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Par le V»o0. DKROMANET

Ancienélèvedel'écoledesCharles

N° \.

19juin 1190.

Reconnaissance des droits du comte du Perche et de ceux du

chapitre de Véglisede Chartres sur les bois d'Anton.

Noverint universi ad quos littene istte pervenerint quod nennis
do Auton commune est et omnis pastura nemoris pro média por-
tione comitis Porlicensis (1) et eapituli ecclcsiie Carnotensis. Sed
vetitum prefati nemoris et custodia ad eomitem spectant. Proetc-
rea canonici ejusdem ecclcsiie sine assensu Comitis in jam dicto
ncmoro ad usum suum nihil capere poterunt, preterquam ad
fabricam ecclesia3 Carnotensis et ad usum duarum granchiarum,
videlicet de Grandihusso et de Gardeis, ratione quod in ecclesia

Carnotcnsi singulis annis celebrabuntur duo anniversaria videli-
cet M[atildis] uxoris sine (2), scilicet IIII. non[anim] januarii et

(\) Rotrou IV, comtedu Perche, [ à Saint-Jean-d'Acre,en 1101.

(2) Mahaudde Champagne,femmede RotrouIV.



(» > f:ii.\i\TF.snu rr.Hcm:.

Arnica) 1) coinitis.sîo matris ojusdem comilis, in oetava Kpipha-
nia\

Dalum anno gratiio M. CXG. 12 Kal. julii.

H. N. CoUrclinuDttchcsiie,vol.IA\\ j>./t6. (Ivjctrcitsde diversorigi-
naux, principalement de l'abb. de Coulombs.)

N° 2.

Mars1212n. st.

Promette fuite,par Thomas, comte,dit Perclie, au roi de. France,
de lui renicttre, quand il le voudra, ia forteresse de Marchain-

ville.

Thomas, Perticensis cornes, annuonto Henaldo, Carnolensi

opiscopo, tanquam feodi domino, domino régi Philippo promittit
se ei, quandocumque dictus rex voluerit, forteritiam Marchesii-

Vilhc fore traditurum. Anno Domini M"GC° \I°.

Anh. Au/., J 300, no 10. (déficit.J

« Nousdonnons,d'après l'inventairede Dupuy,la noticede cette pièce
qui n'est plus dans les layettes du trésor, et que nous n'avonspas pu
retrouver ailleurs.M. Dclisle,quila mentionnedans soncataloguesous le
n° 1293,pensequ'elle a été écrite du 3 avril 1211au 24 mars 1212.Nous
l'avons placée approximativementau mois de mars 1212, comme date
extrême. » . Tculcl, inventaire des lay. du trésor des charte.*,I, 370 w

Février4215n. st.

Reconnaissance par Thomas, comte du PcreJie, des quatre, cas

dans lesquels set cfievalicrt de la châtellenic de Bellême el

leurs hommet lui doivent la laille féodale,

Thomas, cornes Pertici. omnibus ad quos présentes liltere per-

vencrint, salutem in Domino. Ad universorum notitiam volumus

pervenirc, quod milites nostri do castellania Beilismensi talliam

de feodis suis cl hominibus suis nobis debent tantummodo l'eoda-

liter pro hiis quatuor rébus que scquuntur : pro prima militia

nostra, pro prima captione nostra de guerra, pro militia fdii ncs-

(1) Harviseou Arnicade Salisbury,veuvede RotrouIII, puis remariée
à Robert de France, comtede Dreux.
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tri primogeni viventis et pro prima filia nostra maritanda. Prêter

lias tallias nec a militum teodis, nec ab connu hominibus tallias

possumus feodaliter o\torquere, et ne hujusmodi libertas ab

aliquo heredum nostrorum in posterum infringatur, eam sigilli
nostri caractère fecimus connniniri. Aclum anno gratie miUesimo

dueentesimo quartodecimo, inense februario.

At'ch.de VOi'tie;fondsde St-Martin-du-Vicil-IicUexmc; original.

N° 4.

Mclun: 1217n. si. du 1" au 25 marsavantPâques.

Déclaration par Guillaume, évoque de Chàlons-sur-Marne, au

sujet de la forteresse de Marchainville, que son neveu Thomas,
comte du Perche, s'est engage à remettre au roi.

Guillelmus, Dei gratià Katbalauncnsis episcopus, universis pré-
sentes litteras inspecturis in Domino salutem. Noveritis qnod
karissimus nepos noster Thomas, cornes Perticensis, karissimo
domino nostro Philippo, illustri Francic régi, juravit super sacro-
sancta qnod ipse reddel ci, ad inagnam vim et ad parvam, forte-
riciam de Marchesii-Villa, qualis ibi est modo et qualem ibi

fecerit, quam cito ab eodem domino rege requiretur vel ab ejus
mandato. Quod ne possit oblivione deleri, litteras nostras pré-
sentes super hoc scribi fecimus et sigilli nostri testimonio robo-
rari. Actum Melegduni, anno dominice lncarnationis M° CCd

sextodecimo, mense marcio.

Arch. Nat., J. 300, m il ; original scelle.

Sceaude Guillaume,comtedu Porche, évoquede Chalons-sur-Marnc;
sceauogivalde §2 mill. : Evoquedebout vu de face, mitre, crosse et
bénissantpar devantaveccette légende: •[ Sigillum WillelmiDei gra-
cia Cathulaunaisiscjnscopi.Contre-sceau une fleur delys.-j-Sccrctum
Willermide Pertico.

Il y en a une copiedans les registresdu trésor des Chartes,Arch.JJ 31,
fo37.

Publiépar M.Teulet, Invent,des lay. du trésor des Ch. I, p. 411; et

par Dry,p. 210.
M.Teulet, par une singulièredistraction,appellel'évéquode Chutons:

e UitillaumeII, comtedu Perche,dit de liellèmc >,or, c'est le premier
comtedu Perchedu nomde Guillaumeet il n'a jamaisporté le surnomde

Huliéme; M.Teulet l'aura probablementconfonduavecGuillaumeIVde

lielléme,comted'Alençon,mort en 1203.
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N° O.

Melun.Juin 1217.

Notification de Vhommage du comté du Perche prêté au roi de
France par Guillaume, évêque de Ghcilons-sur-Marne et comte
du Perche,

Item littcro opiscopi Kathalaunonsis de homagio facto ab ipso
Régi do comitatu Perticensi.

Guillelmus, Deigralia Kathalanensis episcopus, universis Christi
fldelibus ad quos littero isto pervenerint salutem in Domino. —

Noverit universitas vestra quod karissimus dominus noster Phi-

lippus, illustris francorum rex, recepit nos in hominem suum do
comitatu Perticensi, cxceptis Molendinis etBonis-Molcndinis.que
ad presens retinuit in rnanu sui\; tali modo quod ipso débet

inquirero utrum in illis jus habeamus, et si, per legitimam inqui-
sitionem, invenerit quod dicta castra ad nos do juro pertineant,
cxindo faciet erga nos quod debebit, hoc tamen modo quod nos

ipsi tanquam domino noslro ligio craantavimus et litteras nostras
inde fecimus quod post decessum nostrum ad ipsum et heredes
suos predicta castra cum pertinenciis suis libero rcvertentur.

Actum Moledunis, anno Domini millesimo ducentesimo septimo
decimo, mensojunii.

Avch.Nat. JJ Si, fo37; copiecontemporaine.
'

?3.N. ms. collectionDupuy804, f»70; copie.
Publié: par Bry, p. 219; Gallia,chr., nouv. éd., IX, 885.

N'6.

Juillet 1221.

Bon par Guillaume évoque de Châlons-sur-Marne et comte du

Perchej à sa cousine Isabelle, comtesse de Chartres, de Monli-

gny-le-Chétif et de la quantité de terre suffisante pour produire
100 livres tournois de rente.

Ego Guillelmus, Catalaunensisopiscopus cornes Pertici, universis

proesentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverit uni-
versitas veâtra quod ego charrissima) consanguine» nostras

Isobellce, comitisso) Carnotcnsi et dominée Ambasice (1), dedi et

(1) Isabellede Blois-Chartres,comtessede Chartres, femme en pre-
mières nocesdo SulpiceIII, seigneurd'Amboise,'et en deuxièmes noces
de Jean d'Oisy,seigneurde Montmirail-en-Brie.
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conoessi post decessum înoiuii Montigniacum cpiod vulgo di<-itur

captivum cum omnibus peitinenliis; |si) ncn valeret continu

libras Tiuonenses amuii redddus, ipsa in louis mois vicinioribus
dicta 1 ville et dicta» comitissaî utilionbus porcipiot inconeussè

usquo ad pru'dictam suminam annualiin; et luec pnedieta oinnia

babebit ex pnrdicta donatione tantum ipsa et libeii i|ui de ipsa
cxibuula diepi'oedicta» donalionis. Si autein libcros non babuerit,

ipsa,quaindiu vixeiit, pereipiet supradicta, et post deeessum ejus
ad successores nostros et oliam post decessum lihcrorum, si

continuât ipsam 'aliiiuos habero, supradicta omnia reinancbunt.

Datuin anno gratia* inillesimo ducentesimo XX" l" mense julio.

II. N. .l/s. ;*iffdes500 de Colbcrl (rcjislrum principum IJ,
/i»fOUr<>;copie.

N" 7.

Octobre12:24.

Indication par (iuillainnc, comte itu Perche, êvèijue de dtàlons-

sur-Marne, de ht parenté distant entre lui d'une part, et

libtnchc, comtesse île diunijutijiie, et lierenyere, reine d'Angle-
terre, d'autre part.

Wilkbnus, Dei gratin (latbalaunonsis episcopus et cornes l'ei-

licensis, nniversis tain presentibus «piain futuns présentes Miteras

inspeeturis, in Domino salutem. Notum vobis facimus, quod avus
noster Hutrodus cornes Pertieensis (pu fuit iu Antioelua, et

Margarila. avia Hlanclie eomitisse (lampanie, frater et soror
fuei'unl. De llotrodo exivit lloti'odus pater meus, île Kotrodo
exivi ego Willeliuus. De Marganta exivit Sanxius rex Navarre, de
Sanxio exivit Hlaneba et résina Anglie Uorangaria. In eujus rei
tesliinonuium présentes Miteras sigilM nostri muiiimine conlir-
mavimus. Aclum anno MuCO XX" 1111°mense oclobris.

II. N. nis. lut. 500:*A, {*l'i5 r<>;copie.— U. X. ois. coll. de Chuoij).,
vol. UUi,p. 4ï; copie.— Il A\ ms. fr. Sî 1:11(G. Laine IXJ, p. ViS;
copie — 7/.N. ins. C>0des500 de,Colbcrt(cariai, deGlui»\po<jne,1.1],
fol. 21)Uv»;copie.

Analysépar M.d'Arboisdo Jubainville,hist. des coudes de Champ.,
Y/218.

1
'
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Nu,8, 0, 10 et 11.

Du 19au 30 avril 1220,ou du 1" au 11avril 1227(1).

Promessespar\AUcc de Fréteval, Geoffroy vicomteîle Châteaudun,

Emcry de Châtclleraud et Rotrou de Montforl, à Blanche,
comtesse de Champagne, de tenir d'elle ce qui leur écherra de

la succession du comté du Perche et se trouvera mouvant du

comte de Chartres.

Ego Aalis do Fracta-Vallc, notum facio omnibus présentes
litteras inspecluris me promisisse domine Blanche comitisso

Campanic i2i, quod ego et heredes mei tenehimusabea quicquid
mihi obveniet, vel ad me perveniet de excasura comitatus Perti-

cinsis et de ejus pertinenciis quod moveat a comité Carnotensi i3i,
et hoc finnavi fide data. Ipsa vero comitissa rachatum dicto

comiti solvethac vice pro me. Quod ut rat uni habeatur, présentes
litteras feci sigilli mei muniminc roborari.

Actum anno gralie M°CO XX0VI0 mense aprili.

Arch. Nat., J i98, n°*33, 58, 59 et GO; chartesoriginales.

Les iv*58, 59 et G0sont absolumentidentiquesà celui-ci, saufque les
mots « Aalisde Fracta-Yalle» sont remplacéspar : « (iaufridusvieccomes
Castriduni » dans le premier, par: « Kmericus de Castro-Ernuudi »
dans le deuxième,et par: « Rotroldusde Monteforti» dans le troisième.

11y a une copiedos nos33, 58 et 59 dans le ms. 58 des 50dde Colbert,
F>227et 228, et dans le ms. 57 de la même collection,f» 216 v», avec
cette mention marginale: KLe comte de Mois et de Chartrescomme

puisnéde Champagnerelevait du comtede Champagne.» Il y en a éga-
lement une copiedans le ms. 20 de la collectionDuchesne,a la B. N.,
fol. 220.

Bryles a publiéesavecquelquesfautesde copie,p. 229.

Du19 au 30avril 1220,ou du 1erau 11avril 1227.

Promesse }W Hugues, seigneur de la Fcrtè-Bcrnard, à Blanche,

(1) Il est à peu près certain que la date véritablede ces chartes est

comprise entre le 19 et le 3J avril 1220 plutôt qu'entre le 1er et le
M avril1227,car la charte de mai1220que nous publions ci-dessous a

plutôtété rédigéeà la mêmeépoqueque celles-ciqu'un an auparavant.

(2) Blanche de Navarre, veuve de ThibautIII, comtede Champagne,
et dont le filsThibautIV, né en 1201,était alorscomtede Champagne.

(3) Jean d'Oisy,seigneurde Montmirail-en-Brie,et comtede Chartres
du chef de sa femme.
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comtesse de Champagne, tic tenir délie ce qui lui écherra de la

succession ilu comte du Perche, et se trouvera mouvant du

comte de Chartres.

Il y a dans lo ms. 58 de la collectiondes S00de Colbcrt(registrum

|iriuci|uim III), fr 228 v<>,la copie d'une charte dont nou3n'avonspu
retrouver l'original;elle ne diffèrede la précédente,que parce que les
mots '<Aalis de Fracla-Vtdlc •>sont remplacés par: « lluyo dominus
Feritutis-Bernurdi •), et les mots: « cumitatus Perticinsis » par:
.. comiti* Pertici ». Cette dernière copie a été publiée par L. et H.
Charlesdans l'histoirede la Ferlé-Bernard, 1877,p. 2*2i.

N° 13.

Du 19 au 30 avril 1220,n. st.

Dreux de Mclb, seigneur de Loches, s'engage à ce que Jacques de

Chùteuugoulier ratifie à sa majorité l'arrangement conclu au

sujet du comté du Perche, à peine pour ledit Dreux de payer
trois cents marcs d'argent à Bêrcngere, reine d'Angleterre, et

Blanche, comtessede Champagne.

Idem [Drocode Melloto,dominusLocluc]fuit plegius erga comitissam
nianchamet reginamAngliccBerengariamquodJacobusde Castrogonteri
ratam habebitcompositionemfactampro ipsode comitatu Pertici.

Ego Droco dominus Locarum, notum facio omnibus proesenlcs
lilteras inspecturis, quod ego nie obligavi plegiinïi et debilorem
dominai Borengaria) régime Angl'ueet dominai Blanclue comitissai

(iampania;, de trecentis marcisargenti, quod Jacobus deCastrogon-
teri, eum venerit ad oetatem légitimait], quem Jacobum Amau-
ricus dominus de Oaon babet in baillio, ratam babebit et sigillo
suo sigillabil et intègre observabit compositionem illam et pacem
qiue facta fuit, de comitatu Pertici et ejus pertinenciis, sicut

scripta est et sigillata sigillo ejusdem Amaurici et domina) Beren-

gariic, régime Anglia?, et domiiue Blancluu, cornil'issa? Campa-
paniaj, et vicecoinitis Bellimontis, et vicecomitis Castriduni, et
dominoe Elc, sororis Hoberti comitis de Alcnçon et quorumdam
aliorum. In cujus rei testimonium ad majorem lirmitatem pree-
sentes litteras sigilli mei munimine feci roborari. Actum anno

gratiic millesimo ducentesimo vigesimo sexto, mense aprili.

B. N. m».à.Sdes 500 de Colbcrtjregistrttm principum III),
f* 28 ; copie.
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N" 14.

Du 10au 30avril 122G,n. «t.

Mathieu de.Montmorency, connétahle de France, s'cinjuae à ce que

Jacques de CJiùtcuuijontier ratifie à sa mupirité Varranyeiiient
conclu au sujet du ennté du Perche, à petite pour ledit Mathieu

de payer trois cents marcs d'arycnl à liérenyére, reine d'Auyle-

te.rre, et HUniche,comtesse de Champayne.

Matlieusde MoiiUnioieiiciaiotenetur farere quoil Jacoltus de Ca*t!o-

gonteii et seiieseallusAudegavensisrâlas haliebunt compositionesfaclas

super couiitatu Pwlici inter eos et coniitissamblanchain et re^inam
Ati^liu).

l'I^o Alatbeus do Monlemoi'onciaeo, oonslabularhis Frauda",
nok.m t'aeiu juvrioulibiis cl t'uluiis (jiiod e;^oeroan'avi et promisi
lido data quod ïaciam îalani liaberi cl si^illari sijiillo suo a Jacobo

de (lastrugonten, ami venerit ad ci.'latein lej,rilimani, quoiii .laeo-

buin Amaurieus domiinis de Credon.., senescallus Ande^-ivensis,
liabi't in baillio, composition.1!!!illam et pacem que t'actu osl do

comilatMl'eilici cl cjus pei'linoneiis, sicut scripta et si^illata est

siyillo suo cl domina' 1Jerengaine régime Aii^Hir et domina)

H|lancine], coin'ilisse Cauipaniîc cl vicecoinitis Helliinunti.s cl

vieccomilis (laslridmii cl doiiiime sororistHobeili cemitis de

A içon cl (juoiuindain alioinni. Promisi etiam (jtiod dictu.s

Jacobus, cnm venerit ad U'tatein le^itimam, pacem predictam
tenebit inte^raliter cl inviolabilité!' obsenalnt. De eonventionibns

autom t'actis super coinilatu l'eilici et cjus perlinonciis intor

doininam l'eivii^aiïain roumain | Anidia'et 15|lambaiii | ooniitis-

sam Cainpania' cl Ainaurkuin scnese[allinn | Ande^avcnsem ser-

vandi.s et tcncndis constitui ino ple^ium meinorata' re^'nne et

comitissa' pn'dicta 1, pro oodem Ainaiirico de Irecentis irurcis

ar^enti, salva laincn proinis.-ionc domino re^i l'acla. In enjus ici

testiinonium présentes lilteras Cecisi^illi mei muniinino roborari.

Aclum anno Pomini M°('.('."'XX° VI", meiise aprili.

Uihl. mit. ,'iUO<lcV.otbirl57, p<Mil ; —c«//iV.

'JM't|»nrM.d'Aibuis «le*Jubainville,liist. des eouitts de Cliani|i.i^iii',V,

p. 2:29,et analysépar (iuill. bain.-,IX (H.N. n.s. fr. 21132',|>.452.

N" l!i.

.Mai12-20.

(IctiU'enii,vicomte, de l'Jtùteuuduit, cl plusieurs de ses coparla-

ycants, mandent à Amuury de Craou, sénéchal d'Anjou)



Moulin de Elandé
En Saint-tiennuin-dc-la-Coudre, vers ItSûO.

no^si:,,t l.i ].lu:i,e<luV- ,!eR.j!n:n»et..r.-ij.ivsM*1.,M",!..•Cl'OrvîIIo.
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haillistre de Jacques de Chôteuuyoïdier, de remettre à Jiércn-

fjere, reine d'Angleterre, à Blanche, comtesse de Troycs, ou à

Thibaut, comte de Cliu.)n}>ayue,les 000 marcs d'aryott de yoye
convenu* dans leurs ti'aités sur la succession du Perclie (Y).

Idem (Caufridus vieecomesCastriduni] et participes sui, ratuni ha-
bent ut coinitissarecipiat nloyciosquos sencscallusAndegavensiscis dare.
tenebalur pro conventionibushabitisinter ipsos, super comilatul'erlici.

Nobili viro A[maurico| de (licilono sonescallo Andélave nsi,

(î|autïidus| vieecomes Castrodimi, Hu.no do Keritale-IJoniardi,
iïla do Aumanosches, A|alis] domina de Fractavalle, R|olroldus]
do Monteforli, salutem et dileclionem. CJuaiiiiiiitei*et concordiler

vobis viandamus requirontes ut illos plogios quos nobis debebatis
date d'. no.uentis inarcis argenti 1', super conventionibus f|iias

super comitatu IVrtici ad invieoin liabemus, sieul in nosliis eom-
inuuibus litteiïs plenius eontiiiotiu' dcti.s illuslribus Uoi'oujiaiia;
ve^ina".Anidiu>et !î[htucliM'J eomitiss;e Trecen|sis| et Thoobaldo
coiniti Cainpania', et nos raluni et «jratiiin babouins, el nos tnie-
nius pro pa^atis de hoc quod super diela pleyialione pei"vos l'a«-

tuin tïieiit ontil supi'adiolis résina el eûinilissa cl comité vol cuin
altère, ex ipsis numiiie eorumdem.

Aeluin anno Pomini M"Cf." XX" Vl° nieiise maio.

]i. S. ois. .•">?dcsoOOdcColl/crttiT'jhtrian //W/i<ifinmIV, /" »M7;cOjiie.

Analysédans le ms. fr. 21152il/iiné, IX), |>.fcrl, et dans l'hist. des
comtesde Champagnede M. d'Aiboisde Jubaiuvillc.

X° Ili.

Vendôme,mars li-7, n. st.

Xotificulion pur l'iccre Mauclcrc, tluc de llccluyue : /" du traité
du niaviuyc fnojetc entre Yolande sa fille,et Jean, coude d'An-

jou et du Maine, frère du roi ; *J'du don que le roi a fait au

duc, de Helléme, de la l'ccricrc et de Ira es dépendances, à la
condition de ta?pas y élever ni y auynicnter de forteresses et de

respecter les inféndulinùs, aumônes (ai duns déjà faits et éi la

churye pour te roi de l'indemniser si une action en justice lui

faisait perdre ces terres ; .'}"du don que le duc en fait à sa fille
en faveur du mariuye projeté, en s'en réservant l'usufruit sa vie

(1) Deuxdes pleinesqui s'étaient engagésà fourniret.'cautionnementde
UUOmares nous sont connusgrâce aux chartes que nous publionsci-des-
sus sous les il1-*13et 14.
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durant; 'i3 de Vengagement qu'il proul île remettre sa fille,
dans la quinzaine des Paquet prochaines, entre les mains de

cinq seigneurs désignés à cet effet.

Universis présentes litteras inspecturis Pfclrus] dux lkilannie,
eûmes Hiebeinondie, salutoin. Xoverit universitas vestra quud
karissimus dominus meus budovicus, rex Françormn illustris,
coueessit mielii Joliannem fratrem suum, quem clare memorio

Ludovicus, rex Fianeie, genitor suus heredem eonslitr.it comita-
111vu11Audegavensis et Cenomanensis, Yolendi lilie mee b, si ro-
mana Keclesiaeonseiiserit, conjungendum eopula inaritali, sublali
tonna quod ego, quousque predictus Jobanncs fraler domini régis
ad elatem viginti unius anuoruin venerit, tenebo eivitatem Ande-

gavi et Jiaugiacuin et lielluintorte cum pcrlinenciis connu. —

l'relerea seienduin est quod idem dominus meus rex Ludovieus
dédit milii et concessil Sancluin Jacobum de Hevron, eum per-
liueneiis suis, ad usus et eonsuetudines Xormannie, et beli .inum
e't l'errciïniu eum t'oresta et feodis et aliis pei'lineneiis, ad usus
similiter et eonsuetudines terre, niilii et mois beredibus perpetuo
possidenda tali siquidem modo «jiu.nlneque in luis que lieredi-

tarie, neque in luis que ad tenipus tenere debeo, polerimus ego
vel heredes mei, novas lacère t'orlericias neque veteres inforciaro
et salvis in omnibus biis fendis et elemosinis <-l donis que facta
siuil in eisilem leinporilnis relroaetis et salvo omni alieno jure ;
ita quidein quod, si per jus perderem lîelesmum et Pcrreria'm
eum foresta et aliis pertineneiis, redditus castri bclcsmi et Perre-
rie, sicul ea tonet dominus rex ad presens, modo apreciabuntur et
veiidiliu boscorum similiter, et valor redditus oinnium prediclo-
ruin mihi assiguaretur in terra. — Seiendum est autem quod ego
Yolendi lilie mee, quaui débet , sicul predietum est dueere
in iixorein prel'atus Johannes fraler domini régis, dedi et concessi
in maritagium liiaiam ^ ... (lastuincelsuin... et Sanetuin .lacobum
de Hevron, et iVrreiïam et Helesiniun eum suis pcrlinenciis, salvo
oo quod bec omnia lenebo loto tempore vile mee... Kl seiendum

quod ego teneor tradere Yoleiidim liliam meam domino Pbilippo,
eoinili Holonie, et domino electo Hemensi, et domino eomiti

Hoberlo, et domino Injorrando de Coeiae<>el domino Matlieo de
Monliuorenei Fraiaie euiistabulario, inIra quindenam instantis

il) Yolande,néeon l'JIH,n'étaitalorsâgéeque <!.:9 ans; le inaiiage
h ailé icin'ont pas liea; elleépousaon 123.")llu^u <!'.•Hrun,sire de Lusi-
IMian.comte<lela Maiclie.

(2) Cetle«liailoôtant longueel ayantt*t«**publiéein rxtensoparM.Tcu-
lot , non*avoiisMippiiméquelquespassagesqui n'ont aucun inléiét pour
l'histoiiodu Perche.
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Pasche, ad faciendum de ipsa voluntatem suam et quidquid de ea
voluerint ordinare. Actum Vindocini, anno Domini M0 GC°vice-
simo sexto, mense martio.

Arch. nat. J 241, n° A. Original scellé.

Publié par M. Teulet dans l'inventaire des layettes du trésor des

chartes, II, p. HO.

Mentionnéet analysésous le nom de traité de Vendômepar dom Lobi-
neau dans son hist. de Bret. I, p. 221.

N° 17.

Chartres, 19juin 4227.

Notification par Gautier, évoque de Chartres, de l'abandon fait
devant lui par Hervé de Gallardon et Alice, sa femme, à

Blanche, comtesse de Champagne, et ses copartageants et à

Jacques de Châteaugontier et ses copartageants, de tous leurs
droits dans la succession du comte du Perche.

EpiscopusGarnotensisnolum facii quod Herveus de Galanlo et uxor
quilaverunt comitisse et principibus quicquid expectabant in escasuia
comitatusPcrticensis.

Galterus Dei gratia Camotonsis [episcopus] omnibus présentes
litteras inspecturis, salutem in Domino. Noverint universi quod
Herveus de Galardo etÀalizuxor sua in presentia nostra constituti

quilaverunt, concesserunt et dederunt domine Blanche, comilhse

Cainpanie, et cumparticipibus suis et Jacobo de Castrogonleri
et cumparticibus suis quicquid juris habebant vel expectabant
vel sperabant se habituros si quid juris habebant in escasurra
comitatus Pcrticensis sive in tota terra quam tenebat boue mémo-
rie Guillelmus cornes Perlici, episcopus Cathalaunensis, temporo
sue mortis et flrmitcr promiserunt quod de cetero in nulla curia

super predicta escasurra seu terra aliquid per se vel per atium
reelamarent. Hoc cos cis salvo quod si forte aliquis vol aliqui de

parantela sua atnodo inoreretur si quid juris do morte illa cis
uccideret possenl peterc in illud si eis placeret. Promiserunt

insuper quod facient quod heredes sur istud laudabunt et quita-
bunt et se observaturos jurabunt. Hec omnia supradicta jura-
mento corporalitci' prestito flrmaverunt dicti Herveus et Àaliz
uxor ejus. In cujus roi teslimonium cl confirmationem présentes
fecimus litteras sigilli nostri muniminc roborari. Actum anno
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Doinini M0CO XX0 VII", inonsc junio, sabbato post fiuindcnam
pentbecosles, Carnoti.

11.A7,ois lat. ù'.KM,1, fo 109 «u.

Analysépar M. d'ArboisdeJubainville,liisl.des comtesde Champagne.

X" us.

Juin 12-27.

Notification faite pur Jeun, comte do.Chartres, de l'abandon fait
devant lai par Hervé de Callardon cl Alice, aa femme, à Blan-

che, comtesse de Champagne, et ses copartagea>its et à Jacques
de Châteaugontier et ses copartageunts, de tous leurs droits dans
la succession du comte du l'erche.

Idem [cornesGarnotensis]dixitquod llerveus dominusde Gaillardonet
Aalidisnxor sua quittavoruntcomiliss:<>B|lanclKc|quidquid expectabant
per escaviiramin cumilatuPertici.

Kgo Johannes como.s Caniolonsis noluiii faeio proe.sentibus
et t'utiuis quod Ik^Tcmsdominus do (îaijilardon cl Aalix uxorsua...

| Le reste est la répétition de la charte précédente sauf quelques;
variantes fanlives et quelques suppressions sans aucun intérêt ; on

y donne la date d'an et de mois, niais no>ide.jour, ni de li<'.u\'.

H. A',nis. ,'>!)d<:sùt)0 île Culbrrt p'nj. pvinc. Ij ]>.^Oà i'> copie

AiiiiljM'dans-le »ns.fï Ï-Ufride la li. N. (Cuill. Laine, IX), f" -IM.

l\" IH.

l(.ljuin P227.

Juamiesc(tines(!iniotcnsiset Klisabetlinxorejns temdiantex collatione
cuinilisPeilicensiscontinulibias teira- apud Monli^niaiumcaplivum qui
post decessuiu ipsinsuxoiis debueiunt reverli ad comitissamlllaucliam
ve| ad lneiedcs.

Méconnaissancepar Jean, comtede Chartres, et Isabelle, sa femme,
des conditions d.ans lesquelles le comte du Perche (il don de

Montignij-le-Chétif éi Isabelle,et promesse à Manche, comtesse
île Champagne, que ces conditions seront observées.

Omnibus pnrscnles HUeras inspirliu'is, Joanues coiucs llarno-

tensis O.siacidominus et Klisabelb nxor cjus comitissa (lanioton-

sis, domina Ambasno, salulem in Domino. Noverit univorsilas
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vestra quocl bon» mémorise Guillelmus cornes Pertici episcopus
Catalaunensis mini Elisabeth dédit Monligniacum quod vulgo
dicitur captivum cum pertinentiis sub hac forma subscripta :

Ego Guillelmus, etc. [Noits avons publié ci-dessus, sous len° 0, la

charte insérée ici.]
Nos autem dominai B[lanchic] comitissoe Campania3 et suis

cumparticibus,quando recepimus homagium ipsius super medie-

tate comitatus Perticensis, recognovimus proedictas conventiones

et pacliones in litteris dicti Guillelmi quondam comilis Perticensis

contentas, et promisimus firmiter observandas, scilicet quod post
niortem Elisabeth et'liberorum nostrorum qui de corpore meo

postdatamlitterarum dicti Guillelmi quondam comitis Perticensis

exicrint, dictum Montigniacum cum omnibus pertinentiis suis,
sicut in litteris superiùs scriptis dicti Guillelmi continelur, ad

dictam comitissam Campaniaj et comparticipes suos sive eorum

successores, secunduni portiones quas habent in comitatu Perli-

iensi de escasura dicti Guillelmi, sine contradictione etrebellione

aliqua revertetur. In cujus rei testimonium proesentes fecimus

sigillorum nostrorum impressionibus roborari.

Actum anno Domini M° CG°XX0 V1I°menso junio, sabbato post

quindenam Pentecostes.

B. N. ms. 50 des 500 de Colbcrt (registr. princip. I), f» 206 t>o;

copie.

Analysedans GuillaumeLaine, IX (B. N. ms. fr. 24152),f»452.

N"20.

Saiiit»Germain*en-Laye,21 juin 1227.

Mathieu de Montmorency^ connétable de France, s'engage à ce

que Jacques jde Châteaugonlier n'attaque pas et môme approuve
la saisine qui a eu et aura lieu en faveur de Blanche, comtesse

de Champagne, et ses copartageants, de la moitié du comté du

Perche, sinon Mathieu donnerait à la comtesse 200 marcs

d'argent.

Ego Matheus de Montemorenciaco, constabularius Eraneie,
notum facio presentibus et futuris quod ego llrmiter creantavi et

promis! nobili domine blanche comitisse Campante [etj compar-
ticibus suis me fucturum quod Jacobus do Castro-Gonteri nun-

quam veniet contra saisinam que facta est et que Ilot dicte comi-

tisse et comparticibus suis do medictate, cum perlinenciis suis,

3«Série. 2
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comitatus Porticcnsis et lotius escasure provenientis a bonc mc-

nioi'ic Cîuillclmo episeopo Calbalauensi, comité Perlicensi. —

Preterea promisi cidem comitissc et suis comparticibus me iac-

turuin quod idem Jacobus, cum ad legitimam etatem vonerit,
dabit litteras suas patentes dietis comitissc et eompartieibus suis

de conlirmalione et approbalione saisine superius noininate. —

Promisi eliain quod, si aliquo tempore contra illaui saisinam

véniel dictus Jacobus vel si litteras suas patentes de conlirma-

tione et approbatione dicte saisine non donarct, ego darem sepe-
dietc comitisse ducentas niarebas argenti, salva tamen prornis-
sione domino régi facta. — In cujus tcslimonium et confirma-

tionem présentes feci litteras sigilli inei munimino sigillari.
Actuni anno gratic millesimo ducentesimo vicesimo scplimo,

mense junio, die luno ante festum Suncli Jobannis Haptiste, apud
h;anctum-Cîermanuin.

