  Ecuyer sous le commandement d'Hutin 
d'Aumont. 

IV-1379 Voyage à Paris pour le roi.  

23-VI-1379 Don de Charles V (500 francs).  

Entre 1379 et 
1383 

Procès fait à Audoin pour son exercice de bailli du 
Cotentin. 

 

29-XI-1379 Il est institué bailli d'Amiens.  

22-VII- 1380 Départ de Calais de la chevauchée du duc de 
Buckingham. 

 

6-VIII-IX-
1380 

Il participe à une expédition militaire contre les 
Anglais, comme bailli d'Amiens. 

Quittance de J.Ch., chevalier, pour ses 
gages dans la poursuite des Anglais (dans 
le Nord). 



16-IX-1380 Mort de Charles V. Charles VI a 12 ans. 
Gouvernement des oncles du roi. 

 

12-XI-1380  Don de Charles VI pour être allé visiter les 
forteresses aux frontières du bailliage d'Amiens. 

 

10-I-1381 Il est dit "naguère bailli d'Amiens" dans un acte du 
Parlement. 

 

26-V-1381 conseiller du roi et maître des requêtes de 

son hôtel. 

 

30-V-1381 Institué garde de la prévôté de Paris.  

1380/1381 Conseiller du roi (jusqu'à sa destitution).  

28-VIII-1381 Achat de la seigneurie de Laurière.  

1-III-1382 Début de la révolte des Maillotins à Paris.  

< 1382> Don de Charles VI à A., docteur en lois, conseiller du 
roi, prévôt de Paris. 

 

11-V-1383 Il est toujours maître des requêtes de l'hôtel du roi.  

21-IX-1383 Audoin est fait chevalier.  

20-XI-1383 Acquiert le fief du Vierger-Buisson.  

26-XI-1383  Conseiller du roi. 

1384 Reconstruction du château de Laurière autorisée par 
le roi. 

 

3-I-1384  Comme conseiller au Parlement de Paris, 
il reçoit un don de 200 Fr d'or du roi, pour 
bons et loyaux services. 

1-III-1384 Il acquiert l'hôtel de Villeratz, avec rentes, revenus & 
appartenances. 

 

10-V-1384  Conseiller du roi (gages à la chambre des 
enquêtes). 

25-V-1384 Vente son hôtel sis rue St-André-des-Arts.  

13-IX-1384  Achat la châtellenie de Forestes & et qq 
terres, le tout appelé "Le Riz". 

23-XI-1384 Achat de 200 livres de rentes dans la prévôté de 
Paris. 

 

??  Achat de terres près du Dorat, de 
Montmorillon et de Magnac-Laval. 

?? Il reçoit de Jaques de Bourbon la châtellenie du 
Doignon. 

 

31-I-1386 Il est payé de ses bons services du fait de l'armée de 
mer. 

 



2-V-1386  Il part de Paris pour l'Echiquier de Rouen 
(70 jours), comme conseiller du roi. 

14-III-1388 Achat la terre , le château & châtellenie de la Motte-
s/Indre. 

 

1388 Nommé capitaine d'une compagnie de 100 
hommes."pour la garde du corps de la reine, & pour 
la sûreté de Paris". 

 

13-IV-1388 Il acquiert un second hôtel à Villeratz.  

3-IX-1388 Prise de pouvoir de Charles VI et éviction des oncles 
du roi. 

 

8-XII-1388  Chevalier et conseiller du roi, il lève un 
impôt sur le Limousin pour l'entretien de 
bastides. 

16-I-1389  Chevalier, conseiller du roi, commissaire 
député du roi, il contraint les habitants de 
Nontron à payer les impôts. 

25-I-1389 Destitué de la prévôté de Paris. Procès au 
Parlement criminel. 

 

15-II-1389  Il est institué bailli de Mâcon et sénéchal 
de Lyon ; il n'est plus conseiller. 

fin 1389  Il est destitué de son poste de balli de 
Mâcon & de sénéchal de Lyon. 

I-1390 Lettre de rémission le graciant.  

1391 Il est mentionné comme sénéchal d'Auvergne. Il est fait prisonnier au château de 
Chalusset ; libéré sur rançon. 

23-X-1394 Mariage de Marguerite, sa fille, à Riom.  

4-XI-1394 Il est mentionné comme sénéchal du Poitou.  

2-VII-1396 Il est mentionné comme sénéchal du Poitou.  

1395 Il revend ses possessions parisiennes.  

14-I-1395 Quittance où Audoin se dit chevalier, avec 1 autre & 
6 écuyers de sa compagnie, sous le gouvernement 
de Boucicaut, en Guyenne. 

 

16-XI-1395  Chambellan du duc de Berry, il fait 
fortifier son domaine du Riz. 

6-III-1397 Audoin, chevalier bachelier, sénéchal du Poitou, avec 
1 autre & 6 écuyers de sa compagnie, sous le 
gouvernement de Boucicaut, dans le Poitou. 

 

III-1397 Jacques Poussart sénéchal du Poitou : Audoin n'est 
plus titulaire. 

 



2-VII-1399 Sa femme est "garde noble"de leur fille : Mort 
d'Audoin  

 

30-VI-1401  Dilectus et fidelis consiliarius [regis], 
miles, dominus du Ris. 

19-VI-1406  Chevalier, chambellan et conseiller du roi 
& du duc de Berry. 

1408  Chevalier, chambellan et conseiller du roi 
& du duc de Berry. 

1410  Chevalier, chambellan et conseiller du roi 
& du duc de Berry. 

1414  Chambellan du roi. 

1421  Mort de "noble homme, messire Jean 
Chauveron, chevalier, seigneur de 
Laurière, du Riz et de La Mote". 

 


