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ÉTIENNE CHEVALIER (VERS 1420-1474)

Le personnage

Notre-Dame de Melun. Carte postale (AD77, 2 Fi
4943)

Secrétaire et maître de la chambre aux deniers du connétable de Richemont en 1434, Grand Trésorier de
France en 1452, Étienne Chevalier connaît une ascension fulgurante au sein de la cour de Charles VII. Il reconst
itue le trésor royal après la Guerre de Cent ans. Exécuteur testamentaire d’Agnès Sorel en 1450, il est chargé de
s mêmes fonctions à la mort du roi Charles VII en juillet 1461.

Son histoire avec la Seine-et-Marne
Né à Melun, Étienne Chevalier en est un mécène, notamment par l’enrichissement de la collégiale Notre-Dame p
ar de nombreux dons, parmi lesquels une vierge en argent doré, divers joyaux et le célèbre diptyque de Melun le
représentant avec Agnès Sorel, sa maîtresse et favorite du roi Charles VII. Étienne Chevalier et sa femme, Cathe
rine Budé, ont été inhumés dans le cœur de la collégiale, leur tombeau ayant disparu aujourd’hui.
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