Arch. mit. J 198 11,>joCy2;oriyinnl.

liil).nul. JUS.*>7des .MM)de Cnlbert,fol. r>(>!);ropii*.
l'iiMié|>;M*A. Ihirliesne: preuvesde l'.'iist. de I:i maison de Montmo-

rency, |». 10C»;et par M. Tculet, invent, des lay. du tr. des chartes, H,
p. l'2i.

Il janvier 1230m. st.).

Li'Krc envoyée par Pierre, due de lirelayne, au roy de France,

pour lui notifier ipi'en raison des injustices dont il a à se

plaindre, il ne se considère plus connue son homme.

Universis présentes litteras inspecturis, P|elrus| dux liritannie,
coines lliclieinont, salutem. Nuveriti.s quod nos miniums régi
Fr.uicie per T. lemplarium lalorein presentimu présentes litteras.

Rex adjornaverat comilem IJrilannio ad dominicain post Natale

apudMeledunum, cuidiei ipsedoininus rex voluil intéresse, Coines

illuc misil et régi mandavitquod terminus, queia ei posuerat, non

erat eompelens, quia non eral de quadraginta diebus et propter
boc requisivit alium lerminuui cumpeteutein ab illis (|ui «Tant

loco régis ibidem , ad laciendum quoil débet. Kl propter boc

eoines l'ceit scribi nimies querhnonias suas et injurias, quas ivx

cl mater sua et sui l'eeeranl et scriptimi ilIml super querhunniis
tradiluin luit illis qui cran! Inco régis, quod seriptum, sicut l'ac-

tum mit inlelligi comiti, induit ivgina quod ostenderetur baroni-

bus et probis hominibus r'raiieie. imo aliter eis t'eeit intclligi
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voluntatcm suam. Cornes nunquam potuit liabere emendationem

do injuriis et malis sibi faclis per regem et suos, nisi hoc, quod

ipso rex l'ecit dessaisiri cundenrcoinitem de eo, quod ab ipso
tenebat in Andegavia, unde erat hoino suus, et castrum suuin do

ISclesino, quod similiter ab ipso tenebat, obsedit et terrain suam

fccil destrui et homines suos l'ecit interfici. Hcc mala cmn aliis

malis l'ecit ci rex, sine defeclu juris quem cornes tecisset et sine

eo quod unquam l'uisset adjornatus per regem, nec anteucepost,
nisi dictam diem. Propter banc injuriam et propter alias de qui-
bus cornes non potuit babere einendationem, mandat ipse cornes

régi quod se non tenet plus pro hotnine suo, iino ab homagio suo

recedil, et in boc recessit, intelligit cornes diffidationem.
Aclum anno gralio M°CC°vigesimo nono, diedominica inoctavis

beati Ililarii. ,

Prg, Itist. dit Perche,p. iMif,d'après le « lli^isliiiin vcluUiiiicap :
UtlcnvJJarunum,et en mai'K»'167- >'

N" -2'2.

Juin -l;>:«).

Désignation, par Mathieu de Montmorency, connétable de France,
des deux- lots formés pour le partage du comté du Perche entre

Jacques de Chôteuuyonticr, son gendre, d'une part, et Thibaut,
comte de Champagne, en so)i nom et en celui île la reine d'An-

gleterre, sa belle-mère, et des autres copartageants, d'autre

part, et acceptation au notn dudit Jacques du lot à lui celui.

Kgo Matbeus do Montemoreneiaeo et de Laval dominus, Francie

constabularius, notum facio universis présentes lilieras inspec-
turis quod dominus meus Tlieobaldus, cornes Catnpanie, pro
illustri regina Auglie M|erengaria| malortera ejus, et pro se et suis

eomparticibus terre IVrtiei, rrga .lacobum de Castro-fîonterii

generiuu ineuin eandem terrain parlilus est sicut inl'erius est

expressum. — 1A una parte posita est villa Nogenti cum perli-
nenciis suis, sine l'eodis, nisi eis ipie l'ueriut nominata, et castrum

Nogenti, vinee cl prata et illa pars bosei l'erebeli, que est versus
Cbeenvillain qui»incipit ;i domo (luillelnii de Itual cl vadit directe
ad calciataiii stanni novi cl a slainiu ad l'agum l.eseliacier, et a
l'ago directe ad anguluin busci quod Odo de Valcrcsson vendidil
et ex inde sicut divismn est direele ad valleui lleremile, et ex
indo directe usque ad elieininuin Arcisiarum sicul diclus eliemi-
nus ducit ad semitam que ducit ad l'oteriam cl a semita directe
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usque ad exitum bosci. Ponimuseliam in ista parte herbergamen-
tuin Percheti et stanna que sunt juxta et liabebit ista pars bosci

sectam viain et clclibcratioiiuiii in alia, et alia pars in ista. Poni-

mus etiain in ista parte putronatum elemosine et quinque preben-
(l.irum Saneti Stephani et unius capellanie et capellanie Percbcti

et palronalum prepositure, tlicsaurarie et cantarie Sancti-Johan-

nis de Nogento. Ponimus etiam in ista parte omne dominium

Longi-Vilaris et Montigniaci, cuni perlinenciis suis, sine leodis,

jtost decessum eomitisscCarnotensis. Poiiiuius etiam in ista parte
inedietalem ville Tylie, vidclicct illum vicum qui voeatur liur-

guin-Novuin et partem ville que subtus est, sieut cbeminus, cfui
ducit tipud Nogentum, dividit directe. Ponimus etiam in ista

parte le Sablon ; propositura vero Tylie erit communis et mar-

clieiuin, (juia non possuut partiri ad presens propter pedagia et

costumas. Ponimus etiam in ista parte medietatem pratoruin
et viuearum Tylie. liée autem sunt feoda que ponuntur in ista

parte : feodum priori.-;de Nogento, feodum de Margon, feodum

(lirardi de Houceio, f. '/l' Kustacliii de Valle-Pilonis, f. d'Arevillc,
f. île Buutum, f. Ivonis de Veteri-Ponte, f. Garini de Friese, f. de

Montiivl, f. de Hadercio. f. GautVidide Candis, f. Matbci de Coi-

mis (l2),f. llemerici de Yilcreio, f. Cluillelmi de Vilereio, f. domine

de Halle, f. Nicholai Marescalli, f. Guillclmi de Melciaeo, i'.deMoto-

Kosset, f. (.lirardi dcThoriel, f. Stephani Isnart, f. lioborrat,f. Ar-

nulphide Poteria, f. Hogeri le Houchier, f. Th. la Joie, et f. qui est

servientum de Nogent, videlicet Henrici deQueuvcs, Cluillelmi 15a-

biot, CluillelmiCoqui Maleti et domini Guillclmi de Foliote et f. alio-

runi trium servienlum Eschaude.Cîuiton ^{)et Hanerii; et estscien-
dum quod ille vel illi qui habebunt istam \)v<lem reddent annua-

lim domine de Galanlon XL libras moiiete currentis in Pertico. —

l'ixalia vero parte positum est Hiveriaeum et quidquid habenthere-

des in Maurisilva, et taliam de Mousteris, Potcriam, et Molendi-
îiuiii cuni bosco Mathei et sepibus et Ferreriam cuin perlinenciis
suis sine feodis, nisi eis que fuerint nominata, et centuin soliilos
de Gheima (A)et aliam medietatem Percbcti, videlicet partem que
est versus Nogentum et versus Margon, usque ad divisiones alte-

rius partis et stauum de Huissaus et census de charetis et bos-
cuin et sepes, et sopes de Thesveio usque ad vadum llotier et

(I) I.»1mut fcvdumc-t répétédeviinlcli.icimde ces noms, IHHIKl'avons
rcmpliicé|i;ir I. pour ih' |t;isallongerinutilementle texte de celte clwrle.

Il2)llllcliesfie.'(Ill : (!nt(i)i*.
('A)Dmlii'sneil lu : (îitltuis.
lit lllli-liesne;i lu : Chiiinn; pclll-étlol'allt-illire ClicitUll,quoiqu'il lie

s'ajd•<(•pas ici «1rslioisîle II (iliicinic,dans l;(t'uivtde 'Iraliant, |iuisi|u'ii
est ilil plus bas i|uc cettel'uictn'est |t;is miseencorecil partage.
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XVIII solidos quos domina de Septem-Fontibus reddit per ma-
num suam pro cbareio annuatim et boscum de Aulon. Ponimus
etiam in ista parte Manvas cum prati|, vineis, et boscis de Dan-
brai cum omnibus pertinenciis suis post decessum comitisse Per-
tiche et berbergamentum Tylie et medietatem pratorum et vinea-

rum et cum grancbia et patronatu capellanie et stanna et sepes
usquc ad hochiam (1)leprosoi uni versus villam, et illam partem
ville Tylie que est superius sicut fundus ebemini qui ducit apud
Nogent dividit directe a granebia usque ad exitum ville et domos

que sunt in marebeio et in medio ville et pressorium et vicum

pressorii; prepositura vero Tylie et marebeium erunt communia
sicut dictum est in prima»parte, residuum vero sepium Tylie non

partimur donec sciatur ulrum foresta de Traitant remanebit Tylie
aut non. liée autem sunt feoda que ponuntur in ista parte : feo-
dum Guillelmi de Folieto, feodum Guarini Gapreoli, f. Roberti de

Bello-Monte, f. de Monte-Dulci, f. de la Cbarmae, f. de la Gbese,
f. de Montgrcbem, f. Roberti Viatoris, f. Kbrardi Gbaudere, f. Ro-
berti de Gapree, f. Rartbolomei de Rreneles, f. de Val-Grenesc,
f. Reginaldi Pesai*quod tenet a comité et maiitagium quod cepit
cum prima uxore sua, f. de Yal-Horry, f. domine de Gheseper-
rinne. f. Sancti-Quintini, f. Pbilippi de Gentegni, f. de Septem-
Fontibus, f. Reginaldi Oisel, f. Garini Mansel, f. Roberti de

Cbecnville, f. de Roeria, f. Roberti Morel, f. Jocclini de Mongre-
ville, f. Gilonis de Foucbeentru, f. de Platea, f. Gaufridi Palriz,
f. Jobannis de Uoneville, f. Laurcnti de Montegni, f. majoris de

Montirel, f. Guillelmi de Ruât, f. Gclaini de Levés, f. de Treccio,
f. Mouclieti, f. Grocbeti, f. Guillelmi de Villers. — Sciendum vero
est quod unaquequo istarum parcium, plenariam et omnimodam

justiciam optinebit, et si cjuid oblitum fiu-rit ad parciendum,
onmi occasione et contentione po>;!positisparcietur. Kt sciendum

([iiod Montcgniacum et Longumvilaro, que sunt ex parte Nogenti,
si comitissa Ganiûtensis babuerit heredem de eorpore suo et cor-

pore istius Joliaunis comitis Garnotensis, pars de Mauves, (jue est
ex parte altéra, reveniet in partem comniuiiein.—Rictus autem
Jacobus partitioncm gratam babuil et villam N'ogciili, cum illis
rébus «|uc in illa poreione a^suciantur, gratanter accepit etaeeep-
tionem se promisit coram me gratam, cum ad etatem lcgitimam
venerit, babituruin. — In cujus roi tesliinonium, pivsens scrip-
tmn sigillimeimuniinine roboravi. — Actum anno Domini mille-
simo ducentesimo tricesimo meiise junii.

Arch. mit. J 10S, tv>05; orijinul.
l'nlilii' par A.Durlicsin*: |iivu\i'.s<lt>l'hisl.il«>h IH.IKUIMII'MoiilniniviKy,

(1) iHulirsik'a lu : lumcltium.



'2-2 CI1AHTK*Dl' riMtciii:.

p. 107;M.Tiiilct en ;i pulilié(1rsextraits «huis l'inventairedes lav. du
IIV-..I-d.-si-l... Il, p. ISI.

Mentionné|i:ir(î. I.ainé,IN,<U.X. ni*. IV.'Jil.'W',p. i.VJ.

i!SfévrierPi:M,M.ht.

Désignation de la part île 'l'hihnul, comte,de Champagne, dans la
succession du Perche et approliation donnée, par ses coliéritiers
an choix gu'il a fait de cette port.

l'iiititiu <|ii:i'farta fuit de comitatiiIVrliri, inter i><iitit<MtiCampania'ex
una parti' et OlaiuticAlineiiesilies,Henri*unide (lastro-Kraut,UOIHTUIIII
Maletet conparticipesex altéra.

In prima parte ponimus sincère cum preepositura, cum tallia,
eum villicatioii.-, cum Hctoncellis, cum rosiduo pratorum et

vinearum; addiinus ctiam huie parti quidquid juris babemus

apud l'otejarn il), et forostam de Mauriss|ilva], partem sciliect
illam quio pertinet ad luereditarios tam nemus quam avenagium

quam alios provontus; addiinus adlmc cousus de Riverie qui per-
tinent ad dominium de Kivere et feodum Garini Caprioli qui est
omnium parlium senescallus; proedielus aulem Garinus nihilo-
niinus faciet aliis nostris compartieipibus (juod debebit ; addiinus
adbuc : feodum Claudi de Décria, feodum IMiilippi de Centigno,
feodum ceterum de Saint-Quentin, feodum Colin de Rronellis,
feodum Colin de Cbanville et omnes feodos quorum suiiius obliti
et qui adhuc sunl partiendi, scilicet feodum dominai de Galar-

don, feodum Gilonis de Corcellis, feodum l'elri de Reaurepaire,
feodum Reliée et alios feodos quos nos sumus partiti ; addiinus
etiam huie parti, partem foresUe Pertici (pue juncta est au Rois-

Jamet. Kgoaulem domina Kledes [de] Amenesches et ego lleme-

ricus de Caslro-Heraut, ego llobertus Malet et ego Hugo de Feri-
tatc hanc partem gralam ot lirmam babemus, et Theobaldo Cam-

pania) et Rria; comiti palatino, qui dictam partem proesentem
cepit, munirnine sigillorum nostrorum conlirmamus et ego Hugo
dominus de Ferilale, pro Rolro.do de Montcfoili, pro episcopo
Audegavensi, pro vicecomite de Rellomoiite, pro vicecoinite de

(1) (le mutdevaitêtre I'oteriiun dans l'original et aura été écoi*lié jiar
le«•<n»i.slii;la premièrephrase a été aussi dénaturée par l'altératiuiiou
l'omissiontic quelquemot.
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Castrodnno, pro domina do Kracta-Yilïa, manu capio, quod ipsi
li.nio parlem dicto comili ratam et firmam toneltunl.

Ai.'Uiinanno gial'un M"Cl'."XXX", in medio quadr;igesiin;i'.
ilib. nul. ms. îèSdes ;'>0Oîle Culbci'tfrey. princ. ///,', fol. 200; cryiic.
Mentionnépar (i. l.ainé, 1\ i|{. X. MIS.IV.2li:t2', p. Ys2(\).

Avril 12:51.

Promesse-par Raoul, vicomte de Jkaumont et do Sainle-Su:anne,
de faire hommaye liye de ce dont il a Itcrité au comte du Per-
che à Thibaut, comte de Champagne, avant la Saint-Jean-

liaptiste prochaine.

Kgo Rfadulphus) vicecomes Bellimontis et Sancte-Susanne,
notum lacio omnibus présentes litteras inspecturis quod infra
instans festum beali Johannis Baptiste, faeiain homagium ligium,
vel alter liliorum meonim l'aciet, viro illustri Theobaldo Campa-
nie et Brie comiti palatine, de eo quod teneo in comitatu Pertici
de escheeta Guillelmi quondam comitis Pertici. In hujus rei testi-

monium présentes litteras feei sigilli mei munimine roborari.

Actum anno Domini M°CG"tricesimo primo, mense aprili.

Arch. J 10S A, n° 00; original.

11.N. ins. ,*)S<lt\s.MK.)de C.olliert(iv^r.prinr. 111>,loi. 22Sv; eupie.
1!.X. ins. mil. Diicliesno,vol.20, fol. 220, copie.
Publiépar Hrvde la Cleiyerie,p. 220.

Analysépar .M.Toulet, invent, dos lay. da trésor des cil., II, p. 2011.

N" &i.

Octobre 12:11.

Notificationpar Geoffroy, vicomte de Chûteaudun, de la vente

par lui faite à Jacques de Chàteauyonlicr de sa part dans la
succession du Perche et prière à son seiyueur, Thibaut, comte
de Clutmpayne, du recevoir ritommaye dudit Jacques pour
raison des biens faisant iobjet de cette vente.

'
(I) Jacquesde t'.hAteau^ontierqui n'est pas mentionné,ici, ligure au

nombreilts copartayeantsdans l'analysedonnéepar Laine.
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Item vendiditJametoquidmiirihaheliat ia comitati)Perliii et rogavit
ri;,ri'iniXav;in;i')(1) ut ipsum reciperct in liominemin |>r<»iltLta veidi-

liune.

Charissimo Domino suo, et amico spociali, nobili viro Thco-

baldo Campania; et Hiia."comiti palatine, Gaufridus vicecomes

Castriiluui, salutem et in omnibus perpetuum famulatum. Nobili-

tati veslrie notum fieri cupio, Jamoto domino Castrigonterii ven-

didisse omno illudquodde juro possidebam et possidere debebam

in eomitatu Pertici in escheeta Guillelmi episcopi Galalauncnsis

quondam eonritis Pcrlicensis, sibi et heredibus suis quieto libère

et pacifice in pcrpetuum possidendum, unde vestram exoro nobi-

litatem, quatenus amore inei,dictum Jametuin ad hominem dicta)

venditionis reciperc sludeatis, sicut mihi per vestras patentes
lifteras vestri gratta pepigislis. Yalete i:i Christo.

Daium anno grat'ue.M0 CG°XXX01° inense octobri.

Mb. nul. ms. f>7des ùOUde Culbert[rey. princ. III, p. iM:?;copie.

L'analysesommaireservantde titre à la copiede cet acte dans le Ile-

yistrum princijjioiiest reproduiteà peu prèsdans les mûmestermespar
(1. I.ainé, IX (ms. IV.2il32i, p. -452,<juilui donne pour date 1230et

non -1231.

N° 20.

Angers, 1231.

Lettres patentes du roi de France notifiant le traité conclu entre

lui et Pierre, duc de Bretagne, traité-par lequel le duc renonce

à toutes ses prétentions sur le château de Belléme et reconnaît

tenir le duclié de Bretagne en hommage lige du roi aux condi-

tions y spécifiées.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui ces

présentes lettres verront et orront, salut en Ccluy qui est le vray
salut de tous. Nous voulons estre notoire à ceux qui sont advenir,

qu'autrefois nostre aimé' cousin Pierre de Dreux (autrement de

Drenne , duc de Dretaigne, par l'instigation et exortement de

Henry roi d'Angleterre, commença guerre contre nous, gasta plu-
sieurs parties de nostre royaume, et mesme par puissance d'ar-

mes prit nostre ebasteau de Dcllesme et le détint longtemps en sa

saisine, affirmant y avoir droit (pour raison de certaines demandes

à nous autrefois exhibées et par nous pour partie desniées), tant

(1) ThibautIVne lut roi de Navarre«m'en1234,titre qu'on lui aurait
du reste certainementdonnédans la charte,s'il l'avaitdéjà eu.
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à cause; de la succession de messire Hubert (de bonne mémoire),
son père et noslre frère germain, comme autrement. Désirans

ol)\ier à ses malices, détendre d'oppression le peuple qui nous est

soumis et conserver les droits de noslre héritage, nous vînmes

en nostre ville d'Angers, aimans mieux aller contre lui et secourir

ouvertement nos sujets et adhérents, que d'attendre à nos portes
les péril/, par luy encommoncés et continués. Hénissans la grâce
de Dieu qui IMUSaida en cette expédition guerrière et écoutans

la supplication de plusieurs comtes et barons qui nous enga-

geaient à conclure le traité ci-dessous eserit, nous avons consi-

déré les dommages irréparables qui sont advenus ou advien-

draient non seulement à nous et à nos sujets, au dit due et aux

siens, mais aussi à moult d'autres, si la Providence de Dieu n'y
remédiait par paix cl concorde; nous ne voulons pas, à la ÛÛA-

plaisance de nostre Rédempteur, empescher un si grand bien
comme le bien de. la paix, ains h ce nous rendit' de toutes parts
appareillés, atin que Dieu veuille diriger et conduire nos all'aires,
et que par la béatitude de paix nos sujets et ceux du dit duc

puissent vivre et demeurer en seurelé et servir plus franchement

iceluy Dieu par lequel entière paix est dédiée à ceux de bonne

volonté atin, aussi, que nous et le dit due puissions sans

empeschemenl aller avec nos sujets contre les mescreans et

blasphèmes du nom chreslieu outre-mer en la guerre île Dieu,

laquelle, las! est maintenant délaissée à la honte non pas petite
de la chevallerie chrestienne. leelles choses, et autres qui ensuy-
vent, par chacune partie diligemment considérées, pour concorde
de paix et perpétuelle confédération el amitié entre nous et le dit
duc eucommencée, sommes convenus el accordés en ceste ma-
nière :

(l'est aseavoir, premièrement le dit due nous abandonnera

entièrement, comme île fait il nous a abandonné tout ce qu'il
demandait tant à cause de la succession devant dite comme
autrement et il a soumis soy el son dit duché à VOUAet à nos
successeurs rois de France de cy en avant, soubs certains points
à déclarer cy dessous et pour cestc cause nous a fait l'hommage
et soumission; il a en outre promis en bonne foy, pour luy et ses
successeurs dues de Hre'aigne, nous aider et conseiller loyale-
ment selon son pouvoir, nous et nos successeurs, contre toutes

personnes de quelque dignité, estât ou prééminence qu'ils soient,
sauf et exceptés nostre Saint-Hère le Pape et l'Kglise sainte de

Dieu, lesquels le dit duc a exceptés et voulu excepter. Nous,
considérans les soumissions el hommages dessus dits, eue sur ce
meure délibération, avons promis en bonne foy pour nous et nos
successeurs rois de France, et par ces présentes promettons per-

3«St-iie. 3
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pétucllemcnt es temps advenir loyalement aider, conseiller et
conforter le des>ns dit duc et ses successeurs ducs do lhvtaigne,
prendre son parti contre tous ses adversaires nuelconniies ils

soient, exceptés l'K^lise de Itome et son Vicaire nostre Saint-
Père le Pape (1 Donné en nostre ville d'Angers, l'an de

Nostre-Seigueur M (H! trente-un. — Signé : J.OYS,Pir.nm: et JM:
Cni:vi:c<r.ch.

If'aprcs /<(traductionpubliée i>urlicrlrand d'Aviiaitré (huisson histoire
de lU'fUujuv;Paris, 1(iUÙ,p.HOCu'tHOU.

Itry publie,p. 210, un extrait «littextelatindecetaile qu'il ilitsi;trouver
« impi'iiiiédans les unwcsdcJoannisdaUi.jHirte.'Sdcjuiib.acprivU.llcii.
Franc, sice liliur et dans l'Iiislniredu sieur d'Ar^entrért plusieurs autres
endroits. )t

l.e n>miiii-i|<l'inentde eette traductionétait déjà publié, quand nous en
avonsdéeoiivei'tIf texte latin à la pa-e kJ.'VJdu Slitua antiuuus suprciinc
ciiri;camjdif-sihiiordinis l'arlamatti l'iirisicusis (Paris, (laliot du Pré,
1.V>Si,dans la !••partie (due à .I. Perrault»de cette compilation,dont la
.*{'•partieoie ,l. I.eeoiprépondà la citationde I5rv,citationbieninexacteei
incomplète,commeon le voit.

N° 27.

Klmai-I2:t2.

Ratificatioti par Raoul, vicomte de Bcaumoul, du partage fuit

par llitfjueî de la Ferlé des bois de Traitant et du Tlieil.

Le vicomtede lieauinonta a^réé la portion que le sire de la Kerté-
Uernaiiltit de cil de Créans.

Omnibus présentes litteras inspecluris, Hadulpbus vicecomes

liellimonlis, salutem. Noveritis quod ego ratas et gratas liabeo

porliones de Creans et de Tillia prout illas lecit Hugo dominus

Feritatislternurdi. Quod ut ratuin sit et stabile présentes litteras

sigilli mei munhiiine roboravi.

Actutnannogratioe M"CO XXX0II0, die IUHÎOpost inventionein

Sanctco Crucis fuerunt datai littéral istie.

Mb. uat. ms. C>7des 500 de Colbert(rca. jmne. HJ, fol. 930.

Charles(hist. de la Kerté-liernanl, p. lJ2.'{)a publié un extrait de cet
acte.

(1)Nous supprimonsici la suiteencore très longuede cet acte, car elle
est du plus haut intérêt pour la Jîreta^ne,mais ne concerneen rien le
Perche.
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bJ.TJ(jirolKililt'iiM'nlle H>iii;iii.

Ratification n<r Ilatrou, seiyncur tle Montfort, du partage fait

par Hugues de la Ferlé île* liais de. Traitant et du Theil.

lt[iili'iniis]de .Miiiitt'liirliratas hahetpaililiuius «|iitii'iiiii«l;iinneiiumini,
i|iias llti^iide rVritali1iWittiiiu mniite Campaiiia'.

Universis présentes lilteras inspeetuiis, lam pivsenlibus quam
l'utuns lt|oli'oeus| iloiiiinus de Montefoili, vir nobilis, saltitoui in

Domino. Xotnin s'ilomnibus tain pm-senlibus i|iiam lulmis quam
ego Il|olrocus| tloininns tlo Muntolbrti, liabeo ratas et stabiles,
iiinnos partes illas, erga illustrent eomitein de (lampania, quas
t'ecit Hugo vir nobilis de l'eiïtate, videlicet de nemoribus de

Trabunt et de Tilleio, et de omnibus pertineneiis, et quod ut

raliun et stabile pennaneat, ego Hfotroeus| de Montetorti bas

présentes litteras sigilli inei munimine roboravi.

Aetum anno Domini M0CC°XXX011°.

Mb. mit. ms. 5S des 500 de Colbert(rcj. princ. III}, fol. "221; copie.

l'iililit-par Charles,hist. de la Ferté-Hernani,p. t2"J'».

N" 29.

•Sansdate (prohahleinentle 10mai VÏ.V1).

Acceptation})ar Kmcnj de Cltâtclieraut, pour ce qui le concerne,
du partage de,la foret de Traitant et du Theil.

Ilemeiieiisîle Castro-Henaldiratas hahet partitiunessuporius fadas de

lurestude Treanset de Tilleio.

Gharissimo Domino suo, Theobaldo comiti Campani;e et Bria\
Aimeiicus de Castro-Uenaudi, miles, salutem et amorem. Nove-
rilis quod ego ratum et gratum babeo partes qme fâche sunt de

l'oreslade Treant et de Tilleio ex patte mea. Valete.

Mb. mit. ms.58 desÙOOdeColbert(rc<j.princ. III), fol. 200 i°; copie.
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,N° M.

Notification par Thibaut, comte de Champagne, de la ventepar lui

faite au roi de France, pour 'tOJHHIlivre* tournois, de la suze-

raineté des comtés de Chartres, de Iliais, de Sanceere et vicomte
de.Chàteaudun et de tout ce qu'il y possédait tant en fiefs qu'en
domaines, e ecepté ceux des fiefs et domaines faisant partie du

comte'du Perche, qui sont 'mouvants de Chartres, et dont le,

cointe de. Chartres doit reporter l'hommaqe au roi.

K;_roThoobaldus, Campanio ot lîrio oomospalatinus, notuni facio

univorsis prosontos littoras inspoctiirisquodo^o karissimo domino

moo Ludovioo, iv«n Franoio illuslri, vondidi pro quadra^inta mil-

lihus libris tiiroiioiisiiini, do quibus idom dominus rox inibi plono

satist'ooit, i'ooda inoa ooinitatus Carnotensis oiiin p.orlinonciis suis,
coiiiitatus lîlosonsis oiun portinonciis suis, ooinitatus Saorioosaris

cum poitinonoiis suis, ot vicocoinitatus (lastridiinonsis oiun porli-
nonoiis suis, ot omnia jura que in prodictis babobam, tain in t'oo-

dis quain in domaniis, ratione piodiotoi'Uin leodoium, oidcni

domino l'Cfçiot boivdibu* suis liabonda in perpetuuin ot tononda ;
rotonto înibi oo quod haboo in ooniitatu Perlioensi, in l'o'odisot

domaniis quod niovct do foodo Carnotonsi ot <|uod conios Caino-

lonsis dobol do domino IV<JOtenoro. In oujus ivi testimonium,

pivsontos littoras siyilli moi niunimino roboravi.

Actuin anno Inoarnationis Doniini niillosimoducenlesiino trice-

simo quarto, mense septombri.

Arclt. nul. J il3, n° A; original scelle.

Publié |i;ir Ury, |».LM'J;et par M.IVuk-t: lay.du tr. dos cl».,II, j».'27S.

N° M.

Paris, iiitvi'iiihioI2.V».

Notification par Pierre, duc de Ptrclaqne : 1°de la promesse qu'il
a fuite au roi de France et à sa mère de leur porter fidélité et

assistance-et de ne,pas s'allier à leurs ontemis; 2° de l'abandon

qu'il a fait au roi du château de Saint-James de Jieuvron, des

châteaux de Hellèmeet de la Perrière avec leurs dépendances,
et de tout ce.ipte.le roi lui avait donné aux comtés du Maine et

d'Anjou.
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Fgo P|etrus], dux Britannie et cornes llichorimontis, notum
facio univcrsis, presentibus pariter et l'utmis, me jurasse super
sacrosaneta quod ego karissimo domino jneo Ludovieo régi Fran-
cie illustri et domine P|lauclie] regine Franeie illustri, matii ejus,
boue et lidoliter serviam, et eos juvabo bona lide contra cinneui
croaturaui t|iie possit vivere et mori, et quod née île me née île
lilio ineo vol de 111ia mea, vol île aligna alia re in înundo aliquam
eoUigatiouem vol eonfedoratioiiom faciam wl lieri permittam, pro
posso meo, per iiiatrimoiiiuiii vol alio modo, cimi roge Anglio
vol eum Hicliardo lïalre ejus, vol cum aliijuo alio de suis, vol
eum aliquibus aliis qui eunidem domimim recoin aut regnum
suum guerrearent vol eum ipso treugam baberent; et eidem et
beredibiis suis et domine rogine inatii ejus sempor lidcliter adlie-

rebo. Protoioa, ego ipiittavi et tpiitto in perpotuuni eidem domino
rem"et beredibus suis castrum Saneti-.laeobi de Nevrone lirina-
tilm, sieut niodu est, et quicquid de dono ejusdem domini régis
in coinitatibus (lenomanensi et Andegavensi liabebam, et castra
Helismi et Potrario, cmn eoruin pertinenciis, tali modo quod, nec

ego nec beredes moi, in ois aliquid de cetero reclamabimus neo

poterimus roclamare. Kt promisi tirmiler quod eidem domino régi
lilteras suas quas exinde liabebam, inlVa instantem Nativitalem

Domini redderein. — In cujus roi testimonium présentes lilteras
eidem domino régi sigilli nostri inunimiue roboratas [dodimus|

Actum Parisius, anno Domini M"(!0 tricesimo quarto, niense
novembri.

Aich. nat. J. 'IM, JI°14. Oi'ii/inulscelle.

Id. .1.iîiO,il" '».tlupii'ninli'iii|iin:iiiu'.
l'iililii-par M.Teulrt: lavettesdu trésordes chartes, II, p. 1277.

l'ontoisi',du l au 30 avril I2ô8(après IVupies).

Promesse,par Pierre de lirai ne (jadis due de Bretanne) de cher-

cher cl de rendre au roi de France les lettres constatant le don

que ce dernier lui avait fait du chàte/tu de Saint -James de

Jieuvron, de biens en Anjou et dans le Maine, enfin de Bellème
cl (le la Perrière, terres que le due avait toutes rendues au Roi

par l'accord conclu entre cita-à Paris, en novembre IWi.

Kgo Pelrus de Hrena, miles, notum facio omnibus, tam presen-
tibus quam fuluris, présentes lilteras inspeeturis quod cum, per
paeeni quam, cum karissimo meo Ludovieo rego Franoie illustri
et cum karissima domina inoa Blanelia regina Francie illustri,
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matre oj11s,foci parisius, anno Domini M- (',(';' tricosimo quarto,
inoiise novombri, eidem ilomino régi reddiderim eastrum Sanoti-

.laeobi il»,'DevoroiX',<juotl milii dominus rex et heredibus mois

dederal, et ipsi et li; redibus suis in perpeluiun quilaverim, et

preterea quidquid idem dominus rex milii dederal ail teinpiis in

eomilalibus Andegaveiisi et (lenomauensi; et insuper Helysmuui
et IVlrariain, cum pei linoneiis oorumdoin, eum omnibus que île

dono ipsius in partibus illis habobam, que iniliiet heredibus mois

ilrdeiat, eiileni sepedielo ilomino régi et ejus heredibus quitave-
rim'iii peipcluum, et ipsi proinisorim me litteras illas, quas super
donationibus prodictoruni habobam ali ipso, iufra eerluin tempus
"'I deteriiiiiialuiu, quod jain elapsum est, redditurum eidem, nec

dictas litleras adliue invonire potuerim lieot ad hoc lahorawrhn

diligenler, ad seeuritatem majorem per présentes recoguosiv lit-

teras me prodietarum renim omnium quitacioiiom l'ccisso, et

adliue, pro me et heredibus mois, predicta quito omnia, ita quod,

ego vol lieivdes moi, in pr<diclis niliil omniiio de cotoro rcclama-

bimus née possuinus reelamare; promiltens insuper eidem domino

régi, tauquaiii domino meo ligio, quod pro posse meo et hona lido

ad predietas litleras invoniendas laborabo diligenter, et, si in-

veniri potuerint, eidem domino régi, vol domine meo résine
malri ejus, vo! domini régis heredi, sine omni dilficultate ot di-

lations restituam oasi'.em. — Voloetiain et concedo ut, si forte

temporo aliquo prodiete litière invente l'uorint vol alicubi ahquando

i;xliiljite, nullius omnino virtutis sinl vol vigoris, set penilus irrite

sinl et inanes, et michi vol herediljus vol succossoribus mois

nichil possint aliène coiinnodi nec eidem domino régi vol lieic-

dibus vol successorihus ipsius aliquid alïerrc valoant nocumonti.
— Kgo autem, in presentia supradicti doinini moi régis, super
sacrosancta juravi me omnia supradicta intègre et firmiter serva-

lurum, nec contra, vol per me vol por alium, ullo umcpiain tem-

poro meventurum. -- Quodul lirmuiusitôt stabile in porpctuiun,

prosentern paginam sigilli moi muniminoroboravi. — Aetuiu apud

l'ontysaram, anno Domini M0CG0 tricosimo octavo, monso aprili.

Ai'cli.nat. J 341, n<>l.r>~; oriyhud scelle.
Id. .1210,iv»M,«(.pic.
Publicp;ir M.Tciilct : layettesdu trésor dosChartes,t. Il, |».'.¥13.

N" M.

l'uiittiisc,du i ;ni n0 n\ril l'258(a|>'vsPâques).

Alnuidon an roi <leFrance fiar Jeun, duc de l}reta<jue,du château

de Saint-James de. lieuvron, de llellètne et de la Perrière et de.

divers biens eu Anjou cl dans le Maine, le tout jadis donné par
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le roi ù Pierre, alors comte do ]!ecta(ine, pore dudii Jean, cl

depuis rendu pur Pierre nu roi. Promesse pur le due de cher-
rln'r nvee soin, et s'il /<•>•eelenure, de remire nu roi les lettre*
conslulonl lu dtutulion fuite à lierre pur le roi,

Kgo .lohannes, dux llritannio cl cuines lîiehemonlis, notuiii
l'ucioomnibus, tain prosonlibus quaiu l'uturis, (juoil ego Uarissimo
domino meo luidovieo régi Francie illustri ot beredibus ejus,
quitavi in porpoluuin ol quito castrum Saneti-Jaeobi de Hevorone

i|iiod ipse karissimo putri cl domino 111001'[etrc»J, tune eoiniti

Hritunnie, dederut ol beredibus ejus ol idem dominus ot pater
nions illnd oidein domino régi reddidit ol (|nitlavit. llclysmuiii
etiam ot Porroriam, cinii omnibus que idem dominus rex cidem

palri meo in parlibus illis sibi ot liorodibus suis dedorat, cidem
domino régi ot beredibus cjus in perpetuum quitavi alque quito.
In illis etiam que idem dominus rex in eomitalibus Andegavonsi
et ('.Miomaiiensicidem domino et palri meo ad lempus eontulit,
nicliil penilus reelamo neo reclumubo, promittens cl per présentes
litteras eonfirmans quod in omnibus supradietis vol iu connu

pertinontiis, que jam dielo patri meo sive ad tempus, sive heredi-
lario t'uerunt collata, niehil oinnino, ego vol lioredes mei, de eetero
ullo umquain tempore reeluinubimus vol poterimus reelamare. —

l'reterea eum sepedictus pater meus litteras illas, quas de diotis
donalionibus habebal, sepedicto domino régi, inl'ra eertum termi-

nuin, qui juin clapsus est, reddore debucrit ot cas non reddiderit

quia invenire non poluit, promisi domino régi, tanquam domino
meo ligio, quod pro posso meo et bona fuie ad predietas lilleras
niveniendas laborabo cliligenter, ot, si inveniri potuerint, cidem
domino régi vol domine meo reginc înatri cjus, vol cjusdem do-
înini régis liereili, sine dilïieultato et dilationo restituaiu easdem.
- Volo etiam et coneedo ut, si forte tempore uliquo predicte lil-
tero invente fuerint vel alieubi uliquandooxliibito, nullius omnino
virtutis* sint vol vigoris, set penilus irrite sinl et inunes, et
îuibi vol beredibus vel suceessoribus mois niehil possint allerro

coinmodi, née cidem domino régi vel beredibus vel suceessoribus

ipmis aliquid atlerro valeaut nocumenti. — Kgo aulem, in pré-
senta suprudieti domini moi régis, super sacrosaneta juravi mu
oiimia supradietu intègre ot lïmiiter servaUinuu, uee contra vel

per me vel per alium ullo uncpiam tempore me ventunun. —

Onod ut lin 1111m sit et stabile in perpetuum, presentem i-'ginum
sigilli mei munimine roboravi. — Aetuin apud Pontysuram, anno
liomini M°CC"trieesimo octavo, mense aprili.

Arch. nut. J tM/, n<>15 ' , oriijiiiiilscelle.
M..121(1,11-ti ot 10o^ics.
l'uhlii!liai-M.Ti'iik't: layettesdu trésor des (.'.Imites,t. Il, )>.574.
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X" 'M.

.M.-iil_W.

Compte,(/es iVi't'/ft'.s</i(hailliaqc de Jlcllcnic, arrêté (tu terme de

VAscensionde Vannée i?.'W.

M;I;_'NHrecopia Turonensis do tonnino Ascensionis, anno Do-

mini M (1(1XXX.octave, nionso inayo.

S -18. Idem, do Dallivia liellismi :
1. s. il.

Dovenda t'oreshe Daiisini xi.xx.xni 1.vi s. vin d. '2:W fl 8

Do racliolo tenu- (luaconis do Loiçnie on (lor-

Itiinois xv 1 15 »)»

De raelieto toiva' Dbilippi Quairel vu 1. . . . 7 » i>

Do ciinoiis lbro.sla» Halismi <:. s » 100 »

Do ballivia xi.xx.viu 1. vu s. u d '2:28 7 '2

Jlcc. deshist. desC. cl de la Fc, t. A'A7,p. 2tf 11.

Juin 1238.

Lettre par laquelle Thihaul, cm'de. IWivarre cl comte de Chumpu-
(jne, aiiant donne en dut à sa fdle Manche, tout ce. qu'il acait
doux le.Perche, mande à Jacques de Chàteauqonlier de.rendre,

hommaqe à Jean, comte,de liretaijne, son ijeudrc, du fief qm-
Jacques tenait dudit roi.

Tlieobaldus, Doi «,'ratiâ, rex Navarre, Campanie et lîrio cornes

palatinus, dilocto et iideli suo Jacobo de C.astro^unteii, sajutein
et dilectionem. Scialis quod nos dedimus karissime lilie nostro

lilancho in niaritaghnn totam terrain nostram de Peitieo cinn

feodis suis. Undo vobis niandamuset volunuis qualinus karissimo

nostro J[ohanni|, corniti Drilannie, sponso ejus facialis honiagium
de i'eodù nostro quod do nobis tenetis, tanquam inarito suo.

Datuin anno Doniinni M CG XXX V11I,înense junio.

C'.li.de Nanti-s,ami. (), cassetteG, n" 1.

]Jo>nLobineuu,preuvesde Vhist.de.Brclayne, cul. 3SS.

DoinMoricc(lii.st.de lîivt., I, ]».230jdit qu'il se trouveaussi unecojiie
de ces lettresdans le « Curt. de Champ., Inbl, du roi ».
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N- :-Hi.

Orlc;ins,août 12I(î.

7>o/ipar saint ],ouis à son fr'ere Charles, comte, de Provence :

(VAn'jers, Saumur, Jkawjé, ISeaufort et le.Mans, et assit/nation
en douaire à la reine Manjuceite, son épouse (pourvu tpie celle-
ci y consente), d'Orléans, Chùleauneuf, Che'ij et Seuville, en
échanac de la ville du Mans, de Morta/jne et de Mauves t{u"dlui

avait précédemment assignées eu douaire.

In nomiue Saiete et individue Trinitatis, amen. Ludovieus,
Dei ^ratia, Franeorum Hex, noluiii faeimus quod Nos de assensu
et voluntate dilectorum fratrum et fidel'uun noslrorum Koborti
Attrobatensis et Alfonsi Pietavonsis, eomitum, dilceto fratri ot
iideli nostro Caroloeomiti Provincial ot ejus horodibus, dodimus,
et pro parle terre assignamus Andogaviam cum pertineneiis in
feodis et domaniis, Salmurium cum pertineneiis in feodis ot do-

maniis, llaugïaeum cum pertineneiis in feodis et domaniis et id

îjuod babouins apud Ucllum-Forfem cum pertineneiis in feodis et

domaniis, tenonda ab ipso et horodibus suis do Nobis et horodi-

bus noslris in homagiiun ligium, salvis donis, feodis ot eloemosi-

nis, que in predietis loeis usque in presons sunt faeta; rotinontos

Nobis, ad voluntatom nostram faciondam, oa qiuo post mortein

genitoris nostri clarc inemorio Ludovici régis aequisivimus ; re*i-

nentesctiamLosdunum cum pertineneiis in feodis ot domaniis >!).
Item dodimus eidem frairi nostro Carolo : Cenomaniam cum

portinonciis in feodis ot domaniis, salvis similiter donis, feodis et
eleemosinis usque in presons ibi factis ; et quoniam civitatom
Cenomanensem ot Moritaniam et Mauvas ebarissimo uxori nostro

Margarite rogiue, nomino dotalitii assignavimus, volumus ot ordi-
namus quod si dicta rogina uxor nqstra nobis supervixorit, loco
dicti dotalitii civitatom Auroliancnsem, (laslrum-Novum et Che-

eiacum et Novillam habeat, sicut rogina Ysemburgis in dotalitium
bec habojb]at, salvis et oxceptis Clariaco ot aliis donis et feodis et
eleemosinis usque in presens ibi factis, si banc commutatiouem
volucrit acceptaro ; si autem oi non placuerit bec commutatio,
habobit suum dotalitium sicut ei est assignatum ot ilictus Carolus
Aureliam habobit cum Checiaco, Castrc-Novo et Novilla quan-
diu rogina vixerit memorata; et post decessum ojusdom regine

(I) Le te\te du Recueildes Ordonnancesporte eleemosinisau lieu de
dominais, niaiscedoitêtre une erreur de copie.

3«Suie. 4
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Aurélia, ('.liceiacum, (lastrum-XiïViim i't Novilla ad uostros revor-

ti 1111*licredes; et lune idem Candus vol heredos cjus dotium,

I[IIIM|df Ceuoinania Mini perliiienciis iu fendis cl domaniis ri

IIIHIIUl'.iciuius, re|ia|iel>iml.

Sciendum ctiain i|ii(iil Ntts rcualia diilaruin civilatum et aliba-

liani Fonlis-Kbraudi, Xuhis et lieredilms noslris ro^'ibus Francie

ivlineuiiis. liane aiilcin donalionem et eoneessioiieni fccimiis,
salv >jure alieno cl salvo eliaiu «jnuil Mabilcs maiieant litière, si

que l'acte suut a indus vel anleeessoribus nostris, de reluis al'npii-
IJUS,que mamim re^'iain non delteant extraire. Quod ut perpe-
11111m stalùle, etc. Actum Amélie, auno lncarnationis Duniinice

M CC XLYI, mense auguste, regni vero nustri XX. Aslanli-

liiis, etc.

l'itb. par I). I.\tc d'Adtci'n,sjiicilctjiuiuXI, .'>7'.'(sur I» f»»pu*nimiiHi-

iihjmV|»ai'M. <i'llt'i-<»uv:tl»»>tdans le Ilec. des Oiilnmr.iittrsdis rois de

IV., XI, p. 32'J.

> 'M.

12.V2.

Hiabjet dit comté du Perche (teecté au tortue de Pôtjuo* de

l'année Plù?.

HKCKl'TAl'AHÏICI
l. .s. d.

Do propositura Delismi pro primo tertio. . 7:î (> S

De preposilura Petrarie pro primo tertio. . r>5 » »

De preposilura Mauritanie et Manvarum pro
ultiino tertio 1iO 100 »

De emendis foreste de llenou » '30 »

De emendis foresle Delismi et pro m'miilocaa-

blio 7 7»

De pessonna (1 Delismi pro ultima mediclale. 100 » »

De raeliato llobiui l'esar pro prima medielate. .r>0 » »

Somma. . . . 412 1. ÎJs.Sd.

KM'KNSAMHKHATIONKS

S.j.u.d.

Hclismi per diein. . . îî >»

PerdiemMonslseinberti. » VI

Forestarius Helismi. . . 2 »

Fore.stariusdeKeiiou. . » l'J

Somma: per diem. . . 7s.par.;

il) l'cssona : pustiopurcovuiu iu nilcis(du Canari,(îallicé: puissmi.
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lU-cepta M2 I. :«s.Sd.

desupradietotermino Î71. I^s. I. s. il. tur.

parisis; valent. . '
. . . .*>!>10

Pro lobbis i-asli'llani Ui'lisini

rt t'oresiarioruin Polisini et

<l.>IteimU !» 7 li

l'i'o tertio leodorum et elemo-

siiuinuii la'lisnii , IVtrarie

el Monlis Iseinberti. . . 22 X i
Pro tertio leodorum ot oléine-

sinarum Mauritanie et Man-

vorum 10 Il 8

Pro inediotate l'oodi Jobannis

di' l.oiuvio » VJ.*>>

Pro meilii'late feodi Guillelnu

Foro.starii. ..... > .~>0 »

Pro ponte facto uovo apiul
Pelismum 10 10 »

Pro oporibus iiallie ... » 78 (5

Pro jinbamonlis personne l'o-

reste Pelismi pro tolo . . 10 » »

Siiiiima . . VX* 10|""'-| ÎMÔ 10 •>

Débet |.kiWvus|. . . 270 1. 7 s.S d.

Arch. nul. -I ISO, H"1, fol. IV v; copiedu W*siècle.

N" :58.

lîudact du conilr du l'crche jiour une partie de r amire hJô'J.

UKCDITAni-: iwivw:o
1. s. d.

De prioiv île Thounti, pro loto .» 100 »

Do prepositura Pelisini, pro secundo tertio. . 7:5 (i «S

De propositura Petrario, pro seeuiulo tertio. !3ô /> »
De preposituris Mauritanie et M.enaruni pro

primo tertio 110 100 )>
De prepositura Moulin Iseinberti, pro prima

nietlielate \)0 » ^>

De eonsibus ejusdom loei, pro toto. ... "21 » »

De tallia Mauritanie, pro toto ainio, etdetallia

Pelisini, pro loto 20 » »

De tallia l'etrarie, pro loto .... iît » »
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Do tallia Mauvarum, pro toto 12 1. » s.» d.
Dovinc;a Mauvarum nichil
J)i!inoleiulino foulnvr apiul Mauvas, pro loto

anno 7 » »

J)o cinondis fore.ste lîelismon.sis » 00 »

Do eliaablio (1) ejiisdein ibreste, pro duabus

parlibus '200 » »

Docmendis forcste de Ronou » 25 » •

Dedoiiio Stcpliani Laureio pro toto. ... » 20 »

Do foodo doinini Ilugonis do Canipis, pro toto. )• 5 »

Do domo Gaui'ridi de Yernolio, pro toto anno. » 10 »

Do racliato Doberli Pcsarpro ultiinainedietate. 50 » >>

Somma. . . . 725 1. Ga.«Sd.

I;\1'J:NSALIHKHATIONKS

s. d. |»ar.
Rdismonsis por diem. lî »>

Mous Isemberti- . . » 12

Foivstarius Dolisinensis. 2 »

l-'oroslarius do lîoinou. >»12

Somina : pci' diom. . . 7 s. par.;

de supradielo tormiim : M 1. 1. s. d. lur.
•lOis. paiïsis; valont . . . 59 180

l'ro robbis eastellani lîclis-

mensis ot forostariorum Holis-

monsiumolde Uenou. . . 0 7 0
l'ro lercio t'eodorimi ot clo-

îno.sinai'itin Helismi, l'clrario ot
Montis Isemberti 22 \S i

l'ro torcio leodorum ot elemo-
sinaruin Manritanio ot Mauva-
rum 10 11 8

l'ro îiiodiolato foodi Joliamii.s

Loureio. ...... » 25 »

l'ro medietate l'oodi Guillelmi

Forostarii » 50 »

l'ro escainbio sta^ni do l'etra-

ria, pro toto » ',)\) 10

l'ro roparatiouo doinoriiin oas-

>l)i;y;i:ili|i'iiiin; iliridir •I*»arlmrilitisvi'iilmUnivi, vil aliu ipiusis iiinil<
ad Irriiiiii |ti'*i>>liMtis,MII^IIiltohlis iu iv IVnvstariu(du ('.angei.
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lleeepta. . . 725 1. Os. 8 il.

tri Montis Isembcrti 38 14 G

l'ro operibus ballie Pertiei. . M 7 »

Somma. . . . IGG1.8s.7il. 100 8 7

Débet (ballivusj. . . . 558 1.18s. 1 il.

Arch. nul. J ISO, )i° i. fol. IX; copiedu i(i* siècle.

N" :a

Paris, juin 1257.

Transaction par laquelle le roi de France cède à Jacques de Chà-

teauqonticv, seigneur de Noijent-lc-Uolrou : Maisou-Mauqis et

des terres dans le Perche de façon à parfaire la valeur de trois

eeids livres tournois de rente, nwiiennaid quoi ledit .Inaptes
renonce à toutes ses prétentions sur llellème, Morlaijne, la

Perrière, Mauves et autres bien* faisant partie de la succession

du Perche.

l'I^o Jacobus dominus Caslri-fiiintberi et castri No#euti-l»o-

trodi, iiulimi fai'io universis tain presenUbus i|iiam tuturis, quod
emn dioerem me jus babero in Castro Uclesiui, Mauritanie, IVlra-

rie, Mauves, Mesuinmau;_!is,noenon terris, t'oreslis, redditibus et

aliis perlinentiis eorumdoin,quiequid cl alia, ralione sueeossionis

eomitalus Pcrlicensis, ad nus perlineredieebani et quod ait illustri

Hego,iM'auconiin petebain mibi restitui cmii inslanlia; tandem

bonoruin interveniente consilio ad banc coneordiam deveni cinn

eodem domino Hcgo, qui pro bouo pacis eoncessit et assignavil
milii et beredibus mois in ieoduin et lioma.uiumligium al) ipso et

beredibus suis tenenduni, Humum-Mangis cinn omnibus ejus

perliuentiis tain in terris quam in aliis (|uibuseuiii(|iie redditibus

et ilo alia terra sua iutra caslelianias locoruin predietoruin mibi

assignavit idem dominus rex, ila quod ea unmia siinul estimata

pciTiciant ad appretialionem terra' siiiuiiiain treconlariim libra-

ruiii 'rurunensiuin ammatim a me et beredibus ineis in perpo-
tuum pos^ideuda. lv,rovero Jacobus eidein domino lleyi et liere-

dibus ejus in peipetuiuu oniniiio quitto quidquid juris babebam
vel babere poteram in omnibus supradietis et in bi.«omnibus i|ue
petebain ab ipso domino lîe^e. vel petere seu reelainare potoraui
ralione suecessionis predietc, vel quaciimquc alia ratioiie, iieciioi!
et in arreragiis oiuniuin predieloruin ; proniilteiis sub prestilo
jurainenlo, tactis sacro-sanelis Kvangeliis, <piodin predictis niliil

per me, vel per alium iu pusleniin reelainaho, nec contra quitta-
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tionein istani veiiiain in l'iiluruin : in cujus rci testimoniuiii pre-
sontihus litteris si^illuin moiiiti iluxi presentihus apponendiiin.

Acltini Parisiis, .11111>Doinini inillcsimo ilucentosimo ((uiui|ua-
gesiino septiiiio, meiise junio.

Arch. mil. J •.'•AS,,e<I. -- Original scellé.

J'iildir-jiar liiy, |(. t>:»S.ri |,;ir M.ïnild, III, [.. jfii.

N° /il).

l'iiiii'iiiciitdi' r.\srcn-inMii<>r.in ti2c<>.

Arrêt du Parlement interdisant au comte de Chartres de citer à

su cour, à Chartres, ses vasstiu.r et arricec-vassau.i; du Perche,
une enuuclc,aijanl prouvé que l'usaae ne /'// autorise pus.

liM|iio.stal'acta ad prul)ainlimi quotl eûmes Carnotensis habet

taie jus et haltère consuerit in fecxlis suis et retruleodis île l'er-

ticu, <|in>illiomiiies ilieloniiii ïeudoruin et retroleodoruiii pulesl
relrahere *1*•euria doniini rei/is in l'erlieo et eus ilueere Carno-

timi liliiNire in euria .-lia : et île hue est in possession!) ipse et

anteeessores sui. Seeuiiiluiu riiltrieain nihil prulialiu* pro comité

et nihil haheal.

Arch. tint, (flim I, fol. lit, »•";eei/islrrorhjinul.

l'illilir 1:«f A. IhlrlioiH', lii.-l.de l;i maison<|e (Iliaslillmi-Hir-Mailie,

|HVtl\rs|i. ."»7.

Analysépar lîuiilaiic,ailes du |';IIli'inciil,11"-lit).

l\" 'il.

Paris, mars l'Jliîlm. sl.i.

Assii/uiiluni en apunaqe. pur suint Louis à son jds Pierre punr h's

tenir iijn'is son i/iVès, île .' Morlmjne, Mauves, Hellènn', In.

Perrière, ucecleurs furets (•ldépendances en fiefs et en domaines

et Imit ee qu'il possède ait comté du Perche cl, en nuire, de tout

ce qu'il possède nu comté </'Ah'uron avec ht haute justice nom-

mée pluH de l'épée.

I,diluviens, Dei ^ralia l'raucoriini ivx, nolinn t'aeinius univorsis

tain piesenlihils i|ii;iin llllliris ipiod nos l'elio lilin imslio el liere-

ililuis suis de eni'pnre .-in»ilniiaunis el assi^nainus pro poi lione

terre ea que inl'erius aunutaiitur pust deeessum iiuslruiu leneiula
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ol possidenda, vidclicet : Mauritauniam, Manvas, lîelismum, Pe-

trariam, cuin ncmoribus et perlinentiis omnibus eorumdem in
l'eudis et domaniis et toluin id <|iiod babenius in coinilalu Perfi-

censi, ol insuper quicquid IKIIJLMIHISet possidemus in coinitatu

Alenconii, videlicct : Alenconum, Ksscium, cuin foieslis, juribus,
magna jusliliaque cliciturplacituiti oiirfiscl aliiseorum pertinentiis
in leodis et domaniis sicul ea possidemus in coinilalu predicto et
IKIÎCoinnia supradicla tenebunl idem Pelrus cl beredes sui in
lcoduin el bomagium ligiuin ab beredibus nostris regibus Frau-

corum et inde servilia débita reddere tenebuntur eisdein. liane
autem donationem et assigiiationem facimus, salvis donis, leodis

cl elcemosinis datis et concessis liactenus in loris et terris pro-
dietis et salvis donalionibus et l'estitutionibus, si quas fecerunus
vel lieri ordinaveiïmus in cisdein et salvo etiain jure in omnibus

alieno. Quod si forte eontigerit euindem liliiiin nostrum vel bere-

dein. suuin aul beredes sine berede de eorporc suo deeedere,

prcdicla oinnia ad beredeni seu suceessùrem noslnun quieuimpie

pro lempore regnum Fraucoruni tenuerit, libère revertantur.

Quod ut ratuiu et stabile permaneat in futui'iim, présentes lit-

teras sigilli nostri feciinus impressioiic muuiri. Aetum Parisius,
anno Domini M"CO sexageshnooetavo, mense inartio.

Arrh. nat. J "l'IU,>r>C>; urijiual scelle.

Copiedans le ms, "il de la collerliniiIhirliesueà la II. X. l'olin275.

l'uliliê par lïrv tle la (.llerueiif,pa;_:e2.">Set dans le lîeciieil tle.sUnlnP.-
naiieesdrs rois de l'ianee, t. XI, p. ôil.

Ilmltjt'l t(a cotitlr tht l'crcln' pour unf partit: </<•i'annrt' /'.'//.

l'KHTIClItKC.Kl'TA(ANNOlkJ71)
1. S. d.

De vendu Ibresle Helisini pi'o ipiinto sexto . IVJO Kl i

De pivpositura Helisini pro primo tertio. . (10 > >

D'1 preposituris Mauritanie et Maiivaruiu pro

primo sexto. !>,) <> »

De einendis l'oreste Helisini. . ... SU»

De eniendis foreste de Itenoil <> <> »

II»; raebalo Oilleberli île Prullayo pro iillima

medietate . . . \'M lU »

De raebalo Laureutii de Cbiraio pro till. incd K» o »

De liiebato Joliautiis lUili pro loto. • . • OU » »
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De blado molendinorum de minusparum com- 1. s. tl. t.

putato ad Candolosam » 8 *>

EXl'ENSALinKHATIONKSl'KUTICI

Forestarius Belismi per diem . 2 s. d. prisis.
Très servieutes in eadem loresla » v 18

Forestarius de lleiiou » » 12

Custos castiï lielisini » » 12

Suinma : per diem 5 » G;
de prediclo termine 1)71.2 s. GJ. par.; valenlcs. 4G 8 2

Pro roltis l'oreslariorum lielisini et de Renou G 5 »

l'ro tertio l'eodormn et elemosinarum lielisini,
Petrarieel MonlU.Isemberli 28 3 G

l'ro tertio l'eodoruin et elemosinarum Mau-

ritanie el Mauvamin '1G 11 8

l'ro medietate i'eodimagistri YvonisdeLonraio. » 2.') . »

l'n> medietate I'eodiCmill'«ptondamForeslarii. » 50 »

Serviens l'erlici : perdiem 2 s. t.; de predieto
leriniiio 13 10 »

l'ro opcrihus Indlivie l'erlicensis » 7S »

Arch. nul. J 7SUy>(».'»',fui. Vr<>;copiatin Hr sicclr.

N" /ilî.

limbjct du ctiiitr tl< l'erche pont'une autre parti'', de lunuèe J-Jll.

ni:t:i:i'iA I'KUTICI
1. s. d.l.

De venda l'oreste lielisini, pro primo sexto. . 372 » .»

De lilteris ipsius vende. ... . . » 50 »
De prepositura lielisini, pro secundo tertio. . Gl » »
De prepositura Mauritanie el Maiivaruin pro

secundo tertio DU > »
De prepositura l'elr.uïe pro prima medietale 32 10 »

Depialis Mentis lsemlierli pro prima medielale. 30 » »

De villicaria Mauritanie pro loto 500 » .»

De emendis l'oreste lielisini 4 1G G

De clia.iblio ipsius l'oreste pro toto. . . . 45 2 G
De emendis l'oreste de Henou. .... 7 10 >•
De domo (.iaul'ridiVernolii et t'eodo de Campis

pro tolo » ir» »

Deleodo de Tliume pro toto. ... . » 500 »
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De inallfeis] Fallcsic et Maiivarum, pro ultima I. s. J.i.

nudielale » 00 »

De tallia Mauritanie, pro loto » » 50

De tallia Maiivarum, pro tolo 12 » »

De tallia Delismi, pro loin 20 » »

De tallia Pelrarie, pro tolo 15 x> »

De raehalo Cor. de Ceton, pro prima medie-

tate 180 18 »

De raehato beredis terre de Monte-liaudrici,

pro prima medietate Oi 12 0
De raehato Malhoide Sisse, pro toto. ... 13 » »

KXPKNSAPKirnc.i : LNIKMATIONKS

Forestarii Delismi, perdicm. » 2s, il.p.ir.
Très servientes in eadem

foresta ...... » » 18

Forestarii île Heinou . >» » 12

Custos eastri lielismi. . » r> 12

Summa, per diein .... •> 5 0,
de dieto termino ; 'M I. S s. 0 il.par.—valent : il » 22

Pin robbis t'oresterioruiii Delismi et de P»ei-
no'ii (} 5 »

Pro l"rlio l'eodoruin cl elemosiiiaruin Helismi,
Pclraiïc cl Mmilis Isemb.Tli .... 2:5 :i 0

Pin l|erlio] leodoruiii cl eleiiiosinariuii Mau-
ritanie cl Maiivarum lli II S

Pro inedictalc l'eodi nia^islri Yvonis de l.on-
raio » 25 »

Pro medietate l'eodi i|Uondam (luillelmi Foivs-
terii » 50 »

Pro eseambio sta^ni de Petraria » 'M (i

Pro redditu (ïarini (luodelïidi pro toto auuo. » 0 »

Pro vadiis servietitiuiu Pertiei: per diein 2 s. t.;
de dieto tcrinino \'A 1i »

Pro clocria, pila elMuabus rôtis cum roeelis in
inolciidinis t'aelis \ 1 »

Pro miuut|isj operibus ballivie Pcrliecnsis et
niola smnpta ad molendimini Maiivarum » A 0

Pro vinea Maiivarum l'aetaet cxeulta pro loto. » 52 (i

Arch. unt. J ISO, ii" .'', fol. XI; copie,lu U'r M\'W<,'.

a*s.-i;.-. 5
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iV44.

Paris, '21juillet 128-2.

Assiette des deux initie livres parisis de renie formant le douaire

de Jeanne de Châtillou par le comte Pierre, son mari, qui lui

assigne entre autres son manoir de Mauves et quatre cents livres

purisis de rode à prendre en la ville de Mauves et ses dépen-
dances.

Pierres, fils le roy de Franco, cuens de Alcnçon, de Blois cl do

Chartres et sires de Avesnes, à louz ceulsqui ces présentes lettres

verront, salut en Nostre Seigneur. Sachent tuit que, — cum nous

lussions tenu de assoer à nostre très chière et très aînée compai-

gtie deus mille livres parisis de rente pour son doairc par l'or-

denance qui tu faite de co entre nostre très chier et très aîné

seigneur et père Looys, par la grâce de Dieu jadis roy de France,
et nostre chier seigneur et père Jehan de Chasteillon, jadis conte

de Hlois, et scellé don scel de nostre très chier seigneur et père

Looys dessus dit, «\acorder le mariage de nous et de nostre très

chière eompaigne desus dite, —nous li baillons et livrons nostre

meson de Mauves o tout quatre cens livres parisis de rente assis

en la ville de Mauves et es appartenances au plus près de la dite

ville, et se/e cens livres parisis de rente au Temple à Paris, des

deus mille livres parisis que nous prenons au Temple à Paris de

rente par an, du don de nostre très chier et très aîné seigneur et

père Looys desus dit; et soupplions à nostre très chier et très

aîné seigneur et frère, Philippe, par la grâce de Dieu roy de

France, qu'il weille conformer ces présentes lettres. Kn tesmoing
de ce, nous avons fait sceller ces présentes lettres île nostre scel.

Ce fu doué à Paris le mardi la veille de la Magdaleine, l'an de

l'Incarnation Nostre Seigneur mil deus cens quatre vin/, et deus.

/l»v/j. nul. J i)lJ0,tv>lb; orijinal scellé.

M.J 2-20,il" li; vidiiuuspar le roi et cuiilirii;ationdes lettresci-dessus,
daté de lieaumuiit-Mir-Oise,juillet 12S2.

H.N. lus, IV.D9.77;copie«lumêmevidimusfaiteau xviesiècle.

Publiépar A. Duchesiie,histoirede la maisonde (Ihaslillon-.sur-Marnc,
preuves,\>;\\u>.71; et par llry île la Clcr<<eiïe,p. 207(l'orthographey est
un peualtérée).
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N° 45.

beautiiont-sur-Oise,du 21 au 3! juillet 1282.

Vidimus et confirmation de l'acte précèdent par le roi Philippe
le Hardi.

Phfilippus Doi gratia Francorum rex, universis présentes litte-

ras inspecturis] salutem. Notum facimus quod nos litteras caris-
simi l'rati'is et fidelis nostri Pétri comitis Alençonii et lilesensis

vidimus in hoc verba :

Pierres, fds le roy de Franco, etc. [suit la reproduction de
l'acte précédent]. Nos vero premissa omnia et singula,sicut supo-
rius eonlinentur, rata liaberc et grata ca volmnus approbarc et

auctoritatc regia ea eonlïrmare, salvo in oinnibus jure nostro et

jure quilibet alieuo, et iu liujus rei testimonium ad requisitionem

prélati comitis t'ratris nostri sigillum nostrum litteris presentibus
fecimus upponi. Actum apud Helum-Montem super Ysaram, amiu

Domini M"<!0 octogesimo secundo, mense julio.

Arcli. mit. J X}20,»•>14; oriyinal scelle.

H. X. lus. IV.181)57;copiedu xvi1-siècle.

N* 40.

Paris, "iaoût 1286.

Assignation par le roi Philippe le Ikl à Jeanne de Chûlillon,
veuve du co>nte Pierre, de cinq cents livres tournois de rente

sur le Temple en échange du manoir de Mauves et de ses dépen-
dances, que le roi a ijardès avec le consentement de ladite dame,

Ph|ilippus|, Dcigratia Francorum rex, universis présentes litte-

ras inspecturis, salutem. Notum lâchons quod cuin clare memo-

rie carissimus patrons noster Petrus quondam Alençonii et

Mle.s|ensis] cotues, assedisset, tradidisset et liberasset carissime

amite nostro Jobanne eorumdem locorum cumitisse, ojusdoinquo

patrui nostri quundam uxori, domuin de Mauves cuin ejus perli-
nentiis in dotalilium pin quingenlis libris turonensium unnui

reddilus, lenendam ab ipsa quamdiu viveret in dotalicium a

l'oinile supradicto, nosquo diclani domuin de Mauves cuin ejus

pertinenciis nobis îvtinuorhnus et ad inanuni noslramadvoeaveri'
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mus, lenendain a nobis nostrisque successoiibus in porpetuumct
habeiidam, volontés tanien diclam coinitissain indampnem supei'
hoc observariel sibi do suoprodicludotalicio sutficienterprovideri,
in reeoinpensatioiiein liujiismodi vohiiiius et coneedimus eidein

comitisse in lioc expresse consentienti, quod ipsa (juinyenlas
libras turoneiisiiuii aniuii redditus in t'esto Saneiorum Oinniuin

rationu prcdieli dolalieii ([uaincliu vixerit de noslro percipiat

paris'ms apml Teinplum, ita quod post dicte comitisse deoessum

dictas n.'ddilus ad nos cl successores nostros libère revertetur;
nianilantes tonore presenliuin thesaurario donms Templi parisius

qui pro toinpore t'uerit ut prediclasquingcntas libras turoncnsium
dicte, comitisse solvat aniuiatini ut dictuni est, millo alio inandato
a nubis super lioc expeclalo. In cujus roi testiinoniuiu pivseii-
tibus litleris nostrum l'eciuius apponi sij/dluui. Àctum Parisius,
die lune post t'estuinboati Pétri ad Yincula,annoM"COLXXX" VI0.

Arch. >uif.J v'fO',u" VJ; oriyiiwl MT/IV.

V>.NT.lus. IV.I8!);i7;rupiodu WK'siècle.

[l'uMiépar liry de la C.liTjjerie,p. iiTO]et par A. IdirlieHie,liisl. de la
maisonîleCliastillnii-sur-.Maine, preuves,p. "1. '

N" M.

I2W).

l'i'iirimlion de,l'iivlt'.d'assii/natioit un iipaïuitji'par le rai l'hilip/x'
le.IU'Aii Charles de Volais, son /'t'ère, des emidés d'Ali'inon cl
du Perche.

Item |lo procureur général du roi] produicl l'extraie! des lettres
de l'an l'Jlill contenant l'assiette et l'assignation ipie le roi Phi-

lippes le-Mol,lilz aisué du dit Philippcs le Hardy et hère des diels
Charles et Loys, lict bailler au dit Charles suyvanl la disposition
de son père, par laquelle est contenu (pie délivrance l'ust l'aiete au
«lictCharles du duché de Valloys et ses appartenances, h; revenu

duquel se niouloil toutes charges déduictes six mil livres parisis
de rente, tellenient «pi'il luy restoit encores quatre mil livres

parisis de rente à fournir pour lesquelles luy lui baillé : les

contez d'Aleiieon et «lu Perche qui estoient retourne/- quatre
ans auparavant à la Couronne par le IU'VCAdu diet Pierre qui les
avoil tenu/, pour portion de terre et appanaitje, qui est pour
lliolisller que les diels coule/ d'Ali'lieon el (lll Porche, ensemble
le diel conté de Valoys sonl venu/ originairement en la personne
du dicl Charles de Valoys, premier de ce nom, à simple lilliv
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d'appanaigo de la maison do Franco seullemcnt. qui no peult
oslre que pour les inasies et duquel partant les dictes demande-
resses sont incapables.

Arclt. mit. J 775, >!°1. Piècedu XVKsiècle.

Nu 48.

1201.

Ih'itonciatinn, moyennant indemnité, par Jeanne île Chàlillon,
veuvedu comte Pierre, à lu demande, qu'elle avait adressée au
roi Philippe le Bel de lui délivrer la moitié de tous les eomjuèts
dudit Pierre et d'elle et notamment d'une partie de la forêt du

Perche, du four et du moulin de Mauves.

N'otuin lecimus quod, eurii nos comitissa Blcsensis ah excel-
lentissiuio domino nostro lMiilippo, Dei gralia rege Francie
illusliisshno , petereinus îiiedietalein omnium conquesluum

per(l) nos et telicis îvcordationis dominiim Petrum (l2), quon-
dam comitem Alençonii maritum nostium, in eoinitutibus Alen-

(,'unii et l'citici , constante îiiatiïmonio inter nos et ipsuin,
t'ictorum videlicet : medietatem tot'ms liereditatis et juris

que duminus de Tboreil et deeanus Mauritanio babuerunt in
dimidiam parlcm foreste de Peilico, item medietatem furni do

Mauves, item medietatem molendini faeelleiïs (}))empli a domi-

cellis, et generaliter omnium alioiuiu conquestumn, in quibus-
cunque locis et rébus existant in dictis coniitatibus, nobis delibe-

rari, assiguari et Iradi; tamlein mediantibus bonis viris, pensata
etiam utilitate nostia, ipsi domino régi, ejus beredibus et suis
successoiibus ac caiisam babontibus ;ib ipso, medietatem seu

paiïem ipsonim couquesluum omnium de jurtî et eonsuetudine

eoiiliiigentein,.el quicquid juiïs, piopriclalis, possessions, liero-

ditalis, eonqueslus, suceessionis vel alio quociiinque jure balte-

bannis vel habere poteramus in ipsis, pro nobis cl beiedibus et
siueessonbus nu.-'lns. <x iiunc in peipetuum dimittinius et quit-
tamus, pro tali peeuuie summa de qua nobis extitit satist'actum
in pecunia numerata ; promittenles bona lide quod contra bujus-
modi coneessionein, dimissioueiii et quittationem, per nos vel

«Il l.l' IMS.|MI|'tl'» <|lll'", lllllisIIUIIS|M•11K11Ms l|ll'il l'.lllt llli HllistitltlT

eji l.c in-, |mi'tc« Pliili|i|iiiin<i|ih' .M.Iiiiiit;iiir ;i i'nrri»i'.
~t<M. lîiillliilir ilil i|l|i' |'plll-rir«'lilll-il lili' I'•>1111**Iris .. et s';l^il-il

iliin iii'iiilin;'t11>111•111.
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per alios, non vcnieinus, nec in predictis conqucstibus vcl in

connu altero aliquid reelamabimus in fuluruin.

Mb. mit. fioulsfr. de Saiut-Gcrmain, n" 57.

liih. nat. tonds l'y.deSaint-fiei'inain,il"oi7.

l'uUié |i;tr M. IJoutarie: Actesdu Parlementde Paris, I, \>. i3i.

N° 4(J.

Poitiers, juillet 15HS.

Aeran</euicnt par lc<p(cl: d'une part le comte ('.hurle* /"' fixe le

douaire de Muhuut de Châlillon, sa troisième femme, et la pari
de ses hieas (levant appartenir à leurs futurs enfants, et (iuuire

part, Philippe de Valois, fils du premier lit dudit eomte, s'en-

ijaije à drluîssce différentes terres à ladite Midtuut dès ip(e son

père sera rentré en possession du eomté (VAleneonet de la terre

de Helléme et de Morïoijnc, tpCH doit lui laisser après sa

mort (1).

Nous Charles, lil do roy do Franco, cuens do Valois, do Char-

tres, d'Alonçon et d'Angiou. savoir taisons à touz cous qui ces

lettres verront et orront, que connue traitiez ait esté entre nous

et les amis do noble dainoisele Maliaul de Saint-I>ol, iillo do

liant et do noble home Cuy de Chasleillon, conte de Saint-I'ol,
bouleillicr do Franco, pour causo de mariai^e de nous et do la

dite dainoisele : Nous, désirranz et voulanz le dit mariage,

voulons, otroiuiis et donnons dès maintenant as hoirs qui île nous

et île la dite dainoisele islront : toute la conté de Chartres, toute

la terre de Chastiau-Nuef et do Senonees, de Molius et de llons-

Molins sanz pris, ausi connue oies se comportent eu quelques
choses que ce soit, et soit on terres j-'iieai^nables, on bois, forez,

prez, canes, vignes, molins, rentes, cens, justices, liez, arrière

liez, aveques toutes les maisons, chastiaus, forteresecs, sanz rien

retenir ne excepter, quites de toutes charges et do toutes deptos;
Ft voulons (que), se il delVailloit de nous avant que do ladite

dainoisele, que ele ait, pour cause de doaire ou de don fait pour

(I) XtMis|iiil)liuiisicite cli;ii|i- iii-r\li'iis(i iiia'^i'é si longueur,car clin
nous parait le mériter;ï divers points de vile; ce texte inédit, collatioiiné
•iversoin sur l'original,pourra intéresser les ainaleiirsde la vieillelangue
h ancaise,ipii reniai<|u<-r*>nti|iie les règlesde la déclinaisony sont encore
nliservées: l'Idlippr.snnt-irchoirs : cas sujet |ii'ii(lnilpar l'hilippusw»ti r

hères; itmaUtl'Iàlippvnustre jil : ci-, régime|>i<xluil|»ardivlituil'hilip-
puni iKjslrumfdium; -- Mahuit:: ca.->sujet, Mulmiit: cas réyinie;etc.
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nocos, tout le cours de sa vie : trois mile livrées de terre nom-
mées et prises dedenz les liens dessus diz, avenues manoir,
chaslel ou forteresce soulïisaut, par la prisié île deus jnviul-
liommes, sanz charge et sanz deptes, es queles nous ne voulons
la dite damoisclc estre tenue, ne pour cause de compaignie dou

mariaige de nous deus, ne pour autre cause quele que ele soit,
soit de coustume de pais ou en autre manière, se il esloit ainsins

que après noslre décès ele vousist renoneier as muebles; Kt vou-
lons (pie toute solleinpnitez soit gardée, qui de droit doit estre en
noces faites de nobles, et que ceste lettre li soit baillié pour
instrument ou cause de son doaire ou de don pour noces; Kt
avons fait le don devant dit en telc manière que se dou mariaige
de nous et de la dite damoisele issoient fil/, masles, il auroient
toutes les terres dessus dites à héritage à tou/jourzmais, sanz rien

excepter, et imites de toutes charges et de toutes debtes; et e
dou mariaige do nous et de icele damoisele isso'nnl filles, les
dites filles auroient à héritage les dites trois mile livrées de terre
avec manoir, forteresce ou chaste! et toutes les apartenauces! de

quoi la dite damoisele seroit duce et cuites de toutes charges et
de toutes debtes; et aveques ce, se il issoil dou mariaige de nous
deus tant seulement filles, aveques toute la terre dessus dite la

première née auroit vint mile livres petiz tournois en deniers, la
seconde quinze mile livres et la tierce douze mile livres, et des
dites trois mile livrées de terre, Paisnée fille tanroit et auroit pour
sa partie mil et chic cenz livrées de terre et le chastel, la maison
ou la forteresce, et des autres.mil et eine cenz livrées, la seconde
née auroit huit cenz livrées, et la tierce sept cenz livrées; et se
il n'en i avoit que deus filles, Paisnée enporteroit les (Unis parz
des dites trois mile livrées de terre, et la inainsiiée la tierce par-
lie; Ktvoulons 'que , en ce cas là uù il n'i aroit fors filles, se il def-
l'ailloilde nous avant que de la dite damoisele, que ele, juques à
tant que ses filles seroienl en aage, ticingne aveques les trois mile
livrées de ten.es devant dites, toute la lenv de Chartres, do Uia-

tiaunuef, de Senonches, de Molins et de lîons-Molins juques à

l'aage des damoiseles pour cause de bail, en administrant as dites
ilamoiseles leurs vivres et leur nécessitez juques à leur aage; et
encore voulons-nous que, se il défailloit de nous avant q le la dite

damoisele, ou cas là où nous n'aurions fors que filles, que se Phi-

lippes de Valois, nostre hoirs, ou Charles, noslre lilz, se il ilef-
f.iilloilduudil Philippe, noslre fil, dedauz fan après ce que de
nous seroit dell'ailli, et que il en seroienl requis, se vueleiilobligier
bien et soullisaunnenl par Unir lettres aveques les lettres le roy
df franco, de paier as dites filles les somes d'argent devant
dites quand eles vanront en aage, c'est à savoir à chascuii" la
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somc du don devant dit, quant ele vaudra en aage, as termes et
as paiemanz que li rois nostre sires, qui ores est, ordonera et

assena, ou si successeur roy de France se de li delVailloit,que il
aient la terre devant dite, hors les trois mile livrées de terre que
la dite dainoisele doit avoir pour raison de doaire ou de don

pour noces, les queles trois mile livrées de terre aveque le ma-

noir, chastel ou forteresce deinourroient as filles à héritaige

aveques l'argent devant dit; et se li devant diz Philippcs, ou
Charles se de Philippe delVailloit, ne se obligcoienl dedanz l'an

après ce que de nous Charle seroil dell'ailli et que il en seroient

requis, nous voulons et dès maintenant donnons as filles qui dou

mariage de nous deus seront issues toutes les terres dessus dites,
c'est asavoir : la conté de Chartres, la terre de Chatiaunuef, de

Senonces, de Molius et de Bons-Molins, aveques toutes les appar-
tenances, à héritage, quites de toutes charges et de debtes, et que
nostre hoir devant dit n'i puissent rien demander pour le temps
à venir, et en ce cas là ou les dites filles auroienl toute la terre,

Philippes et Charles nostre lil dessus dit seroient quile de paier
les dites somes d'argent, ne eles ne leur en por:oient rien

demander. — Kl encores aveques toutes ces choses ci-dessus

devisées et eseriles, assenons nous, donnons et octroions à la dite

dainoisele Mahaut, en acroissemenl de son doaire ou don pour
noces dessus dit, et pour le:, enfanz masles qui dou mariage de
nous et de li islronl : deus mile livres de rente à tournoi,--, les

quielx li roi nostre sires nous a données par ses autres lettres a

paure sus son trésor juques à tant que il les nous ail t'ait ailleurs

assener et asseoir en terre, les queles deus mile livres de rente

ou Fasseneinenl en terre, se ainsains esloit que eles fussent

avant ce assises ou assenées ailleurs en terre, la dite Mahauz

tanra et aura, en l'acroisseinent de son doaire ou don pour noces

dessus dit, tout le cours de sa vie; et, après son décès, li enfani

masle, qui dou mariaige de nous et de li istronl, les tanront per-

pélueliiient à louzjourz pour eus et pour les hoirs de leur cors;
et se ainsins estoit que il n'en demourast nul hoir masle, ou que
li hoir masle, si; aucuns en demouroil, morussenl sans hoir de

leur cors, les dites deus mile livres de rente ou li assenemenz

devant diz, se faiz estoit, relourneroienl au dit Philippe, nostre

lil, ou as hoirs de son cors ou au dit Charle (se ainsins estoit que
li diz Philippes inorusl sanz hoir de son cors), ou as hoirs don

dit Charle. — Kt est asavoir que se nous poiens ou temps à venir

par nostre pourclias retraire à nous la conté d'Alençon et la terre

de Helesme et de Morlaigne, si que ele poi>l après nostre décès

retourner à noz lilz de nostre premier mariaige, que, en lieu des

deus mil livres de rente ci-dessus devisées et assenées, la dite
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Maliauz auroit et lanroit tout le cours do sa vie en acroisse-

ment dou doaire et don pour noces dessus dit et li enfant

masle, qui dou mariaige de nous et de li istront, après son

décès auroient et tanroient perpétuelment à touz jourz; et des

ores ainsins leur assenons, octroions et donnons le chastcl et la

chastelenic de Tournant, les viles et terres de Torci et de Vile-

genart avec toutes leur appartenances, qui furent acquestées au

temps de nostre premier mariaige de nous et de Marguerite,

jadis nostre chière compaigne, don l.)iex ait rame, avequos touz
les droiz, actions, propriiétez, possessions, et seignourie que nous
i avons et poons et devons avoir par quelque cause et titre que se

soit, soit en terres, prez, vignes, forez, bois, eaues, rivières, mo-

lins, maisons, censives, justices hautes et basses, liez, arriére-

riez, soit en quelconques autres choses queles que eles soient, et

lors retourneront les dites deus mile livres de rente ou li assene-

înanz se faiz estoit au temps de lors au dit Philippe ou à ses hoirs,
ou au dit Charle (se ainsins estoit que du dit Philippe fust défailli

sanz hoir de son cors), ou as autres eufans de nostre premier
mariaige, ou cas que il seroit défailli dos diz Philippe ou Charle
sanz hoir de leur cors, en tele manière que, si tost comme les

dites deusmile livres de rente (ou li diza^senemenz se faiz estoil)
retourneront par la voye dessus dite, as hoirs de nostre premier

mariaige, cil de ces diz hoirs à qui eles retourneront, si comme
dessus est dit tantost, délaira du tout le chastel et la chastelenic
de Tournant et les viles et terres de Torci et de Yilogenart, au pro-
lict de cens pour qui nous en avons ci-dessus ordoné et en la

fourme el en la manière que nous en avons ordoné, soit que eles
li appartenissent ou poissent appartenir pour raison de l'aquest
fait dou temps sa mère, ou pour raison de don que nous li en

aiens fait el confirmé du roi de France nostre chier seigneur, ou

pour autre cause quele que ele soit; — Klquant as liez et as hom-

maiges, les choses ci-dessus escrites seront tenues selont ce que
les eoushnnesdes pais ou eles sont le donront ; — Kt à toutes les
choses devant dites, el chacune par soi tenir obligeons nous,
touz noz biens muebles et non muebles, présenzel avenir et tous
no/, hoirs et noz successeurs à garder et acomplir toutes les
choses dessus dites el non venir encontre par nous, ne par autre.
et promelons que nous, ne nostre hoir, ne nostre successeur ne

querrons ail ne engien ne ferons quérir, par nous no par autre,
par quoi li don el les choses devant dites soient empeesehiés en
tout ou en partie et que eles ne soient tenues de point en point
toutes ensamble et chascune par soi ; Kl promelons on bone foi

que si tost comme noslre lilz Philippes de Valois ou Charles nos-
tre lilz, se de Philippe deffailloit, vanront en aage, nous ferons et

3»SOiic 0
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procurerons en bone foi que il conformeront toutes les choses

dessus dites par leurs lettres, aveques les lettres le roi noslre

seigneur, et se il ou li uns de eus ne confermoit iceles choses,
nous Charles devant diz donnons as hoirs qui de nous deus

istroient, l'eussent filz ou filles, le quint de tout nostre hérilaigo
à louz jourz, ou ce que nous leur en poons donner par couslume
de pais, ou trente mile livres de tournois à prendre sus tout nos-
lre héritage, aveques touz les autres dons dessus diz, lequel (pie
la dite damoisele Mahauz voira cslire pour li et pour les enfanz

qui de nous deus seroient issuz; Et à plus grant seurté des cho-

ses devant dites, nous avons prié nostre amé et ainsné fil Phi-

lippe de Valois dessus dit, lequel nous avons quant à ce émancipé
et émancipons, que il, de noslre auctorité laquele nous li don-

nons à ce l'aire,vueille gréer, olroior et approuver toutes les choses,
les dons cl les promesses que nous avons faiz a la dite damoisele,
tant pour li comme pour les enfanz qui islronldou mariaigede nous

et de li ; et que il, à tout le droit, toule l'action, dés maintenant

que il a ou porroit avoir en la contée de Chartres, la terre de

Chatiaunuef, la terre de Senonces, la terre de Molins et de lions-

Molins et toutes les appartenances, chasliaus, forleresccs, cl

especialment tout le droit que il a ou porroit avoir en la terre

do Molins et de lions-Molins suit par cause que nostre chière

compaigne, jadis Marguerite, dont Diex ait l'âme, sa mère, en

l'ust doée, ou pour cause que il est noslre filz ainsnez et dou

premier mariaige, ou pour cause de retenue que nous eussions

laite pour le profit île li et des enfanz de nostre premier mariaige
ou autres pour nous ou pour eus, ou pour leur profit quant li pris l'u

faiz des sis mile livrées de terre, que nous avons donné as enfanz

dou mariaige de nous el de nostre chière compaigne, jadis Katerine

empeerriz de Constanlinoble, ilonl Diex ail l'âme, soit par quel-

conques autre cause, et à tout le droit cl l'action que il a (ou

porroit avoir ou temps à venir par quelque cause que ce fusl, es

deus mile livres de rente dessus escrites ou en rassenement

quant il seroit faiz et à tout le droit et l'action que il a (ou porroit
avoir ou temps ;i venir par quelque cause que ce fusl, fusl par
raison d'aquest fait dou temps de sa mère, fusl par raison de don

(pie nous lienaiens fait, depuis conformé elou roi nostre seigneur,
ou pour autre cause quel que ele soilj, ou chastel, à la chastelenie

de 'rouillant, es viles cl terres de Torcy et de Vilegenart, au temps
et ou cas que nous par le pourchaz dou roi nostre seigneur, ou

par le nostre, ou par quelconques autre manière que il fusl pour-
chacié par nous ou par autre) aurions l'ail que lacomtée d'Alençon
el la terre de lielesme el de Mortaingue retournassent en nostre

main, si que clés poissent après noslre décès à li venir si comme
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dessus est devisié et oscrit, vueille renoncier, otroier et donner

et transporter tout le droit et l'action que il a dès maintenant, ou

porroit avoir par avant, en nous et en noble homme Gui de Chas-

teillon, conte de Saint-Pol, bouteillier de France, père de la dite

damoiselo Mahaut, ou en l'un de nous ouquel que il le puet
mielz faire, de droit, de couslume ou non, pour cause et pour le

profit de la dite damoisele et des enfanz qui istroient dou mariaige
de nous deus, selont les dons, les olroiz et les assenemenz ci-

dessus escritz, et prometro par son sarrement corporelement
baillié devant le roy de France, nostre chier seigneur et frère,
et sus painè de trente mile livres do tournois, de non venir en-

contre et que se il, en quelconques manière que se fust, venoit

encontre, que il seroit tenuz en la paine dessus dite.

Et je, Philippes do Valois devant diz, en la présence do mon très

chier seigneur le roy de Franco et de l'auctoritô de monseigneur
mon père dessus dit, que il m'a donnée à ce faire, do ma bone

volenté, sans force, sanz contrainte et sans decepcion, ai voulu,

gréé et octroie, vueil, gré et otroi toutes les choses, les dons elles

promesses que mesires mes pères a fait a ladite damoisele, tant

pour li corne pour le3 enfanz qui istroient dou mariaige de eus et

que je, à tout le droit, toute l'action que je ai, ou porroie avoir

ou pousse avoir par avant, en toutes les terres devant dites,
(c'est assavoir : en la contée de Chartres, ta terre de Chatiau-

nuef, la terre do Senonces, la terre de Molins et do Bons-Mqlins
et toutes les appartenances, chasliaus,forterescesetespôcialment
tout le droit que je ai ou porroie avoir ou persso avoirparavant
en la terro de Molins et do Bons-Molins, soit par cause que ma

très chièro mère Marguerite jadi3, don Diex ait l'Ame, en Aidoôe,
ou par cause que je suis filz ainsnez et dou premier mariaige, ou

pour cause de retenue que mesires mes pères eust faito pour moi
ou pour mon profit, ou pour le profit des enfanz du premier ma-

riaige ou autres, pour moi ou pour mon profit, ([liant li pris fu
faiz des sis mile livrées do terre quo mesires mes pères avoit

données as ortfanz qui istroient dou mariaige de li et de noble
dume madame Kalerine, jadis empeerriz de Constantinoblc, don

Diex ail l'Ame, ou pour quelconques autre cause que ce soit),
et à tout le droit et l'action quo je ai (ou porroio et dovroio

avoir ou temps à venir, par quelconques cause quo ce fust), es

dites deus mile livres de rente dessus escviles ou en rassenement,
ailleurs se il estoit faiz ou quant il seroit faiz, ai renoncié et re-

nonce et donne et transporte tout le droit quo jo y ai dès mainte-

nant, ou porroie ou peusso avoir par avant, en monseigneur mon

père et en noble homo Guy do Chasteillon, conto do Saint-Pol,
bouteillier do France, pèro do la dito damoiselo Mahaut, ou en
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l'un de eus lequel que je le puis miclz faire, de droit et de cous-

tume ou non, pour la cause et pour le profit de la dite damoi-

sclc et des cnfanz qui istroient don mariaige de monseigneur
mon père cl de li; et promet par mon sarrement, corporelmant
baillié, en la présence dou roy de France mon très cliier sei-

gneur, touchiés les saintes Evangiles et sus paine de trente mile

livres de tournois, que si tost comme, par le pourchas dou

roy mon seigneur ou de monseigneur mon père ou par quelcon-
ques autres menière, la contée d'Alcnçon sera en la main dou
dit monseigneur mon père du tout retournée, si que elepuit après
son décez à moi revenir, que je délaiserai dou tout le cliastel et la

chastelcnie de Tournant et les terres et les viles de Torcy et de

Vilegenart aveques toutes leur appartenances, pour tenir, garder

clacomplir dou tout la volonté, les dons et les octroi/, de monsei-

gneur mon père, par la condieion «pie les dites deus mile livres,
ou li assemanz qui ou lieu des dites deus mile livres seroit i'aiz,
me demourast selonc ce que cidessus est escrit; et que contre les

choses devant dites ne vanrai, ne ferai venir par autrui, ainz les

tanrai fermement, sanz jamais venir encontre par moi ne par
autre et sus la paine dessus dite, laquele paine seroit commise
cl appliequée à la dite damoisele pour li et pour les enfanz qui
dou mariaige de monseigneur mon père et de li istroient, se je
venoie encontre les choses dessus dites, fust en tout ou en partie,
en quelque manière que ce fust, que ja n'avieigne.

Kl encores à plus grant seurté des choses devant dites. Nous

Charles, lilz île roy de France, cuens de Valois, et je Philippe;-*de
Valois ses lilz, avons prié à nostre 1res chior seigneur, le roy de
France : que il, de s'auetorité roial vueille gréer, oclroier, loer,
approuver, eonfermer toutes les choses devant dites, toutes en-
sainblo et chascune par soi, lesqueles nous et chascuns de nous

gréons, octroions, loons et approuvons en sa présence, non con-
traitant l'aoge et Testât de moi Philippe de Valois devant dit, ou
droit escrit ou couslume ou cotistumes contraire ou contraires as

choses dessus dites toutes ensamhle, as quiex droit et cuustumes

nous renonçons expivssémenl et espécialement, et je Philippes
de Valois devant diz à l'exception de non aage ou de maure ou

trop petit aage et toutes autres choses qui porroient estre dites
ou proposées contre les choses dessus dites ou à aucunes d'ieeles
renonce par mon sarrement baillié, touchiés les saintes Evan-

giles; cl que il vueille osier de s'auctorité royal et à la sollemp-
nité de son décret touz droit/-, toutes coustuuies île pais et espé-
cialinent toutes les couslumes iU>nliens où les dites terres sont

assise», qui porroient nuire ouempeechier as choses devant dites,
toutes ensamhle ou à chacune par soi, ne qui a nous ou à nos
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hoirs ou à nos successeurs et espôcialmont à moi Philippe de

Valois porroient valoir ou aidier, et que nous no nostre hoir, ne

nostro successeur, ne je Philippes de Valois ne puissons dire

que touto soilempnitez de droit n'i soit gardée; et voulons,

gréons et octroions que, se en ces lettres avoit aucune chose ou

aucunes choses doubles ou obscures, que eles fussent déclairiées

et interprétées au profit de la dite damoisele Mahaut et des hoirs

qui de ce mariaige istroient.

En tesmoing de laqucle chose, nous, Charles, filz de roy do

France, cuens de Valois devant diz, comme Philippes de Valois,
nostre fllz dessus diz, n'ait point do seel, avons ces présentes
lettres fait sceller de nostro seel, qui furent faites ou mois do

juignet, a Poitiers, l'an de grâce mil trois cenz et huit.

Arch. nat. P 1365 2cote iA31; vidimusroyal d'août i308.
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Arrangement par lequel Charles^ comte de Valois, du Perche, etc.,

modifie certaines clauses de son traité de mariage avec Mahaut

de Saint-Pot, sa troisième femmct et fait, avec Vassentiment de
ses fds Philippe et Charles, un nouveau partage de sa succession

future entre ces derniers, Mahaut, sa femme, et les enfants à

naître d'elle, priant le roi Philippe le Bel de confirmer et d'ap-

prouver le tout.

Nous Challes, fllx de roy do France, cuens do Valois, d'Alen-

çon, do Chartres et d'Anijou, faisons savoir a touz presens et à
venir que comme, au traictiô du mariage do nous et do Mahaut
do Saint-Pol, noslro très chière et améo compaigne, eussions

donné, en non do la dite Mahaut pour lui et pour les enfans qui
ycirient de lui et de nous cnsamblc, h haut homme et noble Guy
de Chatillon, conte do Saint-Pol, boutilliur de France, pôro do la
dite Mahaut, stipulant et acceptant au non de la dite Mahaut et
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des cnfuns qui ycroient de lui et de nous ensamble : la conté de

Chartres, o toutes ses honneurs et ses appartenances, Senon-

ches, Molins et Pons-Molins o toutes leurs honneurs et leurs

appartenances et deus mille livrées de tournois de rente, que
nous avons au Temple à Paris du don nostre très chier seigneur

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, pour héritier les
hoirs qui ycroient du mariage de nous et de la dite Mahaut, en
la forme et en la manière qu'il est plus à plain contenu es let-
tres faites dos dites convenances; et devoit la dite Mahaut estre
douée es terres et es liens devant diz, jusques à certaine quantité

que de terre que de rente, si comme il est plus planièrement
contenues lettres des dites convenances; nous Challes devant

dit, pour bien de pais mettre entre nos enfans et pour oster toute

matire de descort qui pourroit nostre entre eus après nostre

décès iqu?jan'aveignc!i,puis les dites convenances,avons ordené

de nos heritaiges entre nos enfans en la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir (pie Philippes, nostre cher fiulx ainsnez, a et

aura les contées d'Anijou et du Maine et les acquès faiz en ces

contées, et avec ce la Roche-souz-Yon et la maison de Saint-

Oyen et toutes leurs appartenances, retenu à nous les proiiz, les

yssues et les usufruiz d'icelles contées et des choses dessus dites,
tout le cours de nostre vie, sauf ce que, se le dit Philippes se

parloit de nous par nostre voluntéou par la soue, le dit Philippes
emporleroit et joiroit tout à plain de la conté du Maine et des

appartenances et des acquès faiz en celle contée, et avec' ce joi-
roit et emporleroit Courlenay, Chantecoc, Pillons, llrinvillier en

Flandres, Herbeke et Maton, les queles terres furent jadis à nos-

tre chière et aînée compaigne Katherine, jadis empereriz de Con-

stantinoble, que Diexassoillc; non contrastant que uousdeussions

jouir des proiiz et des usufruis d'icelles terres tout le cours de

nostre vie, et est assavoir que se il défailloit de nous avant que
du dit Philippe, icilz Philippes auroit tout entièrement la contée
de Valoys o toutes les appartenances, sans ce que li autres

enfans y poussent riens demander et se il défailloit du dit Phi-

lippe avant que de nous, la dite contée venra après nostre
décès là où elle devra venir par coustume; et, parmi ceste orde-

nanec, le dit Philippes, nostre Unix, en acceptant et aggréant
ycelle ordenauce, a renoncié et renonça, en l'an de grâce mil
trois cens et douze, le quart jour d'avril, au contée d'Alençon et
de Chartres, au Vivier, à la terre de Tournan, à la terre de Ver-
mandois et à la rente que nous avons au Temple à Paris du don
nostre dit seigneur le roy, à la terre de Mauves et à ses apparte-
nances et generalmentclospecialoment à toutes les terres, posses-
sions et heritaiges que nous avons et à tout ce qui li pourroit
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venir de nostre succession ; et a volu li diz Philippes que nous

puissions ordener et devisier et donner des choses devant dites a

Challes, nostre fiulx, et à nos autres enfans, nez et a nostre de

Mahaut, notre dite amée compaigne et de nous, et là où il nous

plèra et selonc ce que il nous plèra, sanz ce que il en puisse de riens
venir encontre, ainz a promis, par son sairement fait et donné
sus saintes Euvangiles corporel nient touchées, tenir, gréer et

approver l'ordenance que nous ferons des terres et des rentes
devant dites qui dcmourêes nous sont.

Et après ce, nous avons ordenô que Challes, notre secont fiulx
de notre premier mariage, aura la contée de Chartres, la terre do

Champron o toutes les appartenances, Chastiauneuf en Tiurelois;
Senonches, Molins et Bons-Molins, o toutes les appartenances
d'ices lieux, la forest du Perche et la forest de Ronou si comme
elles se comportent et a renonciô le diz Challes et renonça, l'an
et le jour devant diz, par son sairement fait sus saintes Euvan-

giles corporelment touchiées et par la foi de son cors, en la pré-
sence du roy notre dit seigneur, en acceptant l'ordenance faite

pour lui des choses devant dites, à toutes les choses qui li pour-
roient venir par notre succession, excepté que, se li diz Phi-

lippes, notre fiulx, defailloit devant nous, et Challes, notre dit

fiuz, nous survivoit, icils Challes auroit la succession naturelle

qui li devroit venir en la contée de Valois et es appartenances, et
veult et aggréa li diz Charles que nous puissions de nos autres
terres et rentes qui nous sont demoréos ordener, donner et
deviser à noz autres enfans, nez et à nestre do Mahaut, notre
dite compaigne, et de nous, et ailleurs selonc ce que il nous plèra
sans ce que il en puisse de riens venir encontre, ains a promis,
par son serinent fait seur saintes Euvangiles corporelment tou-
chées et par sa foy donnée en la présence do notre dit seigneur lo

roy, tenir, gréer et approver l'ordenance que nous ferons des
terres et des rentes qui nous sont demourées si comme dit est.

Item nous h la dite Mahcut, notre chiero compaigne, avons

donné, pour lui et pour les enfans maallcs qui ysIront de lui et do

nous, le mariage durant, les choses qui s'ensuivent, c'est assa-

voir : la contée d'Alençon o toutes ses appartenances, la vicomte

do Trum, notre terre do Coustantini et de Mortaigne, hors mises
les fores du Perche et de Hono et leurs appartenances que nous
avons données a Charles, notre dit fiulx. Item, nous avons donné
à notre dito compaigne pour lui et pour nos diz enfans; Belcsmecl la
forest do Helcsme, Mauves et la Perrière, Ternay, le Vivier, Vile-

genart, Torcy o toutes les forteresces, mesons et autres apparte-
nances d'ices licus, avec toute justice haute, basse et moienno et

autres appartenances soient en cens, en prez, en terres, en eaues
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et en toutes autres choses queles qu'oies soient, et deux mile

livres à tournois de rente que nous avons à Paris au Temple, du

don notre dit seigneur le roy, les queles choses demorront pro-

pres héritages ans hoirs maalles qui de nous et de notre dite

compaigne istront.

Ml, île deux mile livrées de terre à tournois que nous avons

sus la baillie de Vermaudois, nous volons que noire hoir

muale, qui istront de nous et de la dite Maheut, notre compaigne,
en aient neuf cens livrées à héritaige, des queles il paieront à

Vsabel, leur sereur, rendue à Poissy, chacun an, deux cens

livres de tournois de rente, tant comme elle vivra, se nous ne

Paviens avant pourveue de deus cens livres à tornoisde rente à sa

vie ailleurs à notre vivant.
Kt est assavoir que, à la dite Mahaut, notre chière compaigne,

nous avons donné et donnons, pour cause de douaire ou de don

pour noces : Tornan, le Vivier, Torcy, Yilegenart, o toutes les for-

teresces, maisons, justices, prés, terres, cens,eaues et toutes autres

rentes et appartenances senz pris, et deux mile livres à tornois de

rente (pie nous avons au Temple à Paris du don notre dit seigneur
le roy, et le chastiau de Mauves sans pris, et deux mile livres à
tornois de terre à Mauves, à Holesines, et eu la foresI.de Helesmes
et à la Perrière, à presier selonc la coustume du pays par deus

preudes hommes ou par quatre esleuz a ce faire, autant d'une partie
comme d'autre; et seront bailliées à notre dite compaigne les mai-

sons de Mauveset de la Perrière sans pris, cl, se les choses devant

dites ne valoient deux mile livres de terre à tornois, les di/. esleuz

les parferoient en la terre de Morlaignc et es appartenances.
Kt est assavoir que, ou cas où il n'islront que Mllesdo noire dite

compaigne et de nous ensamble, ou se Mulxen yssoient qui munis-
sent par quoi nous n'eussions que Mllesde demeurant au temps de
noire décès, Vuinznèe de )u>sfille* aura deux mille livres à tornois

de terre à heritaigo à Mauves, à llelesme et en laforesl de Urlesmo
et à la Perrière, et, se il ne souflisoieut, elles seroient paramplies
sus notre terre de Morlaigne, présiées par deux ou par quatre

preudes hommes si comme dit est, sauf à notre dite compaigne
son douaire es choses dessus dites tout le cours de sa vie ; et

vivant, noire dite compaigne, notre dite ain/uée Mlle,prendra chas-
cun an les dites deux mile livres de renie sus la conté d'Alenron;

et, ou cas où il n'i auroit fors Mllesou temps de notre décès issues

de nous et de noire aînée compaigne Mahaut dessus dite, et la
terre de Mauves, de lîelesme, la foivsl de lîelesmc et la terre de
la Perrière soulïiroienl pour deux mile livres de terre au douaire
d'icelle Mahaul, notre aînée compaigne, et pour le héritaige de

notre dite ainznée Mlle,à la qucle nous avons donné, si comme
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dit est, deux mile livres de terre à heritaige, nous volons que la
terre de Mortaigno reveigne et soit à Charles, notre dit fmlx; et
ou cas où les choses devant dites ne souffiroient à deux mile livre?
de terre pour le douaire de notre dite compaigne, et pour le heri-

taige de notre dite ainznéc fille, pris à Mortaigno ce qui faudra au

parfaire, nous volons que tout li remenant soit et demeure au dit

Charles, notre fiulx; et, avec les dites deus mile livres de terre à

heritaige, notre dite ainznéc fille aura vint mile livres de tournois
en deniers.

Item, la seconde fille aura mile livres à tornois de terre à heri-

taige, à prendre es deniers de rente que nous avons à Paris au
trésor notre dit seigneur le roy, après le décès de notre dite

compaigne, et quinze mile livres tornois en deniers.

Item, la tierce fille aura ausi mil livres à tornois de terre à heri-

taige, à prendre es deniers de rente que nous avons à Paris ou dit
trésor notre dit seigneur le roy, après le décès de notre dite com-

paigne et doze mile livres tornois en deniers.

Item, la. quarte fille aura doze mile livres tornois en deniers à

prendre sus la conté de Valois, chascuu an trois mile livres tor-

nois), jusques elles soient parpaiées.
Mt se nous avions plus de filles, Philippes et Charles, nos

enfans, ou cens qui tenroient les terres que nous leur avons don-

nées, les seroienl tenuz de marier ou d'assener selont le lieu, le

lignaige et les terres dont elles sont issues; et, en celui cas qu'il
n'i auroit fors lilles, les vint mile livres tornois en deniers, don-

nées à la première lille de nous et de la dite Mahaut, notre com-

paigne, les quinze mile livres tornois données ;'tla seconde et les
doze mile livres données à la tierce seront prises, c'est assavoir:
deux mile livres sus la contée de Valois, avec les trois mile livres

«pie la quarte lille y doit prendre, et trois mile livres sus la cou-
lée d'Alençon, et prendra la première lille premièrement les dites
rine mile livres chascun an sur les dites contés de Valois et

d'Alençon jusques elle soit parpoiée |de] ses dites vint mile livres;
cl la seconde lille prendra, après le paiement de la première, les
dites eint mile livres jusques elle soit parpoiée, et ausi après la
seconde les prendra la tierce; et, se ainsiuc estoit que nous en
mariessiens une ou plusieurs, les pourvéauces de celles que nous
marierions cherroient ; et ou cas que nous aurions hoir masle,
la pourvéance faite à nos filles quant ans herilaiges cherroit;
mais nous volons (pie la première emporte vint mile livres en

deniers, la segonde quinze mile et la tierce doze mile livres; et
seront pris ces deniers, au cas que notre hoir demourroit après
notre décès sous aage, sus la conté d'Alençon, car li rois notre
dit seigneur, ou cas que notre dit hoir demourroit souz aage,
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nous a octroie de sa grâce cspécial, dis années de la garde

d'Alcnçon, se la garde duroil par tant de temps, retenu par de-

vers lui chascun an cent livres, en signe et en recognoissance

que la garde lui appartient; et a encore volu le roy notre sei-

gneur devant dit, de grâce espécial, que, ou temps du la dite

garde, nous, ou cil qui auront cause de nous pour l'accomplisse-
ment des dix mariages, puissions vendre les bois à ventes orde-

nées, non contrastant la eoustunie du pais; et se la garde duroit

moins de dis ans, les dites filles prendroient, tant comme icclle

garde durroit, toute la dite contée d'Alcnçon, fors (pic les dites

cent livres par an ; et se ainsi estoit que notre hoir t'ust aagé, les

deniers qui demourront à paier seront pris sus les neuf cens

livrées de terre de Ycrmandois que nous avons données à notre

hoir maalle, et trois mile livres sus la conté d'Alcnçon, chascun

an, jusques il soient entièrement paiez; et les prendra la première
lille premièrement, la seconde après et la tierce après. Kt se nous

en mariens une ou plusieurs, la pourvéance de celles que nous

marierions cherroit ; et se il y avoit plus de trois de lilles, notre

fiuz nez de cest mariage les seroit tenuz à marier ou assener

selonc le lieu, le lignaige et la terre dont elles sont issues. Kt est

assavoir que ce (pie nous avons donné à notre dite compaigne et

ans enfans qui sont issuz cl islront de lui et de nous ensamblo si

comme dit est, il emporteront franchement et quittement, sans

charges de debles ne d'obligacions pesonneles, se n'estoit ou cas

où noire dite compaigne prendroil, après notre décès, partie des

meubles, auquel cas elle paierait sa partie des debles, selonc ce

(pie elle i seroit tenue par coustume.

Kt, à toutes les choses dessus dites, si comme elles sont devi-

sées pour notre dite compaigne et pour ses enfans qui sont issuz
et istront de lui et de nous ensamblo, tenir fermement et à louz-

jours sans venir encontre, avons nous obligé et obligons nous,
noz hoirs, nos successeurs et louz nos liions meubles et non

meubles, présens et à venir, à prendre, saisir, lever et emporter,
vendre et despendre par la justice que il plèroit à notre dite com-

paigne et ans enfans qui de nous et de lui sont yssuz et ystront,
se nous, nos hoirs, nos successeurs ou cens qui de nous auront

cause aluient ou fesoient, (que ja n'avaigne !) contre les orde-

nances, dons et convenances dessus dites, en tout ou en partie;
et avons renoncié et renoncions pour nous, pour nos hoirs, pour
nos successeurs et pour louz cens qui de nous auroient cause, à

toute coustume, à tout usaigo et à toute aide de droit civile ou de

canon, à toule excepeions de fraude et de cavillalions qui pour-
l'oiont aider cl valoir à nous, à nos hoirs, à nos successeurs et à

ceux qui de nous auroient cause, à venir ou faire contre les cho-
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ses devant dites ou aucunes d'icelles, et qui pourroient nuire a
notre dite compaigne ou aus cnfans qui de lui et de nous ensam*
ble sont issu et istront; et espéeialinent au droit qui dit « générale
renonciation non valoir », et au droit nui dit que « dons fait entre
l'oimnc et sa femme estant le mariage, no vaut pas se il n'est fait
en égualité, soit pour cause de douaire ou autrement »; aincois
volons que cils dons, fait à notre dite compaigne pour cause de
douaire ou de don pour noces, ait en toutes choses la force et la
vertu et soit surrogiez et mis en lieu ces autres choses que nous
avions premièrement octroiées et données à notre dite compai-
gne pour cause de douaire ou de don pour noces au traictié du

mariage; et volons, se il avoit aucune doute ou ohscurlé es cho-
ses devant dites ou en aucunes d'icelles, que elles soient enlrc-

prestées cl desclarées au profit de notre dite compaigne et des
cnfans qui sont issuz et ystront de lui et de nous ciisainblc. Kt se
ainsinc estoit (pie nos hoirs, nos successeurs, ou cous qui auroient
cause de nous, aloicut en quelque manière que ce fust contre les
choses devant dites ou aucunes d'icelles, nous volons que il soient
encheuen trente mile livres de poine, la moitié au roy et la moitié
à celui ou ceus que l'on voudroit empeschier contre les dites

convenances; et avec ce, les choses devant dites demourront en
leur vertu. —Kt pour ce que ces choses soient fermes et estables,
nous avons lot inectre notre seel en ces présentes lettres et avons

prié et requis à nos chers et aine/, liul/., Philippe et Charle de

Valois, qu'il gréent loent et approvent toutes les choses, dons et
ordenances devant dites, et qu'il mettent leurs seaus, avec le

notre, en ces présentes lettres en approvant et conformant les
choses devant dites, et que il jurent, sus saintes Kuvangiles tou-
chiées corporehnent, que par eus ne par autres, couvertement ou
en appert, ne feront ne ne venront contre les choses devant dites
ou aucunes d'icelles, et qu'il renoncent à toutes les choses qui
leur pourroient valoir à empeschier et venir contre les dites cho-
ses ou aucunes d'icelles, et qu'il supplient à notre dit seigneur le

roy avec nous, que de s'auclorité réal et de son plain potier,
vucille louer, gréer, approver et conformer les choses dessus

dites, et que par son décret et son plain potier royal, vueillc osier
toute coustume et usaige et tout droit par quoi les dites conve-

nances, dons et ordenances, en tout ou en partie, pourroient
estre anientées ou en aucune manière délaiées ou einpeschiées ;
et quant à faire la dite supplication avec nous et à faire toutes les
choses devant dites, nous leur donnons auetorité et plain pouer
en tous les cas ou mestier en seroit de;leur donner.

Kt nous, Philippes et Charles de Valois, à la prière et requesle de
nostre dit seigneur et père, monseigneur de Valois, non contrains,
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mes de notre pure volonté', comme cens àcui il a donné si largement
de ses routées et do ses autre< biens, |déclarons] que nous nous
en tenons à paies et liien content, et l'aire le (levons, des parties
qu'ils nous a faites; et nous avons renoneié et renonçons à tout lo

remenant, et avons volu et octroie que du remenant il face sa

plaint? volunté; volons, «créons, loons et approuvons, et nous

absentons à ton/, les dons, convenances et ordonanecs devant dites,
toute* ensambleet chascune d'icelles; et avons juré sus les saintes

Kuvangiles corporelment touchées, que.contre icelles ne venrons

par nous ne par autres, (-ouvertement ou en appert ou temps à

venir, ne venir no ferons par nous ne par autres, aineois les

teni'ons et accomplirons, et à ce nous obligons, sus les peines

que notre dit seigneur et père i a mises, les queles nous encour-

rions se nous venions encontre, et avec ce demourroienl les dites

convenances en leur vertu. Kl renonçons à toutes eonstumos et

usaiges, et à tout droit civile et il»;canon, et à toutes excopeions
de frautb, de barat, et à toutes excopeions qui nous pourroient
aider et valoir contre les di/. dons, convenances et ordenanees, et
à l'autre partie nuire. Kt se, es choses devant dites ou en aucunes

d'icelles, avoit aucune double ou obscurté, nous volons que elles

soient desclarées contre nous et au profit île l'autre partie. Kt à

tenir et garder les choses devant dites, toutes cnsamblc et chas-

cunc par soy, nous obligons nous, nos hoirs, nos successeurs,
nos biens et les biens de nos successeurs, meubles et non meu-

bles, présens et à venir, à prendre, saisir, vendre et despendre

par quelque justice que il pleroit à l'autre partie, se nous, nos

hoirs, nos successeurs ou cens qui de nous auroient cause, aloiens

ou fesoiens, que ja n'avaigne!; contre les ordenanees, dons et

convenances dessus dites en tout ou en partie. Kt à greigneur,
seurté et confirmacion des choses devant dites, nous, IMiilippes
et Charles devant di/., en nous assentant et approuvant les choses

devant dites, avons mis nos seaux en ces présentes lettres avec
le seel de notre dit seigneur et père qui mis i est.

Ktnous, Charles, cuons. de Valois, et Philippes et Charles, fiulx

d'icelui monseigneur de Valois, requérons et supplions à notre

très cher seigneur Philippe, par la grâce de Dieu, roys de

France, qu'il vueillc louer et approuver et de s'auctorilé ré al con-

former toutes les choses, dons, convenances et ordenanees

devant dites, cnsamblc et chascune par soy et de son plain poucr

royal, par son décret discerner toutes les coustumes, usaiges et

droits qui pourroient aider et valoir à faire et venir contre les

dites choses ou aucunes d'icelles, non valoir, casser, irriter et

anuller du tout, et que il soient quant à ces convenances, dons et

ordenanees, de nulle fermeté; et que il nous contraigne, ou cens
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qui iroiont ou t'eroient encontre, à tenir, gavckr et acomplir toutes

les dites chose.-;do plain comme de chose jugiée devant lui et en
sa court.

Ce tut l'ail à Maubuisson, en l'alibaie, le lundi après fesfe de
l'Ascension Notre-Seigneur, en l'an mil troi cens quatorze, ou

moys ele inay.

.l>v/(. nut. P t.'W't1, >otc l:il I ; vidimusoriyinul du roi en dalc du
ïiicmemois.

Aivli. n;it. IM.'W»',cote lMà; expéditiondu mêmevidimus.
1<I. 1*l:5t'»r»'-,foie l-iiîil; iiuhv vidimusoriginaldu roi.
ld. id. rôti' 1-YM; expéditiondu mémovidimus.
Id. P 2:V72-,eote t2lt*^t;autre expédition.

ISiM.nat. ms ilî. I.aîné, Xli, fol. 73 v»; analyse.
liry delà (llei^ei'io,liist. dos comtesd'Alenruii,p. 282; analysed'après

lïu\eiitaiiv do Calland, Col ."V.I7.
luvont.dos titres do la maisonducaledi>Umulion,I, p. 231; analyse.

Paris, mai lôli.

Vidimus et confirmation par le roi Philippe le Pel de la charte,

précédente de son frère, Charles de Valois, et mention de la
renonciation }>arMahaut de.Saint-Pol, comtesse </c Valois, au
douaire à elle constitue par son contrat de mar'naje, en écham/e

duquel elle a accepté les arrangements énoncés en la susdite

charte.

Philippus, Dei gratia Franeorum rex, nolum facimus universis
lam presentibus quam l'uturis, nos carissimi germani et lidelis
îioslri Karoli Valesie, Alenconis, Carnotensis et Andegavensis

lomitis, ac dilectoruin Philippi et Karoli, predicti germatii noslri

lilionun, nepotiun nostrorum, patentes litleras, ipsorum sigillis

rigillatas, vidis.se, tenorem qui sequitur continentes :
« Nous Chulles... clc. » [Suit la copie de la charte n° i>0 qui

précède. |
l'ru'terca, supradicta Mathildis de Sancto - Paulo, memorali

germani nostri eonsors, in prosenlia dilectoruin et lidelium consi-

liarioruni nostrorum magistri Johannis de Forgetis canonici Pari-
siensis et Pétri de Diciaco, ad id dcpulatoruui specialiter per nos

cl luco noslri, die et loco predictis personaliler conslituta, diclo
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gormano nostro présente ot ail intVa scripta sibi plcnam auctori-

tatein prestanto, renunliavil spontanea ot expresse, ilotalilio sivo

donalinni pinpler nuptias sibi facto vol fade, in primis eonvon-

lionibus sais ot tractatu inatrimonii inter dietum gormamni! nos-

ti uni et oain célébrai!, volons ot consentions, si lillero super ipsis
conventionibus dudum confecto roporiantur, quod dirumpanliu ot

oanot'llontur oimiino ot, si reperiri non valoant biis diebus, quoi
ex cis in fiilurum aliipiatonus agi non possit ot imporpetuum sint

invalide, ae pro nullis ot infeclis ilolioant roputari ao oliain repu-

ti'iitui'; ot, loeo dotalitii sivo donationis proplor miplias dictaruin

conventionuui priorum dimissi vol ditnisse, ut premitlitur, dota-

litio sivo donalioni propter nuptias subrogato vol subrogato ot in

prenolalis litloris dclaralo vol declarate principalitcr et specia-
liter se adbesit, et ipsius dotalilii vol donationis proplor nuptias

subrogationem, subrogalique cjusdeni dotalitii vol donationis

propter nuptias assignationem, prout in pronotatis litteris plcnius

inferunlur, ratas lial.mit ot aoooptas, ot oas per nos petiit confir-

mari. Nos aulom dictas donationos, convenliones ot ordinationes,

predidique dotalitii sou donationis propter nuptias subrogationem
cl assiunationem, ;ic oninia ot singula in prodielis litloris contenta,

liront expressa sunt, neenon dicte Matbildis ronontiationem prio-
ribus conventiûilibus suis tactam cl alia por ipsain Matbildem
coram dictis fidelibus nostris concossa, ad prel'atoruiii germain
et nepotum nostronun dicteipio Matbildis supplieationem cl

requisitionem rata babontes et grata, ea laudamuset approbamus
et tenorc presontiuin conlirmamus, et, prout plane facla sunt,

suporius inferunlur cl jacont, ex corta sciontia et ex causis legïli-
mis decernimus anctoritate regia ot régie potostatis plenitudino

perpotuam et plenam babero roboris (irmitatem, nonobstantibus

consueludinibus, usagiis et juribus contrariis quibuscumque,

quas et que consuotudines, usagia et quecuinque jura, pi'omissis
contraria quantum ad premissa bujusmodi duntaxat, de plenitu-
dino régie potostatis et ex prosentis inlorposicione deere'i, cassa-

mus, irritamus ac otiani anullamus omniiio, salvo in aliis jure
nostro cl quolibet

' 10. Que ut perpétue stabililatis robur obli-

noant, présentes hueras sigilli noslri l'ocimus inuniri.

Actum l'arisius, anno Doinini millesimo trecontesimo (piarto

decimo,' rnense maii.

At'vlt. nul. V loG't t cote i'Ml; or'ujimil.
Iil. i'I. cote 1315;expédition.
M. P 15052cote 1155;autre original.
Id. kl. cote li31 ; expédition.
Id. P 13722cote2125; autre expédition.

Analyséedans les mêmesouvrages(pie la précédente.
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Yiiuvniies;C».juillet lôl'î.

Charte par laquelle Charles, comte. île Valais, ilu Perche, etc.,

notifie de nouveau des aeranucmenls relatifs à la disposition de

ses biens, dans des termes identiques à ceux de. iaerutiqemont

ilatc, à Muubuissou, du >J0mai /:>/$, et prie le roi Louis le

Jlulin de leur accorder son approbation.

Nous ('.halles, lilx do roy île France

!ici>ctition mot pour mot, sauf quehiues rares variantes sans

intérêt, de.la charte publiée ci-dessus sous le n" 50, jusqu'à la fin
île Valinêa qui se termine par ces mots (p. ô'JJ :

en tous les cas où mesticr en seroit do leur donner.
lit nous Philippes et Charles île Valois, estans hors de la puis-

sance et niainbournie du tout et émancipez de nostre très chier

seigneur et père monseigneur de Valois dessus dit, et nous

Charles de Valois estans ansi hors de puissance et niainbournie

de nostre très chier seigneur et père dessus dit, par émancipation
faicte sollempnelenient en la présance du prevost de Paris, si

comme il est acoustumé à faire en tiel cas et semblables; levées

et exposées à nous diligemment toutes les choses dessus dictes

et chascune d icelles, eues sur ce conseil et délibéracion pla-
i ière, à la prière et requestc de nostre dit seigneur el père mon-

seigneur de Valois, non contrainct par force, ne par fraude,
Y;rat, malice, considérai)/, les grans biens et honnours que il

nuus a touz jour/ faiz et fait encores de jour en jour; considérai)/

en.'ores que, par ces convenances-ci, y nous a donné et donne si

largement de ses contées el de ses biens, que nous nous en te-

noiis à bien poyez et très bien nous soulïist et avons renoucié et

renonçons à tout le reinenant
V.'(suite est pareille mot pour mot à (a charte a° 50 ci-dessus

depuis la 7° l'ujne.de Valinêa commençant par : VAnous Philippes
et Charles (p. ùilj jusqu'à la fin du puraijruphe suivant, qui se

termine (p. OÎJpar : chose jugiée devant lui et en sa court.

Donné en la conciergerie delezle boys de Vhieenncs, le sixième

jour de juingnet, l'an de grâce mil troys cens el quinze.

Anh. nal. .1ill, n" ôli; originalscellé.CeltepiiVe,analyséepar Dupuy
liment, du Trésor des Chartes, \'|, 2G7),est aujourd'hui en déficit.

Anh. mit. J 015, n" iî>; vidiums inséré dans l'acte de confirmation
royatj datée, à Paris, de juillet l'Jlô.
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l'.iris; jiinviiT\'.\2Mm. st.).

Arranijeiuent juir leijucl Charles, comte de Valois, du Perche, etc.,

fuit, en présence et del'nssentiincnt ilu ll<>ide France, le purlui/c
d'une portion île ses biens et île toute sa succession future entre

Multaut de Saint-l'ol, su troisième fcm)ne, Wiilippe, Charles,
Louis et Marguerite, ses enfants, et ceu.c tjui pouci'iticnt encore

naitre de lui et de ladite Mahaut.

Philippes, par la grâce do Dieu, rois do Franco et de Navarre,
à ton/, cens tjui ces lettres verront et orront, salut. Nous faisons

savoir que, on nostro présence personelmont e-iaeliz, nostro

très-chior ot féal oncle, Challes, conte de Valois, u • .donc et or-

dene, du gré et de l'assenleuionl exprès do nostro très chère

lîinttï Mahaut de Sainl-Pol, sa cliière compaigue, ot do Philippe et

Challe, ses cliiers et auioz Mis, île tous ses héritages et eonquez,
laiz et à faire, en la manière qui s'ensuit :

Nous, ('.halle, (il/, do roi do France, conte do Valois, de Char-

tres, d'Alençon et d'Anjou, faisons savoir à ton/, cous qui ces let-

tres verront et orront que nous, pour hien de pais niotlre entre noz

enfans ne/, et à iiostiv, et pour ester toute matière de «lescort et

de dissencion qui porroit mouvoir et sordre entre eulx après
nostro décès (que ja n'aviegne!) avons ordené et ordenons, du

gré et de rassentenient exprès de nostro très chière compaigue,
Mahaut de Saint-Pol, Philippe et t'.hallo, nos cliiers et ame/,

fil/., de nos héritages et conque/, laiz et à faire-en la manière qui
s'ensuit :

C'est assavoir quo le dit Philippes, nostro chier 111/.ainsnez, a

et aura desorenavant la conté du Maine, les terres de Courtenai,
Chantecoc et Pitons, Plaucon, Prinviler et Holleheipie; et, après
notre décès, aura les contées d'Anjou et de Valois, la Hoche-sur-

Yon et la maison de Saint-Oijn, o toutes les maisons et forteres-

ces et o toutes autres appartenances des dites choses et ton/,

conque/, l'ai/,en yeelles contées et es choses dessus dites jusques
à la date de ces lettres, o toute seignorie et justice haute et liasse,

pour cause de son partage.

Item, nous volons et ordenons que Challes, nostro secont filz

devant dit, ail, pour cause de son partage, emprès nostro décès,
la contée de Chartres, Chasliaunuef en Timerois, Senonches,

Champ-lioonl, Mortaigncs, Mauves, les forez de Resno et du Per-
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clio, Moulins ot Ponsmoulins, o toutes les maisons ol forteroseos
et o toutes autres appartenances des choses dessus dites, et avec
ton/ les conque/, t'ai/,en ycelles choses jusques à la date de ces

lettres, et toute la scignorie et justice haute et basse; et d'au-
cunes d'ieelles nous li avons desjù baillié la seignorio et posses-
sion.

Item, nous avons ordené et ordenons que Loys, nostre fil/, de
cest nostre mariage do nous et de nostre chière compaigne
M;ili;tutîle Saint-Pol dessus dite, ait après nostre décès la conté

d'Alençon, o toutes les appartenances et comme/, fez en icelle
conté jusques à la date de ces lettres, exceptez Moulins et Pons-
molins que nous avons assignez, en partage à nostre chier filz

('.halle, si comme dessus est dit. Kt aura encore lo dit Loys la
visconlé de Trun, la terre que nous avons en Constantin, Beles-

mo, la forest de Pelesmc, la Perrière, Tournant, le Vivier en Prie,
Ville-fîenarl, Torcy, maisons et forteresces et toutes apparte-
nances de celles terres et louz les conque/, lai/, en ycelles jusque
à la date de ces lettres; item : la terre de GaiUetbiitaiiies, après le
ih'\x<*de nous et de nostre chière compaigne, o toute seignorie
haute et basse. Kt aura encore mille livrées de rente à tournois

que nous avons en Vermendois du don de nostre très chier sei-

gneur et frère le roi Philippe, que Diex ahsoille. Kt, avec eo,
aura, après le décès de nostre chière compaigne, mil livrées de
rente à tournois que elle a au Temple à Paris de son héritage, et
mille livrées de rente en Vermendois, les qucles nous avions assi-

gné à nostre très chière fille Marguerite, pour mil livrées de rente

qui? nous li estions tenu/, à asseoir et avions promis ou traitié du

mariage de li et de nostre chier filz le conte de Plois; les qucles
mil livrées de rente de Vermendois nous avons depuis achetez de
no/, très chiers en fans le conte et la contesse de Plois dessus diz,
do dis mille livres tournois qui avoient esté promises et données
ou mariage de nous et de nostre très-chière compaigne dessus

dite, pour acheter mil livrées de rente qui seroient son propre
héritage; les queles dis mille livres nos chiers enfans, le conte
de Plois et la contesse dessus diz, ont eu et receu et s'en tiennent

pour bien paiez. Kt vaudra et tendra ceste présente assignation
laite audit I.oys, mais li rois mon seigneur fera savoir la value île
ladite assignation, et en demourra audit Loys jusques à la value
do dis mille livrées de terre, sanz ce que forteresces, chasliaus
no maisons li soient pareoniptéos es dites dis mille livrées de

terre; et s'il y avoit aucun remanant par dessus les dites dis mille
livrées de terre, ils tourneroienl par devers nos chiers et aine/
lilz Philippe et Challe dessus diz; et se la dite assignation ne
valoit les dites dis mille livrées de terre, nous les devons parfaire

3«Sc'ric 7
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sus nos autres terres que nous avons assignées à nos autres
enfans malles du premier mariage. Kt se il défailloit de nous

avant que nous les eussions parfaites, Philippe et ('.halles dessus

di/. seroient tenu/, à les parfaire, pour tele partie et portion
comme ehascun emporte de nostre terre pour cause du partage
dessus dit.

Kt se, par aventure, il y avoit encore un ou plusieurs enfant
malles de cest derrain mariage, nous serions tenu/, à asseoir deus

mille livrées de terre en outre les dites dis mille livrées de terre,
c'est assavoir : sur mille livrées de terre que nous avons au Tem-

ple et sur les autres choses assignées par le dit Loys, ou cas où

l'assignation qui li est faite monteroit plus des dites dis mille

livrées de terre; et, se les deux mille livrées de terre ne se po-
voient parfaire sus les choses assignées ou partage du dit Loys
et sus les dites mille livrées que nous avons au Temple, nous les

parferions sus les héritages assignés ans diz Philippe et Challe;
et se nous ne l'avions parfait à nostre vivant, Philippe et ('.halles

dessus diz seroient tenu/, à les parfaire; et est nostre entente que
ou cas où nous aurions plusieurs enfans de cestui nostre darrain

mariage, et il morussent touz sans héritier descendantde leur char

fors un seul, ycelui seurvivant auroit les dites dis mille livrées de

terre, et les diz Philippe et ('.halle et celui qui seurvivroit, succé-

deroient en la portion des dites deus mille livrées de terre,
acreues pour celle partie comme raisons, us et coustume de pays
donroit. — Item, il est nostre entente que, ou cas où nous aurions
encore un ou plusieurs enfans malles de cestui nostre darrain ma-

riage, il auront les dites deus mille livrées de terre acreues, et
auront encore des dites dis mille livrées de terre, tele partie ou

portion comme nous ordenerons toutes fois qu'il nousplairoit.
Kt est nostre entente que, ou cas où nous n'ariens qu'un

enfant malle de ce darrain mariage, ou que nous en aurions plu-
sieurs cl il morussent touz sanz héritier descendant de leur char
fors (pie un, les dites mille livrées qui nous sont deues au Temple
du don dessus dit, seroient et demouroient au dit Challe, nostre

secunt filz; lesquiex plusieurs, se il moroienl touz à nostre vivant
sanz hoir descendant de leur char lorsque un, iceli, quelconque

qu'il soit, auroit et seroit content des dites dis mille livrées de

terre; pour lesquoles dis mille livrées de terre, la dite conté

d'Alençon démolirait et seroit premier parcomptée, auquel par-
compte des dites dis mille livrées de terre, la terre de Caillefon-
tainnes ne sera pas parcomptée, pour ce que h rois, que Diex

ahsuille, la donna à nous et as enfans de nostre dite compaigne et

de nous.

Item, volons et ordenons (pie, su Philippe, nostre lilz ainsnez,
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mouroit sans héritier descendant de sa char, que tonte l'eseheoite

tic lui veigne à Challe nostre secont til/. et à I.oys dessus diz et

ans enfans malles, se aucuns en y avoit de cestui nostre darrain

mariage, pour tiox parties et portions, comme elle leur porra et

devra appartenir. Kt tout en tele manière nous volons et ordenons

que, se (.'.hallesnostre (il/, mouroit sanz héritier qui deseendist de

sa char, que toute l'escheoite de lui veigne audit Philippe nostre
lilz et à l.oys dessus dit et ans enfans autres malles de cestui nos-

Ire darrain mariage, se nul en y avoit, pour teles parties et

portions 1:01111110elle leur porroit et devroit appartenir. Item,
volons et ordenons que, s'il avenoit que de cestui nostre darrain

mariage n'avoit nul entant malle ou temps de nostre décès, ou

se aucun ou aucuns en y avoit et il mouroient toux,sans héritiers
de leur char descendans, ou d'aucuns d'eus, que toutes les choses
dessus dites que nous avons devisées et ordenees à eslre à Loys,
nostre fil/, de cestui notre darrain mariage, et ans autres, se au-
rons en y avoit, si comme dessus est dit, veignent et soient ans
diz Philippe et ('.halle nos fil/., pour telles parties et portions,
comme elles leur devront et porront appartenir, excepte/, les

héritages et acquez de nostre chière compaigne devant dite qui
démoliront et vendront à nos filles nées et à nostre de cestui nos-
Ire mariage, pour tele partie et portion comme il devra demourer
et venir, par raison, us et couslunie de pays; et excepté la terre,
de (iaillelbntaine qui demoura après nostre décès à nostre chière

compaigne, tout le cours de sa vie, et après revenra et sera à nos
tilles nées et à nostre de cestui nostre darrain mariage et ans
héritiers de elles se aucuns en y avoit. Kt se toutes les filles mou-
roient sanz ce que il demourasl héritier descendant de leur char
ou d'aucunes d'ieelles, la dite terre de (ïaillotbntaine vendra et
sera ans diz Philippe et Challe, nos chiors lilz devant diz, pour tele

partie ou portion comme elle leur devra ou porra venir; sauves
et exceptées les choses et les portions que nous ordenons ci
dessouz pour nos filles nées et à nostre de cestui nostre darrain

mariage, et sauves et exceptées encore d'ieelles choses la visconté
de Trun et la terre que nous avons on Constantin, que nous avons

données, à prendre et à avoir après nostre décès, à nostre chière
et aînée fille Jehanne de Valois, ou trahie du mariage de li et de

monseigneur Robert d'Artois, ou cas où nous n'ariens ou temps
de nostre décès nul enfant malle de cestui nostre darrain ma-

riage, ou se aucuns ou aucun y en avoit et il mouroient touz sans
héritier descendant de leur char ou d'aucun d'eulx. Kl ou cas où
il auroil enfans malle de cestui nostre darrain mariage ou héritier
descendant de sa char, elle n'aura pas la visconté de Trun ne la
dite terre de Constantin, mais aura dis mille livres tournois une
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fois paiées pour achelcr mille livrées ilo terre qui sera son propre
héritage, les quiex dis mille livres tournois seront paiées en la ma-

nière qui s'ensuit : c'est assavoir mil livres eliaseun an; des-

quels mil livres, les eine eenz seront prises eliaseun an desoro-

navant sus la eonté de Valois, et les autres einc ceux, sus la conté

d'AK'm.'on,à paier à deus termes, c'est assavoir la moitié à l'As-

cension et l'autre moitié à la Toux-Sains, lequel argent sera mis

en depost en certain lieu aussi comme l'en le recevra; à eeste lin

cpie, se après nostre décès il apparoit qu'il y eust entant malle de

cestui nostre darrain mariage ou temps de nostre décès, les dites

dis mille livres seront bailliées à la dite Jehanne, nostre cliière

lille, tant et si avant comme il y auroit escheu/. des termes des

paiemens; et se les termes n'estoient toux,eseheuz ou temps de

nostre décès, ceux qui tendroient les dites contées de Valois et

d'Aleneon seroient tenu de paier et d'aquiter le remenant des dites

dis mille livres pour les termes qui cherroient et vendroient

après nostre décès. Kt est assavoir que ja soit ce que nous eus-

siens enlans malle de cestui nostre mariage ou temps de nostre

décès, et depuis il mouraient san/. ce qu'il demourast hoir d'aucun

d'eulx, la dite Jehanne, nostre lille, porroit avoir, s'il li plaisoit,
la dite visconté de Trun et la dite terre de Coustantin, en rendant

et raportant à nos hoirs les dites dis mille livres, ou ce qu'elle en

auroit receu.

Item, nous volons et ordenons que se, de cest nostre mariage
nous n'avions nuls enfans malles ou temps de nostre décès, ou se

aucuns ou aucunes en y avoit, et il morussent ton/, san/. héritier

descendant de leur char, que Vainsncc de nos filles de cest nostre

mariage ait pour son partage après nostre décès : Tournant,
le Vivier en Prie, Villegenart, Torcy, maisons, forteresces o

toutes autres appartenances et conque/, l'ai/, es terres et es cho-

ses dessus dites, avecque toute seignorie et justice haute et

hasse, pour deus mille livres de rente à tournois san/, autre

prisiée faire; et vint mille livres en deniers tournois une fois

paiées.
Item, la seco)ide aura mille livrées de rente à tournois que nous

avons en Vermandois du don nostre seigneur le roi Philippe (que
Diexahsoillel), et quinze mille livres tournois en deniers une fois

paiées.

Item, la tierce aura mille livres de rente à tournois que nous

avons au Temple à Paris du don de nostre chier seigneur le roi

Philippe (que Diex absoille!), et douze mille livres tournois en

deniers une fois paiées.

Item, nous volons et ordenons que, se la quarte fille naissoit,
elle aura douze mille livres tournois en deniers une fois paiées;
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sauve encore ans dites filles l'é'iitV'o do noslro chièro eompaigne,
leur mère, et la terre do GailloionL'ities.

Kt se plus de iputtre filles\ avoit, Philippe et Challos, nos chiers

\\\y.dessus diz, ou cous qui lendroient les terres que nous leur

avons assignées, seront tenu/, à les marier ou assigner selonc le

lieu, le lignage et les terres dont elles seroient issues ou cas uù

nous n'ariens, au temps de noslre décès, ent'ans malles de cestui

darrain mariage ou héritier de leurs cors ou d'aucuns d'eus.

Item, nous volons et ordenons que, se noirs uviens enfant ou

enfuis uiulles de cestui nostre darrain mariage ou temps de nos-

lre décès, ou héritier de leur cors ou d'aucuns d'eus, que nos

dites filles n'aient point de l'éritago dessus dit, mais, en celui cas,
ra'msnée des dites filles aura tant seulement vint et chic mille

livres tournois en deniers une fois paiées; la seconde aura vint

mille livres tournois en deniers una fois paiées; la tierce aura

quinze mille livres tournois en deniers une fois paiées; et la

quarte, se elle naissoit, aura douze mille livres tournois en de-
niers une t'ois paiées. Kt se plus en y avoit, nos enfans malles,
nez et à nestre de cestui darrain mariage, seroient tenu/, à elles
marier ou assener selonc le lieu et le Imago et les terres dont
elle sont issues. Kt volons et ordenons (pie, ou cas où il n'aroit,
au temps de nostre décès nul entant malle de cestui nostre darrain

mariage,ou héritier de leur char ou d'aucun d'eus, se l'ainsnée fillo

mouroit, la partie d'icelle, quant à l'éritage qui li est assigné
pour deus mille livrées de rente, revendra et sera a la seconde;
et les mil livrées de rente qui seroient assignées à la seconde,
vendront à celle quarte, si elle naissoit, à laquelo sont assignées
douze mille livres tournois une t'ois paiées sans assignation do

terre; et généraument, notre entention est que celle qui scurvivra
et demoura ainsnée, quele que elle soil, aura les terres dessus
dites que nous avons assignées à la première pour deus mille
livrées do rente, sanz croistre ne amenuisier la portion do l'argent
«pienous li avons assigné ci dessus; et en ce cas, elle n'auroit
mie la portion des mille livrées de rente qui li sont ci dessus assi-

gnées; et en tele manière volons et ordenons de la seconde et do
la tierce, quelconque elle soit, ou temps à venir; et la quarte
aura douze mil livres tournois si comme dessus est dit. Item,
nous volons que les assignations cl paiemens de deniers promis
à nos dites filles do cest darrain mariage, si comme dessus est

dit, soit qu'il y ait enfans malles ou temps de noslre décès ou non,
seront l'aiz en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que ou cas
où il y aura, ou temps de noslre décès, enfant malle, de cestui
noslre darrain mariage, ou hoir descendant de son cors qu feust
non aagiez ou temps de nostre décès dessus dit, et demourast en
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bail, l'on promirent chaseun on doux mille livres tournois sus la

conté d'Alençon et de Valois, c'est assavoir : sus eliaseuue de ces

contez, mil livres tournois; et se les sommes d'argent dessus

dites nYstoiont onliermeiil paiées durant le dit bail, l'enfant

malle venu à son aage, l'en prendroit ebascun an deux mille

livres tournois sus la conté d'Anjou, et dons mille livres tour-

nois sus les dites contez d'Anjou et do Valois, si connue dessus

est dit, jusijues à tant que les sommes d'argent dessus devisées

fussent entiermenl parpaiées. lit ou cas qu'il n'i aura enfant

malle de cestui nostre ilarrain mariage, ou boir descendant do son

cors ou temps de nostre décès, l'en prendroit ' bascun an sus la

conté d'Alençon sis mille livres tournois, et deus mille livres

tournois sus les contez d'Anjou et do Valois, si comme dessus est

ilit, jusques à tant que les sommes d'argent dessus dites et devi-

sées .soient entierment parpaiées. Kl est nostre volonté et nostre
entenlion que, des assignations dessus dites, soit premierment
cl entierment parpaié à nostre première bile, et aussi par ordre
à ebascune des autres. Kt est assavoir que les paiemens des som-

mes d'argent dessus dites, se feront ans termes accoustumez de-

nos comptes, à la Touz-Sainset à l'Ascension. Kt est assavoir que
ce que nous avons assigné à nos enfans nez et à nostre do cestui

nostre darrain mariage, il l'emporteront franebement et quilte-
meiit sauz charge do debtes, no de obligations personeles, ex-

cepté des debtes que nous accroiriens do ci on avant, ans queles
il seroient tenir/ en la manière que il est ordené ci dessouz, et

excepté les ebarges (pie nous avons ci dessus lessiéespar espécial
sus les terres qu"i[l| tendront.

Item, nous volons et ordenor.s que nostre cbière compaigne
Maltitut de Saiut-Pol dessus dite, ait pour cause de douaire ou do

don pour noces : Tournant, le Vivier en Brie, Torcy, Villegenart, o

toutes les forteresces, maisons, prez, terres, yaues, et toutes

autres renies et appartenances et conquez faiz et à faire, sanz

pris; o toute justice liante cl basse. Item, elle aura, pour la cause

dessus dite, mil livres do rente à tournois que nous avons au

Temple à Paris, du don nostre cbier seigneur et frère le roi Phi-

lippe, que Diex absoille ! Item, elle aura, pour la cause dessus

dite, trois mille livrées de terre à tournois à Jlelesme, en la forest

de Jiclosmo et à la Perrière, à prisier selonc la coustinne du

pays, par deus prodosmes ou par quatre esleuz à ce faire tant

d'une partie comme d'autre. Kt volons et ordenons que la maison

de la Perrière soit baillié à nostre dite compaigne sanz pris. Item,
nous volons et ordenons que, se les choses dessus dites ne valoient

eiiliorment trois mille livrées île terre à tournois, que les diz es-

leuz tant d'une partie comme d'autre, les parfacent sus nostre
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rente de Vermendois. Kt s'il avenoit que Pclosme, lu foresl île

Belesmo ot la terre de la Perrière no vausissent trois mille livres

de rente, que nous avons assignées à nostre dite chière compai-

gne pour cause de douaire si connue dit est, par quoy il convo-

nisl parfaire ce qu'il faudroit des dites trois mille livres de rente

sus les dites mil livres de rente que nous avons en Vermendois,
les queles nous avons assignées à nostre fille seconde de cest

nostre mariage, si comme dit est, nostre dite seconde lille pren-
droil chascun an sus la conté d'Aleneon tant comme nostre dite

compaigne vivrait, autant comme l'en prendrait sus celles mille

livres de rente de Vermendois pour le parfait des dites trois mille

livrées de terre. Kt est assavoir que, non contrestant quelconque
ordination ou assignement «pie nous aiens fait ou faciensànos en-

fans de cestui nostre darrain mariage ou d'autre, de quelconque
chose que ce soit, nostre entention est que nostre chière compaigne
ait ot emporte; tout le cours de sa vie, toutes les choses et clias-

cune (pie nous li assignons ci dessus pour cause de douaire, fran-

chement etquiltement sanz mile charge dcnosdebles. Item, nous

vidons et ordenons que elle praigne et ait après nostre décès ou

Loys et nos enfans de cestui nostre darrain mariage, se elle deli-

noit avant nous, plusieurs joiaus et chaliex que nous li donnons

et avons donné sanz charge de paier miles de nos debtes, si

comme il est contenu en une lettre scellée de nostre seel et des

seaux de nos amez filz Philippe et Challe dessus diz. Kt n'est pas
nostre entente pour ce, que, se nostre chière compaigne se voloit

aherdre et prendre sa partie de nos autres biens meubles après
nostre décès, avec les joiaus et chatelz, que elle doit avoir avant

part, sanz mile charge si comme dessus est dit, qu'elle ne le puet
bien faire eu paiant nos debtes et les autres charges aus queles
elle seroit tenue selon raison et coustume. Kt pour ce que elle

tendra tout le cours de sa vie, pour cause de douaire, les choses

qui sont assignées à nostre ainsnée fille de cestui nostre mariage

pour deus mille livres de rente, et mil livres de rente que nous

avons au Temple, lesqueles nous avons assignées à la dite tierce

lille, nous volons et ordenons que, tant comme nostre dite chière

compaigne vivra, si tost comme elles seront mariées elles pren-
dront et auront sus la conté d'Alençon, c'est assavoir, l'ainsuée

deus mille livres en deniers chascun an, et la dite tierce lille mil

livres chascun an ; et après le décès de nostre dite chière compai-

gne, elles auront et tendront la terre et la rente si comme dessus

est dit et ordené.

Item, volons et ordenons que des aequo: que nous ferons deso-

renavant, en quelconques partage de nos enfans que ce soit, la

moitié en sera et demoura à nostre chière compaigne devant dite
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à héritage, l'aulre moitié sera et démolira ans dix Philippe et

Challe et ï.oys et ans autres enfans malles, pour tele partie «m

portion eomiiie raison et eousluuie de pays donra; ainsi toutes

voies cpie il sera en la volenlé et ou chois de celi en qui partage
les di/. acquez seront faiz, d'asseoir ailleurs ans autres enfans

malles héritages pour tele partie et portion comme ehaseuu en

devra avoir par eoustume de pays, ou de rendre en deniers au-

tant comme la portion de chascun avoit cousté en taisant les diz

acquez.

Item, nous volons que toutes nos délies aereues jusques au

temps (|iie ces lettres lurent faites, les diz Philippe et Challe

paieront, chascun pour tele partie et portion, comme raisons et

eoustume de pays donra; ainsi toutes voies que l'assignation
des paiements îles mariages de Jehanne de Valois, nostre Mlle,
l'aine monseigneur Robert d'Artois, et des autres filles nées et à

neslre «leceslui darrain mariage, demourra en la manière que il

est contenu ci dessus; et, des dehtes qui seroient aereues depuis
la date de ces lettres, le dit Philippe sera tenu/, à paier les deus

pars, et Challcs et ton/, les autres enl'ans malles paieront la tierce,
ehaseuns pour tele partie et portion comme raison et eoustume
de pays donra. Kl les meubles (pie nous aurons ou temps de

nostre décès, mis hors cens que nostre chière compaigne doit
avoir avant pari, si comme dessus est dit, seront vendu/, par la

main île nos exécuteurs et converti/, en acquitement des debtes

laites depuis ceste ordenanee, en deschargent le dit Philippe en

deus parties et les autres entai.s en la tierce.

Item, il est assavoir que, non contreslant quelconque ordina-

tion, provision ou assenemenl que nous aiens fait ou faciens à
nos entans de ceslui nostre darrain mariage ou d'autre, nostre en-

tention est que-nous soiens cl démolirons seigneur o tout plain
droit de toutes .les choses dessus dites, sanz ce que préjudice
nous y soit l'ai/,en riens, excepté seulement es choses des queles
nous avons ja baillié la saisine et la possession à Philippe et

Challe, nos entans dessus diz. Item, il est l'entention de nous et

de nostre lies chière compaigne Mahaut dessus dite, que, non

contrestant quelconque ordination, provision ou assenement que
nous aiens fait ou faciens à nos entans do cestui nostre darrain

mariage ou d'autre, (pie elle soit et demeure dame, o tout plain

droit, de toulson héritage et de ton/, ses conque/., sanz ce que, par
ceste ordenanee, préjudice li en soit t'ait en rien.

Kt à toutes les choses dessus dites (suit la répélitiu)i des 77

dernières Hunesde la paye ôS et des 11 pre)nières lianes de la

)>a<jeô'J, finissant par : J au traietié du mariage; cl se ainsi estoit

(suit la répétition des liynes 10, 11, 1S, 10, 20 de la paye ù'J,
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('misant pue : J doinouroient on leur vertu. — Ilcm, volons et

ordenons tjuo se il avoit double ou obscurité es choses dessus

dites ou aucune d'icelles, que le roi monseigneur et ses sucees-

seurs rois de France , puissent desclairicr et ordener la dite

double ou obscurité en la manière et en la fourme qu'il verrait

qu'il seroit à faire. — Kl pour que ces choses soient fermes et

(.stables, nous avons prié et requis à nostre cbière et amée com-

pagne Mabaut dessus dite, et à nos ebiers et aine/ fils, Philippe
et ('.balle de Valois, qu'il gréent, loent et «prouvent toutes les

eboses, dons et ordenances devant dites, et qu'il jurent sus

saintes Kvangiles touebiées (suit In répétilim des lignes ?'J à

'i'J de lu paye -">0.jttsnuW lu fin de l'alinèu qui se termine pue ees

mots : J où mestier en seroit de leur donner.

Kt nous, Philippe et Challos de Valois, estans hors de la puis-
sance et mainburnie du tout et émancipe/, de nostre 1res obier

seigneur et père, monseigneur de Valois dessus dit, par émanci-

pation faite solempnelment en la présence du prevost do Paris, si
comme il est aeeoustumé à faire en tel cas; et nous, Mabaut dessus

dite, de la volenlé, assentement etaucloritéde nostre dit trèsebier

seigneur, pour nous et pour nos enfans nez et à neslre, tant

comme pour eus le poons faire, leues et exposées à nous toutes
les choses dessus dites et chascune d'icelles, ou sur ce conseil et
délibération pleinement, à la requesle de nostre dit seigneur,
monseigneur de Valois, non contrainte par force ne par fraude,
barat ne malice, considérant les grans biens et honneurs que il
nous a ton/, jours faiz et fait encore de jour en jour; considérans
encore, que par ces convenances il nous a donné et donne si lar-

gement de ses contez et do ses biens, tant en douaire connue
en héritage, tant comme ehascun touche, que nous nous en
tenons à bien paie/, el très bien nous souflisl, avons renoucié et

renonçons à tout le remeiiaut, et avons volu et ollroié que du re-
iiienant il face sa plainne volonté. Ml volons, loons, gréons et

approuvons et nous assenions à louz les dons, convenances et
ordenances et subrogations devant dites, tant pour cause de
douaire comme do succession, tant pour nous comme pour les
autres enfans du dit nostre seigneur, nez et à neslre, toutes
ensemble et ebascune d'icelles. Kt avons juré sus saintes

(suit ht répétition des liijnes'd et !\S'de ht pu<jeHO)...convenances
dessus diles, en tout ou en partie. Kt, à greigneur seurlé et
confirmation deschoses dessusdiles, nous Challe, cuens de Valois,
et nous, Mabaut dessus dite, el Philippe et Challe lilz d'iceli mon-

seigneur de Valois, requérons el supplions à nostre très chier

seigneur le roi Philippe dessus dit, qu'il veille loer et approuver,
et de son auclorité roial conlirmcr suit ht répétition des! der-
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nicres lignes de la pf.ige00 et des 2 jwwicres de la page 61...)
et en su court.

Et nous, a decertes, à lu requeste et supplication des devant
diz Challe, nostre oncle, su compaigue, Philippe et Chulle ses

enfuns, nos chiers et féaux, de certaine science, loons, approu-
vons et confirmons les choses dessus dites, toutes et chascune,
et nostre décret y metons, de nostre auctorité réal, à perpétuel
fermeté d'icelles. Et en tesmoing de ce, avons fait sceller ces let-
tres ne nostre seel, sauf en toutes choses nostre droit et tout
autrui. Donné à Paris, l'an de grâce mil trois cenz et dis et nuof

ou mois de janvier.

,1IY/I.mit. 1' l.'ilti IcoteVUU8; original.
Id. IMÔG2-cole-105a;vidimus.

A. liuehesne,liist.de la maisondeCliustillon-sur-Marne,preuves)».IG'J,
en a puliliédeuxextraits; d'après lui, eet acteaurait été passé le vendredi
après la (iiiruncisiuii(-4janvier)de Tau I3IU(v. st.).

lavent. AfHtitres de la mais.due. de lîuurJjun; analyse.

Nu îi'i.

l'aiis ; janvier 1325(n. st.).

Xolificution par le roi Charles le fiel du partage fait en sa pré-
sence par Charles, coude de Valois, du Perche, etc., entre

Philippe, Charles cl Louis, enfants dr.dit comte, et ses autres

enfants nés et à naître, ainsi <pie de lu. fixation du douaire de
la comtesse Mahaut.

Charles, par la grâce de Dieu, roys île France et île Navarre,
faisons savoir à tous présenz et à venir, (juo, en notre présence
pcrsoiielment establi nostre très chier et féal oncle Charles,
conte de Valois, nostre 1res chière et aînée tante Mahaut de

Saint-Pol, sa compagne, nos très chiers et féals cousins Philippe,
comte du Mans, et Charles de Valois, lils de nostre dit oncle,
le dit nostre oncle, de lu volonté et de l'osprès consentement de

nostre dite, tante et de nos diz cousins, ordena, disposa et lisl

division et partage de ses héritages et biens entre nos diz cousins
et tante et les autres o:ifans nez et à naistre don mariage de li et

île nostre dite tante, en la fourme et en lu manière qui s'ensuit :

C'est assavoir que le dit Charle nostre chier oncle a volu et or-
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dené, vcultct ordonne, que Pliilippe, nostre cousin dessus dit, ait

à présent, à cause do son partage, la contée du Mans et qu'il ait

après son décès : les contée/, de Valois et d'Anjou, la terre de la

Roche seur Yon, la maison de Saint-Oyn, et toutes les apparte-

nances, et ferons savoir, par noz gens qui seront députez de par
nous, se toutes les choses dessus dites valent vint et deus mil

livres tournois de rente à value de terre, et, se les dites choses

valoient entérinement les vint et deus mil livres de rentes dessus

dites, le dit Philippe s'en tendroit pour content, et, se elles va-

loient plus, le surplus li demourroit, et, se mains elles valoient,
ce qui en i'audroit li seroit parlait ailleurs sus la terre de nostre

dit très chier oncle; et, en l'assiete des dites vint et deus mil

livres de rente, ne seront pas comptez chastiaux, fortereces no

maisons.

Item, le dit Charles nostre cousin aura, après le décès de nos-

Ire dit très chier oncle pour cause de son partage dis mil livres
do rerte tournois à valuo de terre, et li seront hailliées et par-

eoinplées en l'assiete des dites dis mil livres de rente, les contéez

d'Aleneon et don Perche et la terre (pic nostre dit très chier oncle
li a desja hailliée à cause de provision; et ne seront de riens

comptées en la dite assiete chasliaus, forleresces ne maisons; et,
se les dites contéez et la dite terre valoient plus des dites dis mil

livres de rente, le scurplus li seroit detrait et retrenchié de la

partie et portion dou dit Charles.

Item, Lmjs nostre chier cousin, fil/,de nostre dit très chier on-

cle, aura pour cause de son partage, après !e décez de nostre clît
1res chier oncle, nuef mil livres de renie à tournois à value de

terre, et li sera hailliée et pareomptée en l'assiete îles dites nuef
mil livres de rente la contée de Chartres, Chastiauiiuef en Tyme-
reis, Champroont, Senonchos, la terre de Tournant, de Torey, du
Vivier en Uric, de Yillegenart et iléus mil livres de rente que nos-
Ire 1res chier oncle devant dit a en Verineudois, et mil livres de
renie qu'il a au Temple; et ni; li seront de riens comptées eu la
dile assiele chasliaus, forleresces ne maisons, et se les dites
elioses assignées au dit Loys valoient plus des dites nuef mil
livres de renie, le seurplus seroit déliait et retrenchié de la par-
lie cl porcion dou dit Loys et eu oullre auera le dit I.oys, à la
cause dessusdite, mil livres de;rente que le dit nostre chier oncle
avoit sus la terre do Oîaillcfoiilaiuc, pour les queles mil livre;- de
renie le dit nostre chier oncle quitta et délaissa à nostre très chier

seigneur et frère le l'oy I.oys (que Diexahsoille!) mil livres île rente

qu'il avoit au Temple de son héritage, au temps que nostre dit
liés chier seigneur et frère donna la dite terre de Cuoillefoulaines
ans diz nostre très chier oncle et nostre très chière tante et auz



70 CIIAHTESDU PE11C1IE.

hoirs descendanz de culs dcus cnsamblc, les qucles mil livres
.sus la terre de Guoillefontainesle dit nostre cliier oncle a quittées
et délaissées à la dicte nostre trèschière tante en récompensacion
de dis mil livres tournois qu'il a evues et recovues de l'argent de
son mariage.

Item, ou cas où le dit nostre très cliier oncle aueroit un autre

enfant manie ou phiisieurs de cesl darrain mariage, il leur porroit
acMiierre dcus mil livres de rente, oultre les nucf mil et mil qui
doivent estre assignées au dit Loys, sanz ce que la dite nostre
tante y puisse liens demander, et se le dit nostre très cliier oncle
avoit acquis a son vivant les dites dcus mil livres de rente et il ne
eust satiflié entièrement du priz, le dit Loys seroit tenu à le par-
faire don sien, sanz ce que lesdiz Philippe et Charles y fussent de
riens teiniz.

Item, ou cas que le dit nostre très chier oncle seurvivroit le
dit Philippe nostre cousin, la contée de Valois seroit et demour-
roit au dit Charles après le décès de nostre dit très chier oncle

et les dites contées d'Anjou et du Mans, la terre de la Roche seur

Von et la maison de Saint-Oyu vendront et demourront aus hoirs
du dit Philippe descendais de son cors. Item, ou cas où le dit

nostre très chier oncle survivroil le dit Charles nostre cousin et
le dit Charles n'avoit nul hoir descendant de son corps, la terre

assignée au ilil Charles seroit et demourroit au dit Philippe, et,
en cestui cas, se le dit Charles avoit hoirs descendanz de son

corps, la contée don Perche seroit et demourroit aux dis hoirs

pour le pris de quatre mil livres île rente, et, se la dite contée du
Perche ne valoit entièrement les dites quatre mil livres de rente,
le solirplus leur seroit parfait ailleurs sus la terre assignée au dit

Charles, et, se elle valoit plus, le seurplus leur seroit delrait et

détrenchié, et en ce meismes cas la contée d'Aleiieon avecques
le seurplus île l'assielu des dites quatre mil livres de rente reven-
drait au dit Philippe; sauve et réservé au dit Loys nostre cousin
tel droit comme il porroit avoir à cause de succession es cas des-
sus diz selonc Tus et la eousluine don pays. Item, ou cas où le
dit ilustre très chier oncle survivroil le dit Loys nostre cousin, et
le dit Loys n'avoit hoirs desceiulanz de son corps, et il n'i avoit
autre enfant ou enfanz masles de ce darrain mariage, la dite terre

assignée au dit Loys seroit et demourroit aus diz Philippe et
Charles pour tel partie et porciou comme Pus et la couslume don

pays reqiierroil uù les choses sont assises, et en cest cas, se ledit

Loys avoit hoirs descendanz de son corps, il auroieut quatre mil
livres de rente, les qucles doivent estre assises à la dite nustre
très chièro tante sus la terre don dit Loys pour cause de son

doairc, et se le dit Loys n'avoit hoirs descendanz de son corps,
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et il y eust austre hoir masle do cestui darrain mariage, la dite

terre assignée au dit Loys seroit et deinourroit au dit hoir masle,
sauf tant que les dites deus mile livres de rente, s'elles estoient

acquestées ou ce qu'en seroit acquis, seroient devisées entre euz

selonc ce que Tus et la coustume du pays donrait où elles

seroient acquises, sanz ce que la dite nostre chière lante y puisse
riens demander; et est nostre entente que ou cas que il ne nais-

tront des ore en avant nul enfant masle de ce mariage, que, es

dites deus mil livres de terre qui seront acquises, ou en ce qui en

seroit acquis, nostre dite tante y ait tel droit et tele porcion
comme coustume de pays li en porroit donner. Item, ou cas où

le dit nostre très chior oncle survivroit les diz Philippe et Charles

ses enfanz, la dite contée de Valois seroit et deinourroit héritage
au dit Loys. Item, ou cas que l'un ou les deus de noz diz cousins

înorroient sanz hoirs descendanz de leurs corps, les survivanz ou

le survivant d'euz auroient ou auroit, en la terre de celi ou de

ceuz qui seroient mort, tele partie ou porcion comme Tus et

la coustume dou pays requerroit, là oii les choses sont assises.

Sauve et réservé expressément en ce cas, que s'il y avoit autre

enfant masle de cest darrain mariage, la dite terre assignée au dit

Loys seroit et deinourroit au dit enfant masle, sauves les dites

deus mil livres de rente qui seroient acquestées, ou ce qui en

seroit acquesté si comme dessus est dit.

Item, )iostre très chière tante dessus dite aura, pour cause île

son doairo, quatre mil livres de rente qui li seront assises sus

l'éritage du dit Loys. Item, elle aura, pour la cause dessus dite,
deus mil livres de rente sus la terre dou dit Charles et li seront
assises au plus près de là où seront assises les dites quatre mil

livres, mais le dit Philippe sera tenue {sic) à faire au dit Charles

récoinpensacion, chascun an durant le dit doaire, de mil livres
de rente. Item, elle aura de son droit comme son héritage la
terre de (îaillefontaines et toutes ses appartenances aveeques les
dites mil livres de rente que elle y a, si comme dessus est dit,
les queles elle tendra comme son propre héritage le cours de sa

vie, et après son décès revendront au dit Loys ou à l'autre enfant
ou eiifaiis de cest darrain mariage, se nul en y avoit, avec les
autres choses en la fourme et eu la manière qu'il est dessus dit
et desclairié.

Item, au cas que le dit Philippe auroit entièrement les dites
vint et deus mil livres de rente, et le dit Charles les dis mil, et le
dit Loys les nuef mil et les mil qui leur doivent estre assises et

assignées pour cause de leur partage dessus dit, et s'il y avoit

seurplus en la terre dou dit nostre très chier oncle, le seurplus
seroit et deinourroit au dit Philippe; et, s'il y avoit mains des
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vint et deus mil livres, des dis mil, neuf mil, et mil dessus dites,
le dit Philippe ne seroit de rien tenu de le parfaire et d'en faire

reeoinpensacion aus dis Charlc et Loys.

Item, noslre chier oncle et nostre chière tante dessus dis ont

promis à procurer et faire à leur pooir enviers le dit Loys, quand
il sera en aage souffisant, que toutes les choses dessus dites et t
chascune d'ycelles il fera, acordera, ratifiera et tendra et s'obli-

gera en la fournie et en la manière que les dessus dis Philippe et

Charle; et, s'il ne le vouloit faire, tous liens, convenances et

obligations dessus dites seront de nulle value, quant à lui tant

seulement.

Item, il est l'entente du dit noslre très chier oncle, ou cas où il

mourroit sans hoir masle de cest darrain mariage, que ses filles
uecs ou à miisfrc du dit mariage aient en ses terres tcle partie et

porcion comme elles devront avoir de raison et selont Tus et la
couslume du pays.

Item, ou cas que noslre très chier oncle dessus dit feroit aucuns

(tcijuèsen aucunes de ses terres dessus dites, chaseun des dis hé-
ritiers y aura tele partie et porcion comme la couslume du pays
donra, sauve tant qu'il sera en l'opcion et en lavolenlédeeeluien

qui terre ou au plus près de la dite terre les disacquèsseroient fais,
de baillier à chaseun des autres héritiers sa partie et sa porcion
des dis aequès ou de l'argent quil auroienl couslé; ctsauve ledroit
de nostre dilc très chière tante es dis aequès, selont Pus et la
couslume du pays où il seroient fait; sauve l'article qui fait inen-
cion des deus mil livres de rente, que le dit nostre très chier
oncle pourroit acquérir, es queles ou eu ce qui en seroit acquis
la dite nostre très chière tante ne nos dis cousins ne porronl riens
demander es cas dessus desclairiés, si comme dessus est dit.

Item, il nesl pas nostre entente que, pour cause des divisions
et partages dessus dis, le dit nostre très chier oncle ne demeure
vrais sires et propriétaires de tous ses héritages et qu'il n'en

puisse faire plaine volonté tout le cours de sa vie.

Hein, la prisié des dites terres se fera de trois années l'une, ne
la pieur ne la meilleur à value de terre.

Les lettres faites <;aen arrières par le dit noslre oncle, seur le

partage de ses héritages, soient déjà de nulle value et soient rom-

pues et depeciés.
Les quels partages et division et les autres choses contenues

dessus et devisées toutes et chascune noslre dit oncle, tante el

cousins, chaseun en tant comme il li touche, accordèrent, tirent
el expressément promissent garder, tenir, faire et accomplir
sans venir encontre. Kt ainssi le jurèrent il par leurs seremens
fais aux saintes Kuvangiles touchées corporehnent. Kt seur ce
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rcnuncièrent par leur dis seremcns à toute decevance, erreur,
l'raude et à toutes excepeions, defïenscs, barres, usages, couslu-

înes et à toutes autres causes par les (jueles il porroient venir à

rencontre, de droit ou de lait. Ku tesmoignage do la quel chose,
nous avons l'ait mettre en ces présentes lettres nostre seel. Ce lu

fait cl donné à Paris, l'an de grâce mil trois cens vint et deus, au

mois de janvier.

Pour le Roy, [signé :j JACQUESDE VEUT.

Arch. mit. J 227, ->i°10; original scellé.
M. .197o,no17; copiedu XVKsiècle,

liib. mit. ins. IV.24132(0.Laine, IX) p. 207; analyse.

Hryde la Clergeriea publié,p. 282, une analysede cet acte.

N" bo.

.*{avril K12U(n. st.) ou 1Î127(n. st.).

Accord par lequel Charles, comte d'Alençon, renonçant aux dis*

positions de son père en su faveur, accepte,pour tout droit dans
la succession de ses père et mire, l'attribution que lui fait son

frère Philippe, comte de Valois, de 10,000 livres de rode, pour
l'assiette desquelles lui sont <tssi<jnéesdiverses terres et les chà-

tcllenics de Mortaqne ( t de Mauves, le surfilas étant eu rente sur
le Trésor; Philippe donne en outre éiCharles la forêt de Pcllême
eu s';/ réservant des droits d'usuye pour ses chûtcllenies de
Jiclléme et de la Perrière, et il est convenu que Charles tiendra
la chàtelleuie de Mortuyne et de Mauves et la forêt de Pelléme
en fou et ho)umuyc de Philippe et de ses descendants.

Pliilippes, conte de Valloys, d'Anjou et du Maine, et Charles,
cunte d'Alençon, a tous eeulx qui verront ces présentes lettres,
salut. Savoir t'aidonsà tous que comme nous, Charles, de noire

propre mouvement et pure vouluuté, sans aucune autre induction
l'aide par quelque personne que ce soit, avons renoncé et renon-

çons du tout, expressément, purement, simplement et absolu-

ment, à toutes ordonnances, parties cl divisions l'aictes par nostre
très cher seigneur et père (que Dieu absoille !) qui nous pevent
toucher par cause de quelque succession, tant de nostre dit

seigneur et père que comme de nostre 1res chère dame et mère
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(ausquelz Dieu pardonne !), de quelque substance, forme ou teneur
de parolles les dites ordonnances, divisions ou parties soient et
combien (pic icelles ou aucunes d'elles soient ou ayent esté

conformées par quelconque peine, tby ou serment et approuvées
de certaine science par l'auctoriléde souverain prince, epic noslre
très cher seigneur et frère, Philippe, conte de Valloys, dessusdit,
se y feust expressément consenty, obligé et lyé, par quelconque
manière d'obligation ou lien que ce fust, lesquelles parties, obliga-
tions, foy, lyens ou serment si aucun en y avoit, nous Charles

dessusdit, tant comme à nous, à noz successeurs ou ceulx qui
auront cause de nous, appartient et peult appartenir, avons

relasché, quieté et remis, et relaschons, quiclonset rcmectonsdu
tout en tout et avons voullu et voulions expressément estre nulles
ou nul/.; voulions, consentons et requérons, expressément et de
noslre bon plaisir, «pic, du tout en tout, sans contradiction, cm-

peschement ou débal, noslre dicl cher seigneur et l'ivre Philippe,
conte de Valloys, nous pourvoye de telle succession, division ou

partie, à nous Charles dessusdil, comme il lui plaira en telle

qualité, quantité, ou lieux entiers ou divise/., comme il semblera
à noslre dit seigneur et frère, Philippe, conte de Valloys, que bon

sera, à nous Charles bailler, livrer et assigner.
Nous Philippes, conte de Valloys, dessusdit, meu de la 1res

graut affection (pic avons et avons tousjours eue et avons à nostre
dit frère, voullans la monstrer en elVectet pour tout droit de suc-

cession ou héritage, qui à noslre dit cher frère peult appartenir
et dont par raison de nos dits très cher seigneur et père et île

nostre très chère «huneet mère ilesquelz Pieu absoille ! de quoy
le dit nostre très cher frère nous peusl, peult ou pourroit 1ère

demande par cause de succession ou heritaige, luy avons baillé,

livré, cessié, quieté et transperlé, et lui baillons, livrons, ces-

sions, quiotons et transportons par la teneur de ces présentes
lettres dix mil livres de rente, ou terre à vallue, et pour lesquelz
dix mil livres de rc.de, nous Philippes dessusdit avons baillé,

cessié, quieté, delcssé et assigné, baillons, cessions, quietons,
délaissons el assignons à noslre dit cher frère les terres, posses-
sions et heritaige qui s'ensuyvent, entièrement, o tous droietz,

yssues et exploit/, que nous y avons el povons avoir, à tenir, à

avoir el posséder en perpétuel heritaige à tousjours de nostre ilict

très cher frère et de ses hoirs descendu/, de son corps, ou de

ceulx qui auront cause des dits hoirs ou pourront avoir, e'e.-t

assavoir :

I^a conté d'Aleneon, les chaslellenies d'Aleneon, d'Kssay, la

viconté deTrun et la terre de Constantin, pour restiinaciou de

cinq mil quatre cens quatre livres dix sept solz dix deniers tour-
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nois de renie; item, la chastcllenye de Hons-Molins et de Moulins
• ur l'estimacion de deux mil dix neuf livres neuf solz tournois

do rente; item, les chastellcnies de Mortaigne et de Mauves pour
restimacion de dix huit cens quatre vingts sept livres quatorze

[sois] huit deniers tournois de rente, lesquelles vallues ou csli-

macions ou pris des terres dessusdites ont esté l'aictes o grant
délihéracion par commun assoutement de gens de nous Plhlippes
cl de nous Charles dessusdits, lesquelles vallues, estimacions et

pris, nous Philippcs et Charles avons agréables et agréons, voul-

ions, louons, appiouvons, sans ce que nous, luy, ung de nous,
noz hoirs, noz successeurs, ou ecluy ou cculx cjui cause auront

de nous ou de chacun de nous, de noz hoirs ou de noz succes-

seurs, puissons ou puissent venir encontre par aucune manière,
et l'ust que, par adventure, la dicte conté d'Alençon et les autres

possessions et terres dessus dites soient à présent ou seroient

pour le temps advenir de graigneur ou moindre vallue que
convenu est en la dite estimacion ; et voullans nous Plh-

lippes dessusdit (pie nostre dit cher l'ivre, pour six cens quatre
vingts sept livres dix huit solz six deniers tournois de rente,
revenaus de la somme des dites dix mil livres de rente, les preigne
chacun au sur noz deniers que nous prenons chacun an au Trésor
à Paris où nous luy assignons par la teneur de ces lettres, moictié
a la Sainet-Jehan, moictié à Noël, jusques à tant que nous les luy
ayons assignez et assis ailleurs.

Mlavec ce, nous, Plhlippes dessus dit, de plus habondant et

e.->pécialgrâce, avons donné, baillé, cessié, octroyé et quicté et

donnons, baillons, octroyons, cessions et quietons par la teneur
de ces lettres à nostre dit cher frère et à ses hoirs deseendans de
son corps : la foresl de Uellesine avecques toutes les apparte-
nances d'icelle, retenue à nous Plhlippes et à noz hoirs, noz
successeurs et cculx qui cause auront de nous Philippes, du
consentement de nous Charles dessus dit, l'usaige plaider à nostre
chasleau de liellesme et à cel'.uy de la Perrière pour ardoir, pour
édiflier tant de nouvel comme pour tenir eu estât les fraiz et

édilice.s, et avec ce, nous Philippes retenons delessement de nous
Charles de nostre plaider usaige pour noz fours et moullins et noz
halles en noz dites ehastellenies île Mellesino et de L Perrière
tant pour edilïier de nouvel que pour entretenir en eslat les
édifices qui l'ai/ sont et pour ardoir et chauffer les dits fours

apploielez ausdits lieux cl ausdites choses, ainsi comme nous

puissions faire par avant le temps île cette donnaisun.

Mlesl accordé entre nous Philippes et Charles que se nous,
Charles dessus dict, trespassions sans hoirs deseendans de noslro
dicl corps, que tous les héritaiges dessus dicts déclarez, c'est

3«SC'riQ 8
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assavoir : la conté d'Alcnçon, Essay, Trun, Constantin, la chas-

tcllonio de Bons-Moulins, et la chastellcnie de Mortaignes et de

Mauves et la forest de Bellesmc, avecques tous les droietz, dep-

pendances et appartenances d'icclles, retourneront et reviendront
à nous Philippcs dessus dit, à noz hoirs, à noz successeurs ou *iui
de nous ou de nos hoirs ou successeurs auront cause, de plain
droict, comme droitz héritiers et successeurs pour le tout de nous

Charles dessusdit, sauf et réservé le douaire de nostre très-chère

scur Jehanne, contesse d'Alcnçon et de Joigny, femme de nostre

dict frère, ou cas qu'elle surviveroit nostre dict frère, tel et

en la manière comme il appert soubz noz seaulx.

Et avec ce, est accordé entre nous Philippcs et Charles que des

ilictes chastellenycs et terres, c'est assavoir la chastellenye de

Morlaignes et de Mauves et la forest de Bellesme, nous Charles

et noz hoirs descendant de nostre corps tiendront du dict nostre

cher frère Philippcs, conte de Valloys, de ses hoirs ou successeurs
ou de ceulx qut auront cause de luy, par foy cl par hommaige;
et nous, Philippcs dessus dict, en avons dès maintenant nostre

dict frère receu en foy et hommaige et l'en promectonsà garandir
et delVendroenvers tous, si aucune chose luy en estoit demandé
ou temps advenir.

Et parmy ceste ordonnance et accord présent, nous, Charles,
conte d'Alençon, de certaine science avons quicté et quictons à

tousjours perpétuellement, par la teneur de ces présentes lettres,
le dict nostre cher seigneur et frère Philippcs conte de Valoys et
ses hoirs ou successeurs et tous ceulx qui ont ou qui auront cause

de luy, de tout autre droit do succession ou eschoitte, qui à nous

appartenoit et appartient ou peult ou pourroit appartenir, par
raison de nos dicts très cher seigneur et père et de nostre très

chère dame et mère, de quoy nous Charles dessus dict poussions
ou pourrions faire demande à nostre dict seigneur et cher frère

Philippcs dessus dict, pour cause de successions de père et de
mère dessus dicts, réservé nostre droict en toutes les eschoittes

qui d'autre part nous pourroient et devraient appartenir, et pro-
mectons nous, Philippcs et Charles et chacun de nous, en bonne

foy, que contre les choses dessus dictes ou aucunes d'icclles nous
ne viendront ne feront venir, par nous ne par autres, en quelque
manière que ce soit, aincoys toutes les choses dessus dictes pro-
mectons ;'i tenir et garder fermement et 1ère acomplir, nous Phi-

lippes et Charles et chascun de nous obligerons nous, nus hoirs

ou .successeurs, meubles non meubles, présens et ad venir; et

pour que ces choses soient fermes et estables, nous Philippcs et

Charles avons fait mectre nos seaulx à ces prescrites lettres.

Donné à Paris, le tiers jour d'avril, l'an de grâce mil troys cens

vingt six.
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Laquelle charte estoit cottéc au doz : t.

B. N. ms. fr. iSOîJl ; copiedu xvp siècle.
Id. ms. IV.24.132. (Guill.LaineIX), p. 433; analyse.
M. ms. fr. 24.154.((J. LaineXI), fol. 07; analyseplus courte.

Jîiy de la Gler-erie, p. 282et 283; courte analyse.
Souchet (Hisl. du dioe. de Chartres), I, 70, parle avec détails de ce

partage.

N° 56.

Abbayede Maubuissonlez Pontoise; du h'- au 12 mai 1335.

Assignation par le roi de France à Cliarles, comte d'Alcnçon et du

Perche, son frère, de différentes terres (parmi lesquelles sont

llcllou-le-Tricharl, Ccton et la suzeraineté de Nogent-le-1 lolrou)

pour l'assiette de 'ifîOO livres de rente, formant sa part en la

succession de leur frère Louis et pour le dédommager du retrait

de la terre île Courpolain.

Philippe, par la grâce de Dieu, rois de France, savoir faisons

à louz présens et avenir, que, comme nous fussions tenu/, à bail-

lier et asseoir à nostre très-chior et féal frère Charles, conte

d'Alcneon, comme à frère et hoir pour moictié de feu Loys de

Valois jadis nostre frère et le sien, quatre mille et cinq cens livrées

de terre ou rente à tournois appartenantes à nostre dict frère
d'Alcneon pour la succession et escheoite du dict Loys de neuf
mille livrées de terre à tournois, qu'il avoit pour sa partie et en

parlaye ([liant il vivoit, et aussi pour faire restitucion et recom-

pensaeion à nostre dict frère d'Aleneon, de la terre de Courpo-
lain cl ses appartenances qui luy avoyent esté bailliées en assiete

en la conté d'Aleneon et laquelle terre de Courpotain, pour
l'ordonnance et voulenté de nostre très chier seigneur et père
dont Dieux ait l'âme, et de nostre grâce espéeial a esté rendue et
délivrée à Peroult de lioy.s-Cîuillaumc pour luy et pour ses hoirs
et successeurs eu perpétuel héritage, eussions mandé et commis

premièrement à no/ aine/ et féaulx maistre Jacques Housselot et
le Voyer Daron, chevalier, et segoudement à maistre, liernarld'Au-

l'igny, clerc, et llaoul de Jouy, chevalier, qu'il/, se transpor-
tassent à Vernueil, Chasleauneuf en Tliimeroys, Seiionches et

Champroont et en yceulx lieux et es appartenances feissent assiette
à nostre dict frère des dictes quatre mil cinq cens livrées de
terre à tournois à vallue de terre, chasteaux et forteresses

bailliez,sanz pris, et ailleurs au plus près plus proullitablement
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pour nostre dict frère et moins damageusement pour nous, ou
cas que la value des lieux dessus diz ne souffisist ad ce, et ycelle
assiete ou ce que fait en auroient rapportassent en la chambre
de noz comptes à Paris afin que yllec fust veu et examiné ce

qui fait en seroit et pour ce que, en la dite exaininaC'Oii, ap-
peliez et présens ad ce les gens de nostre dict frère et oye la
relacion des diz asseours, furent trouvées aucunes choses
doubteuses et obscures si comme sur fais de bois, tiers et dan-

giers de bois, d'autres trefibneiers et autres choses lesquelles par
coustume de pais ne par advisement de comptes ou d'escrips ne

purent estre bonnement justement prisiez ne estimez à value de

terre no à pris ancien, Nous, voulans en ce rendre nous gracieux
à nostre dict frère, si comme amour naturel et fraternel requiert,
de nostre pure libéralité, de certaine science et grâce cspécial
avons voulu et ordené, voulons etordenonsque, laissiô tout ordre
d'assiete ou de prisiée de terre, nostre dict frère, pour lui, pour
ses hoirs et ses successeurs, ait et tiengne dès maintenant en

propre, vray et perpétuel héritaige en recompensacion des quatre
mille cinq cens livres de rente et de toute l'escheoilc du dict Loys
et de la terre de Courpotain dessus dictes, les choses et les lieux

qui s'ensuient, chasteaux et forteresses baillez sanz pris comme
dessus est dit, c'est assavoir : Vernueil et toutes ses apparte-
nances, ainsi toutes voies que liretcuil et ce qui y appartient n'y
soit en riens comprins ne entendu; item, Chasteauneuf en Tyme-

rays, Senonchcs, Champront et leurs appartenances, feainto-
Escolaseo et Glapion et leurs appartenances, Uellou-le-'? .chart
et Seton et leurs appartenances; les fiez, arriere-fiez et ressort de

Nougent le Kotrou et de ses appartenances, lesquiex fiez et ressort
de Nougent seront du ressort de IJellesme, si comme estre sou-
loient ou temps de nostre dict seigneur et père; lesquelles choses
et chacunes d'icclles, nous dès maintenant baillons, assignons et

transportons perpétiielinent à et en nostre dit frère pour lui pour
ses hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause et tout

ce qui appent et appartient aux choses et lieux dessus diz et à

chacun d'iceulx en ions, en trcffons,en domaines, en boys,yaues,
en liez, arriere-fiez, seigneuries et justices hautes et basses et en
toutes autres choses queles que elles soient nomées et toutes

franches quilles et délivrés du douaire ou autre charge de noslre

chère mère Mahault de Saint-1'ol, jadis compaigne de noslre

seigneur et père, et de toutes autres charges; ainsi toutes voies

<pienoslre dit frère et ses hoirs ou ceulx qui auront cause de luy
sont ou seront tenuz à poier les fiez el auinosues de la dite terre

et les assignez tant à héritaige comme à vie, excepté seullenteiit

noz officiers ou sergens d'armes, ehastellains, se aucuns par
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aventure en y a assignez, lcsquieulx nostre dit frère pourra oster

pour sa voulenté et mètre autres et sauf et retenu à nous le ressort

et la souveraineté royal sur et en toutes les choses dessus dictes

et la foy et hommage et le service que il, ses hoirs et successeurs
en sont et seront tenuz de faire à nous et à nos hoirs et succes-

seurs roys de France seulement et desja en avons saisi et vestu et

reccu en nostre foy et hommage nostre dit frère et voulons et

otlroyons de grâce espécial que il et ses hoirs et successeurs

tiegnent les choses dessus dites en partie et en accroissement du

lieu et de sa partie qu'il tient de nous; réservé à nous Oreteuil et

ses appartenances et que nostre dict frère nous tenra quittes et

délivrés envers touz de la terre de (lourpotain dessus dite et

comme dessus est dit; et [pour] que ce ?oit chose ferme et estable

à touz temps à venir, nous avons fait mètre nostre scel en ces

présentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en

toutes.
Donné en l'abbaye royal de Maubuisson delez Pontoise, l'an

mil trois cenz trente-cinq ou mois de may.

Arclt. nul. V 9S9 l cote 135; copieanciennesur parchemin.
Id. J 770, nns2, 5 et 0; copieseollationnées.
Id. J 779, n" 2; douxcopies.

15.N. nis. fr. 18057;copie du xxi*siècle.
Id. ms. IV.24132(Ciuill.Laine, IX),fol. Ï33. Analyse.

Cité par Souchet,liist. de Chartres, I, p. 88.
Art de vérifierles dates ; extrait incompletet inexact.

N» 57.

Hreteuil; 12mai Km

Acceptation par Charles de Valois, comte d'Alençon et du Perche,
de l'assignation que le roi lui a faite de différentes terres pour
la part qu'il pouvait réclamer en la succession de leur frère
Louis et en dédommagement île la terre de Courpolain.

Nous Charles de Valois, frère du Itoy de France, contes d'Alen-

çon. faisons savoir à tous présens et à venir, que de tout et pour
tout le droit que nous avions ou avons et posions ou povons avoir,
demander et réclamer en, sur et de toute la descendue, succes-
sion ou eschoite de Loys de Valois, jadis nostre frère, soit pour
la moitié d'icello descendue ou autrement, et pour la reeompen-
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sation de lu terre de Courpotain qui nous avoit esté baillée eu
assiette et en partage en noslre contée d'Aleneon, la quele terre
de Courpotain, selon l'ordenanco de nostre très ehier seigneur
et père(dont Dieu ait l'aine!) et de la grâce espécial du dit

Monseigneur le Koy, a esté et est rendue ou donnée à lieront
du Kois-Guillcauino perpétuelment pour li, pour ses hoirs et suc-
cesseurs et cens qui de li auront cause, Nous, de certaine science,
connoissons et confessons que le dit Monseigneur le lloy nous a
fait baillie, délivré et transporté plein, loyal et enterin payement
en l'assiete et transport faiz à nous en perpétuel héritage pour

nous, nos hoirs, nos successeurs et ceux qui de nous auront cause

des liens et des terres de Yerneuil, de Chasteauneuf en Timerois,
de Senonches, de Champroont, de Saintc-Escolace, de Glapion,
de Bellou le Trichart, de Seton, et des fie/, et ressort de Nougent
le Itotrou, avoeques toutes les appartenances, droits et appen-
dances d'ices lieux, excepté seulement JJreteul et ses apparte-
nances qui n'est pas compris en ce transport, chasteaux et forte-
resses bailliez sans pris, et dont le dit Monseigneur le i'.oy nous a

receu en sa l'oyet en son hommage, en union et en accroissement

de noslre parrye, avecques promesse de garandie et de faire tout

ce qui est à. l'aire en cas de éviction et avecques certaines obliga-
tions que le dit Monseigneur le lloy nous a fait sur ce; si comme

es lettres du dit Monseigneur 1(3lloy sur ce faites, auxqueles quant
à ce nous nous rapportons, est plus à plaiu contenu. Kl de. la dite

escheoite succession ou descendue du dit Loys et de la recom-

pensalion de la dite terre de Courpotain et de l'assiete et trans-

port dessusdiz nous nous tenons à bien payez, soulz et contons,

pour nous, nos hoirs, nos successeurs et cens qui de nous auront

cause; et sur ces choses et chacune d'icclles quittons et quitte
clamons le dit Monseigneur le lloy, ses hoirs, ses successeurs et

ceux qui de li auront cause à tousjours perpétuelment, et pro-
mettons en bonne l'oyet par noslre seremeut que contre ceste

présente quittance ne vendrons, ne venir ne ferons desoremais
ou temps à venir, par nous ne par autre comment que ce soit, et

quand à ces choses et chacune d'icclles loyaument tenir, garder
et accomplir, nous obligeons nous, nos biens, nos hoirs, nos suc-

cesseurs et détenteurs de nos biens meubles, non meubles, pré-
sens et à venir et renonçons à toutes choses qui contre ce pour-
roient estre dites, alléguées ou proposées et voulons et nous
consentons expressément que nous, nos hoirs et successeurs

soyionsà ce contrains, se ineslicr est, partons remèdes oportuns et

convenables, par le dit Monseigneur le lloy et ses successeurs

llois de France; saut'eu tout et par tout'pour nous, nos dis hoirs

et successeurs le droit de transport et assiele des lieus, garandie
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dessus diz et toutes autres choses contenues es dites lettres de

Monseigneur le Roy et le eiïeet d'icellcs et sauf nostre droit en

toutes autres choses. VApour ce que ce soit ferme chose ctcstablo

à touzjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes
lettres. Donné à JJreteul, le douziesme jour de may l'an de grâce
mil trois cens trente cinc.

| Sur le repli : J par monsieur le comte, présens : messire Pierre

d'Auvernay, chevalier, messire Jacques de Villers et inaistre

P. de la Charité.

[Signé:] NEVEL.
Arch. mit. J. ?27, n<>18. Original scellé.

Hrydo la Oiyorio, \K281.Analyse.

N° 58.

2(3octobrel'33b.

Aveu des châtcllenies de Nogent-le-Rotrou, lliveray, Nonvillicrs,

Monliyny, iVontlandon et de la ville de la Fcrricre, rendu par
Jeanne de Bretagne à Charles H, comte du Perche.

De vous, très noble et excellent prince, Monseigneur Charles

de Valloys, frère du roy de France, nostre seigneur, avoue à tenir

en lieu, Jehanne de Hretagne, dame de Chassel, les choses qui

enssuyvent, pour cause de l'asietectdu transport que le dit nostre

seigneur le roy vous en a fait : la ville et chastelet la chastollenie

de Nogi'iil le Hotrou, si comme il/, se comportent, les paaiges, les

chemins, les frouz, les lien/ et ivre lieu/, o toutes 1rs libertés,

franchises, seigneuries et noblessesel toutes appartenances et ap-

pondanees d'icellcs, les cens de la dite ville, deubz à plusieurs

journées, vallans par an 33 livres 7 sols par an ou environ,
H)1. 1Ss. ou environ; Item, les ventes des cens dessus diz

loulesfoiz que ventes y [e]sehéent ; Item, les rentes héritaulx, qui no

croissent ni n'appetissent, vallant par an '2.")01., T>s., 3 deniers

maille ou environ; Item, les fermes et rentes de la dite ville et

chaslellerie de Nogcnl le Hotrou, qui croissent et appelissent, c'est

assavoir : le louaige à la halle au pain assise en la dite ville, item,

eouvaige au vin de la dite ville, item, h' tomlé du pain d'icelle

ville, item, la halle de la puiconnerie de la dite ville, item, la

halle de la ferronnerie, uem, le poys à sief, garence et autres

choses de la dite ville; Item, la mestaierie de la Mancclliere et
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les terres si comme il/ se comportent; Item, les vignes île Notent

qui ino appartiennent assises ou terrouer de Notent ; Item, pres-
soucr à pressouerer vin île ladite ville; Itom,le moulin de Marbon o

ces appartenances; Item, le mouilin de la Hoche sur Couldre o

ses appartenances; Item, la rivière, de Marbon et do Germonst,
si comme ilz se comportent; Item, le hébergement do la Kochc

.sur Couldre, le plesscys contenant lk2aipeus de lioys ou environ,
et la garaino a connins ou dit boys, item, quatre muits de terre

ou environ appartenant au dit hébergement, item, les pre/ et noes

appartenant au dit hébergement; Item, ung terraige assis en la

dite chastellenie de Nogent, vallant six septierque blé ipie avaine

ou environ; Item, 18 muits iVavoyne deubz par an au terme de

Noël en la dite chastellenie; Item, douze douzaines de gelines ou

environ; Item, tous les prez à moy appartenais en la dite ville,et

chastellenie de Nogent; item, le hébergement des Salles en Per-

chet si comme il se comporte, troys eslangs appartenans au dit

hébergement contenais, que ou hébergemens que es estangs,
20 arpens ou environ; Item, es boys de l'erchet, es bayes de Mar-

bon et ou boys de Mouriseure assis en la dite chastellenie de

Nogent IliiU arpens es boys, guaz ou environ, c'est assavoir: ou

boys de l'erchet : 807 arpens ou environ, queen boysque en gaasl
ou environ, ou boys de Mouriseure : ôOSarpens qui; en boys que
en gaast ou environ, et es bayes de Marbon : six arpens de boys
ou environ ; Item, garenne à toutes bestes es dits boys; Item,

cornaige en la dite ville et chastellenie, toutes loi/ que le cas y

eschiel; Item, les patronnaiges des églises qui ensuivent, apparte-
nans à la dite ville et chastellenie: premièrement, le palronnaige
dt! la chappelle des Salles en l'erchet, item, le palronnaige do la

chastellenie 1 de St-Jehan de Nogent, le palronnaige de la trésor-

rerie de Saint-Jehan de Nogent, item, le patrounaige deraumosne

de Nogent ; Item, la garde et le ressort de l'abbaie d'Arcisses, item, la

garde et le ressort de l'abbaie de Cleraiz, item, la garde et le ressort

de l'église de Saint Jehan de Nogent, item, la garde et le ressort

de Saint Ladre de Nogent, item, la garde et le ressort de toutes

les églises parrochiaulx assis en la dite chastellenie de Nogent;

Item, les vaasseurs qui ensuivent, appartenans au dit chastel et

chastellenie de Nogent, c'est assavoir: Monseigneur Guillaume le

Vidame de Chartres, Guillaume- de Sale 1 toi/, Symon le l-'rançoys
2 tbiz, Jehan de Mondouxet '2 foi/, le.sire de Longny, le sire [de]

Valbillon, Monseigneur Robert de Merlay, lesquieulx vaasseurs

ont, en leurs terres qu'ils tiennent de moy en la dite chastellenie,

(1) Il doit y avoir eu ici une faute dans la copie faiteen 1Ô05,et le mot
(>eliastclleniev a dû être mis pour celui de eliapcllenicou peut-êtrede
cliantrerie.
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toute justice; Item, le sire de Prunelles 2 foi/, monseigneur Jehan
de Champoaulx, (iuillaume de Forges 2 foi/, Gorvai.sede Hadoray
2 foi/, Monseigneur Jehan lu Gogué, Jehan Hisail 2 foi/, Robert
de Forges, (iuillaume Houcquault, Jehan Veron, Cïielïroy l'egart,
le petit Conte, Jehan le Maresehal, ledit Jehan à cause du bail des
enlfans feu Jehan Haigis, Guillaume de Melleray, le sire du Mois,
Jehan du Couldré, Jehan du l'ont, Simon de Hanche, Hegnault
Malerbe, GieHVoyd'Illiers, Gillebert de l'rullay, Hegnault Hruiant,
GielVroyHoulleur, Guillaume de Hertonville, Hegnault de lîaillé,
Noël Croullard, la femme feu Simon de Courmargon, F.dmeHenry,
C.henotGrasset, Guillaume de Gcnay, Jehan Helin; Item, toute

seigneurie et justice, haulle, moyenne et basse, en tous les

domaines, fieuz et rerefiouf/ de la dite ville et chastellenie sus
tous vaasseurs, scensiers et refiez vaasseurs d'icelle, et fieu et
ressort sur ceux qui ont haulte justice; — Item, la ville, le
chastel et chastellenie de Rivere si comme il/ se comportent, les

paaiges, les chemins, les Irons, les fieux, rerefieux, o toutes les

libellés, franchises, seigneuries et noblesses et toutes les apparte-
nances et appendanecs d'icelle, les cens de la dite ville et chas-
tellenie vallans par an 11 1. :î s. 7 d. ou environ, item, les ventes
de scens dessus dits toutes foi/ que ventes y [c]sehéent, Item, rentes
liéritaulx qui ne croissent ni appetissent, vallans par an: 2i 1.
1:5sols ou environ, Item, rentes de Mouriseure héritaulx vallans
111. 15 s. Gd. ou environ, Item, les fermes de la dite ville et chas-
tellenie qu'il/ croissent et appetissent, la prévosté, la halle, le

four, le înoullin du Houaiz o ces appartenances, si comme il/ se

remportent, Item, 0 sepliers d'avoyne, 12 pains, 12 geliues,
12deniers, assis sur 12 masures, qui sont en la parroisse de Saint-

Vitour, c'est assavoir: pour chacune masure une myned'avoyne,
un pain, une geline et un denier, Item, deux muitz et un bouessel

d'avoyne deubz à Noël de plusieurs personnes en la dite chastel-

lenie, Item, la vaierie de Saint-Vitour se je la puys avoir, laquelle
les religieux de St-Martin du Val de Chartres tiennent, sans ce

que elle fust oneques amortie, Item, garenne àcounnier en la dite

chastellenie, Item, le patronnaige de la Maison-Dieu de la dito

ville, Item, la garde et ressort de la Hegnardièrc si comme il/ se

comporte, Item, la garde et ressort de toutes les esglises parro-
ehiaulx et chapelles de la dite ville et chastellenie, Item, cornaige
eu la dite ville et chastellenie de toutes foiz que le cas y eschiet,
Item, les vaasseurs qui ensuivent : monseigneur Jehan de Chani-

peaulx, le sire de Monlirel, Huet Harbeu, l'Ksné de la Doure,
Tenot le Vannier, les héritiers feu Gillot Douxin, Gassot Joust, la
dame de Valgolif, Robin le Rannier, Item, justice, seigneurie,
haulte moyenne et basse, en tous les dommaincs, fieufz et rere-
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lieufz de la ilito ville et ehastellenie sur tous les vaasseurs, seen-

eiers et ivre/, vaasseurs d'icelle;— Item, la ville et ehastellenie
de Nunvilliers, les paaiges, les chemins, les frouz, les lient/, et

rerelïeufz, o toutes les libertés, franchises, seigneuries et noblesses
et toutes les appartenances et appendances d'icelle, si comme
tout se comporte, les cens de la dite ville et ehastellenie, deubz à

plusieurs journées, vallans: 0 1. 8 s. 8 d. obole ou environ, Item,
les ventes des cens dessus ditz, toutes foi/, que ventes y esehéent,
Item, les rentes héritaulx qui ne croissent ne appetissent de la
dite ville et ehastellenie, vallans par an : 11 I. l'2 s. 3 d.
ou environ, lien», 0 1. 17 s. de rente ou environ assis sur plu-
sieurs pièces de terre que tiennent plusieurs bonnes gens,
Item, le hébergement do la Rergeric, avec 9 muits de terre ou

environ, Item, (maire journées de ferm... ou environ appartenais
au dit hébergement, Item, 13 septiers d'avoync, 13 pains,
13 gelines et 13 deniers, assis sur 13 masures assises en la

dite ehastellenie, Item, ung muy, que blé que avoyne, assis sur
les héritages (pie Porrot Qucignon tient, Item , ou boys du

Chesnay: 73 arpens ou environ, que gast que boys, Es boys de

Xonvilliers : 80 arpens, que boys que gast, Item, es boys de la

Place : 151 arpens, (pie boys que gast ou environ, Item, sept

arpens ou environ, Item, ou Roullay Sexon : 70 arpens ou envi-

ron, que boys (pic gast, Item, a Hafoutel : 0*2arpens, que boys que

gast ou environ, Item, à Pelain-Yillc : 50 arpens (pie boys que

gast ou environ, Item, 3 estangs assis joux la ville de Nonvilliers,
contenans '20arpens ou environ, Item, garenne à connins environ

la dite ville de Nonvilliers, Item, le four de Nonvillicrs, Item,

cornaige en la dite ville et ehastellenie, toutclïoiz que le cas y
eschiet, Item, les vaasseurs qui enssuivent, c'est assavoir: mon-

seigneur Jehan la Gogué, Guillaume Riseul, Jehan de la Tousche,

Regnault Pouppin, Colin Roble, les héritiers feu Thenot Hellot,
les héritiers feu Robin Moreau, les héritiers feu Denis de la

Tousche, Guillaume de la Tousche, Item, toute justice et sei-

gneurie haulte, moyenne et basse, en tous les domaines, fiez e»

rerefiez de toute la dite ville et chastellerie; — Item, l'éberge-
ment de Monlhigny, la ville et ehastellenie, le paagez, le frouz,
les chemins, les fiefz et rercfiefz, les appartenances, appendances

d'icelle, o toutes les libertés, franchises seigneuries et noblesses,
si comme tout se comporte, les cens de ladite ville et chastellerie,
vallans 7 s. et 3 d. ou environ, Item, les ventes des dits cens,
toutes foiz que ventes y esehéent, Item, les paaiges de la dite

ville et ehastellenie, Item, trois moullins avec leur inoute, c'est

assavoir: les deux moullins de la Chaussée, et le moullin de Hors-

le-Parc, Item, 5 estangs appartenant au dit lieu de Montigny,



COMTKOUPKUCIIK. 9i

eontcnans: 85 arpens do terre ou environ, Item, 510eharléos de

ioînj-:,que en prez, que en noos, f|iie es rotraiclz des dits estants,

llem, la dixme de la dite paroisse de Monligny, Item, un muy

d'avoyne par an sur les avonaigos de la Croiz-du-lYrche, ïtein,
21 sols île rente par an deubz à Chassant et à la Croiz du Perche,

pour cause de la vaierie et bannerie, Item, une masure appelée
le (Houx Mahault, contenant environ 2i arpens do terre, Item, la

masure que tient Jehan Gaignon, vault 25 sols de rente par an ou

environ, Item, la terre que tient Colin I.ubin, assis à la malladorio

de Chapponvilliers, vaut par an 21 sols, Item, la masure Noël des

Tousches, contenant 30 arpens de terre ou environ, Item, une ma-

sure assise aux Touches, contenant 18 arpens de terre ou environ,

laquelle feu... contenant 2:î arpens de terre ou environ, Item, ou

parc dcMontigny : mil arpens ou environ, que boys (pie gast, Item,
garenne à toutes bestez es dits boys, Item, le four de la dite ville,
llem, cornaige en la dite ville et chastellerie, toutes foizque le cas y
eschiet, Item le palronnaige de la dite ville de Monligny, Item,
la garde et le ressort de toutes les églises parrochiaulx de la dite

| chastellenie], Item, les vaasseurs qui enssuivent : monseigneur
Jehan la Cogné, Guillaume de la Touscbe, Hegnault Pouppin,
Hubert de Grant-Iloux deux foiz, Gervaise de la Sort, Jehan le

l'ourge, Kstienne hubin et Jehan Cheyneau, Item, toute justice et

seigneurie, haulte, inoienne et basse [on] touz les dominâmes
liel'zet rerefiefz, de la dite ville et chastellenie ; — Item, le ebastel,
l;i ville et chastellenie de M«nllandon et la ville de la Ferrière si
comme ilz se comportent, les paaiges d'icelle, les chemins et le

l'rouz, les liel'zet rerefiez o toutes les libertés, franchises, seigneu-
ries et noblesses et toutes les appartenances et appendances
d'icelles, Les cens de la dite ville et chastellenie de Montlandon,
vallons: 'M s. 9 d 12 s. 9 d. obole ou environ, Item, les
vantes des dits cens, toutes foiz que vantes y eschéent, Item,
rentes héritaulx qui ne croissent ne appetissent, vallans 11 1.
1Ss. Gd. ou environ par an, llem, les fermes de laprevosté de la
dite ville et chastellenie appelées les Masures-le-Conte, contenant
15arpens ou'environ, Item, deux estanges contenant 12 arpens
de terre ou environ, Item, 80 arpens de boys ou environ, que-
boys (pie gaast. appelés les Hroees de Montlandon, llem, garenne
à connins es dits boys en la dite chastellenie, Item, ou 15oys-lc-
Conte de Saint-Alafre : 280 arpens, que boys que guast, ou envi-

ron, Item, ou boys de la Ferrière: 40 arpens ou environ, Item,
ou boys d'Auton : 150 arpens, que boys que guast, ou environ,
Item, les cens et la taille de la dite ville de la Ferrière vallans par
an 100solz ou environ, Item, la ferme de la prevosté du dit lieu,
Item, la garde et le ressort de l'église de Montlandon, Item, cor-
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naige os dictes villes et eliastellenies toutes foi/ que le cas y
eschiet;— Item, les seaulx et escriptures en et de touctes les
dictes villes et eliastellenies et les proiilïielz d'icoulx; Ituiu, toute

justice et seigneurie liaulte, moionnc et basse par toutes les villes
et eliastellenies dessus dictes, es dominâmes, censives, liefz et
rerelicfz d'icelles; Kt Ibys protestation de tout eclercissement
faire cy après, s'il en est inestier en aucun cas et si avant comme

il apparliendfoil et «pu:tenue y soin et aussi sauf le plus et le

moins, ey plus ou moines avoye advoué et mis en cest adveu (pie
je ne dobvoye, qu'il ne me soit ne ne me tourne de rien a préju-
dice ne à ceulx dont y seroie tenu et de plus ou moins bailler et
advouer par eseript ou de plus ou de moins me poroye adviser ou
venist à ma eongnoissanec en quelconque manière. — Donné
soubz mon pro})re séel, l'an de grâce mil troys cens trente cinq,
le jeudi avant la Toussains.

Ceste présente coppie a esté cxtraicleel collationnée a l'original
de certain papier anxien rondt de parebemin en fourme de pan-
carte anxienne estant on la chambre des comptes d'Alençon, par
nous Francoys Poschart, licentié es loix, juge pour le roy nostre
sire des exemps par appel ou pays et conté du Perche, Terres
Francoises et eliastellenies de Nogent-le-Rolrou, en la présence
de honneste homme maislrc Jehan le Villain, procureur fiscal du

duché d'Alen<;on pour haulte et puissante princesse madame

Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon, contesso du Perche

et vicontesse de Reaumont, ayant le bail et garde de monseigneur
le Duc, son filz, et de Jehan de la Fontaine, procureur deuement

fondé, comme suffisamment nous est apparu de Révérend Père

en Dieu Philippe, cardinal de la Sainte Kgliso Romaine, évesque
du Mans et de Thérouenne, au moien de l'assignation à huy baillée

au dit cardinal, ainsi qu'il nous est pareillement apparu par la

relation de Denis Rarrier, sergeant ordinaire du roy nostre dict

seigneur es pays et conté du Mayne, à la requeste de la dicte

duchesse ou son procureur, par vertu des lettres do coinpulsoire
csmanées de la cour de nos trôzhonnorez seigneurs les conseillers

du roy, nostre dit seigneur sur le fait de la justice do son trésor à

Paris, iccllcs lettres données en dabte du 20"jour de février l'an

1501et signées M. Courtin, ausquelz extraitz faire avons vacquô
en la présence des dicts procureurs et Guillaume leFeuvro, clerc,

présens nostre greffier, le 15ejour de novembre 1505. En tesmoing
de ce, nous avons signé ces présentes de nostre seing et scellées

de nostre scel, et fait signer du seing du dit Guillaume le Feuvrc,
les jour et an que dessus.

[Signé:] F. PESCHART[avec paraphe, et:] C. LEFEUVRE[avec

paraphe].

Arch. nat. P l'tl, cote il. Copieauthentique du 45 nov, i505.
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N° B9.

DuLouvre; ir>ùYeombivUtil).

Notification par Charles il, comte du Perche, du traité de son

futur ma,: ige avec Marie d'Espagne: il lui promet un douaire

de 1,000 livres de rente et, pour asseoir cette rente, lui assigne

différentes terres, entre autres : Ceton, Bellou-le-Trichard,

Mortugne, les forêts du Perche et lu suzeraineté, de Nogent-lc-
llotrou.

Nous Charles do Yalloys, frère du roy de France, conte d'Alen-

eon et Perche, faisons scavoir que, par le traieté du mariaige qui
se doibt faire entre nous et Marie d'Kspaigne, eontesse d'Estampes,
ordené et pourparlé par nostre très cher seigneur monseigneur
le Koy et par nostre très-chère dame madame la Uoyne, nous

avons doé et doons la dicte Marie de sept mille livres île terre à

tournoys ou de rente annuelle à la vallue des dictes sept mille livres

annuelles, lesquelles nous lui avons promis asseoir et assigner, pour
à cause de douaire ou de don pour noces à sa vie, se elle nous

survit après le mariaige consommé et parfaict entre nous deux,
et dès maintenant li asséons et assignons en ceste manière : pre-

mièrement, toute la terre que nostre dit seigneur et frère monsei-

gneur le Roy nous bailla et assigna pour cause de l'escheoite de

feu Loys de Yalloys, jadis nostre frère, et pour larocoinpensaeion
deCourpotain, c'est assavoir Yerncueil,Chasteauneuf en Timeroys,

Champront, Senonches, les fiefz et ressort de Nogent le Kotro,
Sa'mcte Kscollace, Glapion, Seton, et lîellou le Trichard et toutes

les autres terres et possessions et tous les droiz et appartenances

qui baillées nous furent pour la cause dessus dite, au pris de

quatre ou cinq cens livres de terre à tournoys et en la ma-

nière que baillez et assignez nous ont esté, et pour le remanant

des dites sept mille livres nous luy baillons encores et assignons
nostre dite ville de Mortaigne ou Perche, nos forests du Perche,
bons Moulins et toutes les appartenances d'iceulx. lieux, et voul-

ions que, es lieux dessus dits et en chacun d'iceulx, la dicte Marie,
durant sa vie et douaire, ayt seigneurie, justice et

comme nous mesmes y avons, et que ce qui fauldroyt de l'assiete

des dits sept mille livres de terre li soit parfaict et assis sur et do

nostre terre, au plus près des dessus dits lieux, au plus proffita-
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blement qu'il pourra estre faict, lesquelles sept mille livres do

terre ou de rente la dite Marie aura et prandra paisiblement, en

nom et pour cause de douaire tant comme elle vivra, en quel-

conque lieu et estât que elle soyt, aussi noblement et franchement

comme nous les tenons et poons tenir, sauf le ressort

des appeaulx à l'eschiquier d'Alençon de ce qui en icelle conté

d'Alençon cherra en douaire, et nous promeetons loyaulment et

en bonne foy et par solennelle stipulation, pour nous et pour no/,

hoirs et successeurs et sur l'obligacion de tous no/, biens meubles,
non meubles, présens et à venir, lcsquolz nous avons obligé et

obligeons à la dite Mario et recevant, tenir garder et

acomplir entièrement et parfaictement toutes les chos?s et cha-

cunes dessus dictes et non aller encontre, par nous ne par autre,
ne consentir que autre y viengneet garantir,en jugement et hors,
les choses dessus dictes et chacunes d'icelles, des quelles nous

avons voullu cl voulions la dicte Marie estre douée et que elle les

puisse prandre, occupper et retenir de sa propre et pure auctorité

se elle nous sourvit, sans olïence de droyt ne de juge et sans

contredict de noz hoirs et successeurs et sans ce qu'il/, en soient

au contraire oiz en rien et sans ce qu'il/ puissent dire ou alléguer

que la mort saisist le vif ne autre chose quelconque par quoy il/,

puissent ou doienl empescher ou retarder les choses dessus dictes

ou aucunes d'icelles; et voulions et accordons nous, no/, hoirs et

successeurs estre contraincts à acomplir, tenir, garder et garantir
effectivement le dit douaire, en la forme et manière dessus dite,

par pure exécucion et par toutes autres et manières par
nostre seigneur le roy de France ou ses gens ayans et

renonçons expressément, quant ad ce, à toute couslume nor-

mande, françoyse et aultre et à qucl/.conqucs usaiges de pays et

de lieux, atout droyt contraires aux choses dessus dites

suppliant à nostre très cher seigneur et frère, monseigneur le roy
de France de: sus dit, que ces choses il vucille et conformer,
et décerner icellcs valloir et avoir plain effect non droit,

us, coustumes de courts ou autres choses contraires,

lesquelles il de son plain povoir et auctorité royal vucille casser,
irriter et adnuller en cestc partie, et à ces choses vucille mectre

•sonsécl H JU décrect et parfaire avoyr en la dite assiele,
nous voulions que, par monseigneur le roy ou ses gens ayans

pou... sur ce, soyt faict et parfaict, toutes foys qu'il plaira à la

la dite Marie. Kn tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre

séel à ses lettres. Donné au Louvre le xve jour de décembre, l'an

de grâce mil troys cens trente six.

Et est escript sur le reply de la dite lettre ce qui s'ensuit : par

monseigneur le conte, présens : messire Renault de Darquez,
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prebtre; Jehan d'Arrablay, P. do Hargeulh, P. d'Auvcrnay, che-

valiers; et P. desKssars; et au dessoubz: Meuil, et au plus bas

Double; et est scellé d'un grand seau de cire rouge en laz de soye
verte.

11.A'.,'ms. fr. -ISU'tl. Copiedit \\v siî'clc.
Ibicl. 2iir»>2(fi. Laiiu' IX), lui. 451.Analyse.
Iljid. 2-il3-l(tï. 1-tiiiu'XI), fol. 08^. Autiv analyse plus dé-

lailk\\

llry île la Clergerie,p. 280. Analyse.

N° GO.

Châteaude l'Enuine; 20 juin 1390.

Le duc et la duclicsse de Bretagne notifient et promettent d'aceoni'

plir, en ce qui les concerne, le traité du mariage projeté entre

Jean, comte du Perche, et Marie de Bretagne, qui reçoit, P en
dot et avancement dlioirie : diverses terres et cent mille livres

tournois, et, î'en douaire: le comté du Perclte.

Jehan, duc de Hretaigne, et Jchanne, tille du roy de Navarre,
duchesse du dict lieu, a laquelle nous duc avons donné et octroyé,
donnons et octroyons par ces présentes auctorité, congié et
licence de faire, accorder et passer les chouses qui s'ensuyvent
et nous la dicte duchesse l'avons prins et receu agréable.... nous,
scavoir faisons à tous présens et à venir que, en traicté du

mariage pourparlé et qui, au plaisir de Nostre-Seigneur, se fera en
face de Saincte-Eglise entre nostre très chère et très amée fille

Marie, d'une part, — et nostre très cher et très amé cousin Jehan,
conte du Perche, lilz de noz très chers et très aniez cousin et
cousine le conte d'Alençon et la contesso, d'autre part, —ont esté
acordées et octroyées, promises et enconvenancées les choses

qui ensuyvent : c'est assavoir, (pie nous duc et duchesse avons
donné et donnons, en nom et cause de mariaigo, nostre dicte fille
à nostre dict cousin le conte en femme et espouse et (pie, pour
cause et à l'heure {!) d'iceluy mariaige, pour sa partie et porcion
de toute la succession paternaulx et maternaulx, fors en cas du
decees de ses frères ou des hoirs yssus de leurs corps, donnons à
nostre dicte fille par heritaige : la ville, chaslcl et chastolenye de

(i) Le textede DomLobineauporte u à l'oeuvre» au lieu de à l'heure.
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la Guyercho o ses appartenances, h estre tenu/, do nous duc de

lhetaigno et de noz hoirs ligiement selon la coustuiae de nostre

pays de Hretaigne, avecques la rente que nous avons et prenons
sur la ivcepte de Uayculx et la terre que Jehan du L'on a et tient

en Anjou et ou Maine qui fut au seigneur (1) d'Anthenaise (que
Dieu absoille !), pour tout héritage dont nous ferons et ferons

faire toute dilligonco sans aucune fiction ; et, ou cas que ne

pourrions avoir toute la dicte terre d'iceluy du Fou ou partie

d'icclle, nous serons tenu/, en reeompencer noslrc dicte fille

par argent, d'autant comme elle pourroit valoir justement et

loyaulment sans compter ediffices, lequel argent sera converty
en heritaige pour et ou nom de nostre dicte fille; et pour meuble,
nous duc et duchesse avons donné et donnons à nostre dicte

fille, par mariaige, la somme de cent mille livres tournois,
francs pour xx sols, a une foi/,paies, dont il sera employé soixante
mille en héritage pour et ou nom et en la ligne de nostre dicte

fille, et quarante mille en seront employés en la volunté et
ordonnance do nostre dict cousin du Perche, sans en faire aucune
reservacion (2> que que adviengne de la dissolucion possible
du dict mariaige, et sera paiée la dicte somme de cent mille
livres aux termes qui ensuyvent : au jour des nopees vingt et cinq
mille livres, au définementde l'an après vingt et cinq mille livres
et ainsi d'an en an jusques acomplissement du dict paiement de
la dicte somme de cent mille livres, et seront esleu/. deux per-
sonnes, de l'asscntement des parties, qui recepvront la dicte somme
de soixante mille livres, par l'advisemcnt desquel/ et des dictes

parties ou leurs conseils, icelle somme sera employée en heritaige
comme dict est ; et, ou cas que nostre dicte fille décéderoit sans
hoirs 11ou les hoirs d'elle, les dictes terres de la Guycrche, de
Baieux et de Jehan du Fou ou les aultres héritaigesqui en recom-

pensacion d'icculx seroicnl baillez et aussi les héritaigesqui seront

acquis des dictes soixante mille livres, ou l'argent en cas qu'il
n'auroit esté employé en heritaige, nous relourneroit ou a no/, hoirs

prochains de nostre dicte fille. — Kt quant au douaire, noz dicts
cousins conte et confesse, la dicte contesse à l'auctorité du dict

conte, ont donné et donnent à nostre dicte fille, en cas que nostre
dict cousin conte du Perche descéderoit, le mariaige ou les

espou/.ailles faictes, avant nostre dicte fille et avant le decez de

nostre dict cousin et cousine ou de l'un d'eulx, la conté du

Perche et après le trespassement d'icculx noz cousin et cousine

(1) Au lieu do: « qui fut au seigneur », le textede ])oin l.obineau
porte : « qui fut beau-père D.

(2) I)omLobincuumet : « restitution » au lieu de: c reservacion>.
^3)DomLobineauajoute: « de son corps ».
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ou île l'un d'culx, o:»cas que la dicte conté du Porche no sulïiroit

à nostro dicte fille et à ses amis (l), il/ se sont eonseeniiz et

conscentent et ont voulu et veulent que, après le déceès d'eulx ou

de l'un d'culx, la dicte conté du Perche raportée à partie, nostro

dicte fille ait lo tiers de tous les héritaiges de nos dicts cousin et

cousine ou de chacun d'culx après leur déceès et que lot/ en

soient faiz selon la coustnmo du pays, et aura nostro dicte fille

acquis son douaire incontinent après les espousailles et qu'elle
aura esté ou lict avec nostro dict cousin le conte du Perche,
nonobstant qu'il/, n'aient pas aage coinpectant pour accomplisse-
ment et consommacion do mariaige, en quel cas nos dicts cousin

et cousine conte et contesse d'Alençon ont voulu, promis et oc-

troyé à nostro dicte fille la dicte conté du Perche et tout le dict

douaire, les dits cas de déceès advenu/ conuno dit est, quelque

aage que nostro dicte fille ait ou temps du déceès du dit conte du

Perche 111/de nos dits cousin et cousine, à tenir, la vie de noslre

dicte fille durant tant seullement, comme douaire, nonobstant

qu'elle n'auroit pas pour lors aage sutïizante à contracter, parfaire
et acomplir mariaige et nonobstant que douaire nepeult estre deu

se le mariaige n'estoit'parfait. — Kl serons tenu/ bailler nostro

dicte fille en tel eslal de joyaulx, robes et autres chouses comme

il appartient à fille de l'eslal dont elle est, considéré le lieu où

nous la mectons (k2); pour l'acoinplissoment des quelles chouses

nos dicts cousin et cousine d'Allençon nous ont baillé lettres obli-

gatoires en la/ de soye et cire vert pour leur partie et quant à nous

duc et duchesse devant diclz, nous la dicte duchesse, auctorisée

comme dit est, en tant comme à nous appartient et que nous avons

promis de nostro dicte partie, c'est assavoir d'acomplir et parfaire
le dict mariaige et (3) bailler la possession et saisine de la ville

chastel et chastelenye et terre de la Guierche et ses appartenances
à nostro dict cousin du Perche ou à ses gens commis do nostro

dict cousin d'Alleiu;on son père, de luy bailler no/ lettres de la

dicte rente de Haïcux, telles qu'il en puisse jouir, de luy garantir
les dites terres de la Guierche, nonobstant quel/conques assigna-
tions do donacion qui ait esté faicte d'icello et aussi la dicte rente

de Baïeux, de luy bailler la dicte terre de Jehan du Fou en partie

ourecompenssation par argent à nostro dicte fille d'autant comme

(1)Le texte de DomLobineaune porte pas : <iet à ses amis ».

(2)Au lieu de : « où nous la mectons», DomLobineauporte : « où elle
vient».

(A)Lepassage suivant, comprisentre les mots: a bailler.la possession»
et les mots : « eomlieionsdessus dictes » placéonze lignes plus'bas', .est
remplacédans le texle de DomLobineaupar les mots suivants: «de tépir
sa promessedu dit douaireet iceluygarentir >\ r .';.- , , ; •

3«Série 1 -9 i . { .
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elle pourroit valoir ainsi que devant est dict, de paier les dictes
cent mille livres aux termes devant dict/ et par les eondieions
dessus diètes, nous nous obligeons à les tenir, taire et acomplir
par la manière dessus dite sans les enlVaiudre ne aller à encontre
et ainsi l'avons promis en bonne foy et en parolle de vérilé. et ad
ce avons oblige et obligeons tous nos biens meubles et héritaiges
et les biens de no/, hoirs, présens et à venir, àeslre vendu/, et des-

pendu/, d'oflieo de justice et de jour en jour, de beure à autre,
sans aucun procès ne erremcnt de plaît, et pour paier les cousts,
mises et despeuds qui pour dellault d'acomplir les promesses des-
sus dites par nous faictcs seroientlaiz et soustcnu/.,sans que nous
ou l'un de nous, no/, boirs ou ayans cause, le puissons contre dire,
mais renonçons quant à cest t'ait à toutes les chouses de t'aiet, de
droit et de coustume et de chacune d'icelles qui nous pourroient
aider et valoir à empescher Fexcécucion et elVect de ces lettres.
VAXtesmoing desquelles chouses et afin que ce soit chose ferme et
establc à tousjours, nous avons t'ait mettre noz seaulx à ces pré-
sentes.

Donné en nostre chastel de Lermine,le xxvie jour de juing, l'an

de grâce mil ecc quatre-vingts et seize. Ainsi signé en marge, par
Monseigneur le duc : JAMKT.

n. N. MIS.fr. iSOùT.
I)omLobincau(preuvesdo l'IIist. do HretagiKvII, 791)public les lettres

du comteet de l;i comtessed'Alenyondent il est question ici, page 97,
lignes21et 2.">,d'aprèslasource suivante:«Cli.deNantes,ann. II, cassette

G,N. II ». Kilossont à peu près identiquesà celles-ci,sauf que ce sont le
comteet la comtessed'AIoneonqui parlentet non le due et la duchesse
de llrelagne; nous avons indiquéen note les passagesdifférents.

Nu (il.

Vincennes; juin IM7.

Lettres-patentes du roi ordonnant que l'appel des jugements ren-

dus par le ou les baillis du comté du Perche et du Thimerais,
soitporté non devant le Parlement, mais devant la Chambre des

Comptes de son frère, le comte du Perche, comme cela avait lieu

du vivant de leur père.

LETTRESDU RESSORTDU PERCHEA LA CHAMBREDESCOMPTES

[DU COMTEDU PERCHE]

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à
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tous présens et à venir que, comme au temps que. notre très cher

soigneur et père, dont Dieu ayt l'Ame, vivait et tenait la conte du

Perche et l'autre terre du Perche et française que tient a présent
notre très cher frère germain et féal Charles conte d'Alençon,
noslre dit seigneur et père eut la connaissance et connust en ses

comptes des appeaux (l) sans moyen qui étaient faits des siège et

auditoire de son hailly ou baillis d'iecux lieux, contés et terres,
et communément et notoirement étaient faits les appeaux es dits

comptes des siège et auditoire du dit hailly, et quand, par adven-

ture, iceux appeaux étaient faits à Parlement de l'auditoire de son

hailly ou autres juges des dits lieux, ohmis et délaissé le moyen et

l'auditoire des dits Comptes, nos devanciers roys et les gens de

parlement luy remettaient et remettent la connaissance de la court

d'iceux appeaux à ses dits Comptes, desquelles chouses nous som-

mes informées en notre personne elles avons trouvées estre vraies
et pour informées loyaulment et suffisamment, nous tenons que no-

tre intention soit et ait toujours esté «pie nostre dit frère tienne

aussi noblement et aussi franchement et de la manière en tout et

partou! comme faisait nostre dit seigneur et père la dite conté et

terre, parquoy nous plaist et voulons, a esté toujours et est nostre

intention et volonté et dès maintenant la déclarons et décernons,

par connaissance de cause, de certaine science et de nostre auto-

rité et puissance royal, que. nostre dit frère ait à ses Comptes la

connaissance des appeaux qui de l'auditoire de son bailli ou bail-

lis, ou autres juges des dits lieux, sont ou seront faits au temps

passé ou à venir; et se aucun ou aucuns appeaux ont été faits ou

seront de l'auditoire du dit bailli, ou ses autres juges aux dits lieux,
à nous ou à nostre dite Court ou en Parlement, omys ses dits

Comptes, que remys ou renvoyés luy soient à ses dits Comptes
sans aucun délai et contredit ; et (pie partie aussi appelant, obinys
iceux Comptes, ne se puisse ayder d'exemption de tel appel, de-

puis (pie notre dit frère ou seigneur en avait requis la rémission
ou retour, mais soit en tel état comme si aux dits Comptes avait

appelé ; et que tout procès qui à nostre Cour et eu Parlement soient
fait sur ce depuis la rémission ou retour requis, soit de nulle va-

leur ; et voulans se d'aucuns appeaux aussi faits ou à faire, obmis
iceux comptes, n'avait esté au temps passé ou mesine au temps à

venir requis le retour ou rémission, qu'il ne soit pas pour ce trait
en exemple au préjudice de notre dit frère, sur le retour pour luy
d'autres appeaux semblables ; et de nostre autorité royale, de

nostre certaine science, de grâce spécial si inestier est, toutes
ces chouses et chacune d'icelle voulons, décernons et mandons

(i) Appeaux était alors le pluriel d'appel.
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perpétuellement eslre gardées par nos amés et féaux les gens du
dit Parlement et qui au temps à venir le tiendront, et tels appeaux
ne connaissent, ne oyent les appelans, depuis qu'ils seront requis
de les renvoyer aux domptes de notre dit frère, ses hoirs et sue-
cesseurs dessusdits, sauf le ressort d'ieeux comptes à notre Parle-
ment et en autres choses notre droit et l'autrui en toutes.

Kt pour que ce soit ferme et cstable à toujours, nous avons fait
mettre nostre scel à ces lettres. Ce fut fait au bois de Vineonnes,
l'an de grâce 1337,au mois de juin; (et au dos des dites lettres est
escrit ce qui ensuit : J.eelui fuerunt présentes litteroï et publieatoe
in caméra parlainenli et regislrake, XXii IL' die augusti, anno
Domini 133(J.Ainsi signé : JOUVENCE.)

H. N. ms. fr. HiS'i (G. Laine IX), fol. 4HG.Copie.

N° 1)2.

20janvierVM8n. st.

Parlaye entre Robert, comte du Perche, et Pierre H, comtetVAlen-

çon, des terres, parmi lesquelles se trouve le comté du Perche., à
eux éclates par le don de leur frère Philippe, la mort de leur

père et rentrée en relif/ion de leur frère Charles.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Pierres, conte

d'Aleiu.-oii,de Fougères et Daiuffront en Passais et Robert, conte
du Perche, seigneur de Porhouct, frères, salut. Comme nous eus-

sons à partir et diviser entre nous les chasleaux, les fortereces,
terres et autres revenues de Fougères, du Chasleau Joselin, de

Porhouet et de Domlfront en Passais, à nous donnés et octroiez,
de grâce espécial, par Révérend Père en Dieu, nostre très-cher

seigneur et frère, Monseigneur Philippe d'Alcnçon, par la grâce
de Dieu archevesquede Rouen ci-après déchirées et aussi
tel droit comme nostre dit seigneur et frère de Rouen et

comme ainsné es autres terres qui li estoient escheues et advenues

par la succession et trespassement de nostre très-cher seigneur et

père (dont Dieu ait l'ame !) et par la profession faicte en l'ordre
des Frères Prescheurs de nostre très cher seigneur et frère mon-

seigneur Charles, jadis conte d'Aleneon et à présens archevesque
de Lions, à nous aussi donnée et octroyée par nostre dict seigneur
et frère de Rouen, par h condition et manière cy-dessoubz conte-

nues, et aussi eussons à partir et diviser toutes autres nobleces,
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signouries, terres, ehasteaulx et forterecos quelconques à nous

appartonenz et qui nous pevent appartenir et entre nous commu-
nes pour cause de nostre diet seigneur et père et de noz ditz sei-

gneurs et frères de Lions et de Itouen ; savoir faisons que nous
Pierres et Robert, tous deux ensemble et chacun parsoy bienainses
et terres, nobleces et seignouries, ebasteaulz, t'ortereces
et autres quelconques choses que dessus et des vallues et condi-
tions d'icelles, de noz pures et franches volluntés sans
aucunes déceptions quelconques, ieelles terres, possessions, héri-

tages, nobleces et droit/.et toutes aulres choses qui entre nous pa-
vaient estre et estoient communes au jour de ceste présente divi-

sion et de la date de ces lettres, avons divisé et encorres divisons

par la manière qui enssuit : c'est assavoir que nous Robert dessus
diet avons, pour tout nostre parlaige et portion des choses dessus

dites: la conté du Perche et les appartenances, sauf que nostre

très chère et très redoubtée. dame et mère tendra et ara sa vie du-

rant tout ce qui li est assigné à cause de son douaire en la dicte
conté du Perche, douquel douaire la.dicte conté sera chargée tant
à ce qu'elle y tient de présent et qu'elle y tenoit au jour de la datte

de ces présentes ; et, avec ce, nous Robert dessus diet arons la

ville et chasteau Josselin et toute la terre de Porhouet et tel droit
comme nostre diet seigneur et frère d'Alençon et nous pavions et
devions avoir aujour d'huy en l'ostel de Sezile, prez la Porte-Rau-

det à Paris, avec les charges des choses dessus dictes, réservé

aussi à nostre diet seigneur et frère de Rouen, et à ses hoirs ou
aians cause de luy, que, se nous alions de vie à trespassement sans

hoirs de nostre corps, ou aians hoirs de nostre corps qui de droit
ou de coustume [ne] nous peust sucéder, ou se nostre diet hoir ou
hoirs mouroit ou inouroient sans aucuns hoirs de leurs corps ou
aians hoirs de leur corps qui aussi de dit it ou de coustume ne
leur poussent sucéder, toute la dicte conté, ville et chasteau Jos-

selin, terre de Porhouet, maison de Sezile et les appartenances,
appartendroient et retoumeroient à nostre diet seigneur et frère de

Rouen, et à ses hoirs ou ayans cause de luy, lequel nostre frère de

Rouen nous a fait le don dessus dit sur ceste fourme, manière et

condition et du conscentement de nous et de chacun de nous;
— et nous, Pierres dessus dit, pour nostre partie de toutes les
choses dessus dites, arons et tendrons, nous et noz hoirs, la conté

d'Alençon et toutes les appartenances, le chasteau et ville et toute
la terre de Fougères, le chastel ville et terre de Domflïont, les

ehasteaulx, villes, chastcllenies et terre de Verneul, de Chasteau-
neuf en Timerays. de Senonches, de [RrezolesJ et tous autres

ehasteaulx, forlereees, maisons, droit/, terres, pocessons,seignou-
ries et autres choses quelconques qui entre nous estoient comuns
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aujourd'huy, ou povoient appartenir à nous dculx à cause de nos
dits seigneurs père et frères, avec les charges des dites choses,
excepté ce que dessus est dit pour nostre dit frère monsieur Ro-

bert, réservé à nostre dite dame et mère son douaire, tel comme
elle l'avoit en nos dites terres au jour de la date de ces lettres, sa
vie durai.;, sauf aussi et réservé à nostre dit seigneur et frère de

Rouen, et à ses hoirs ou aians cause de luy, que, se nous Pierres
alions de vie à trespassement sans hoir de nostre corps ou ayans
hoirs de nostre corps qui de droit ou de coustume ne nous peust
sucéder, ou se nostre dit hoir ou hoirs mouroit ou mouroient sans
hoirs de son corps ou de leur corps, ou ayans hoirs de leurs corps
qui aussi de droit ou de coustume ne peust sucéder, la dite conté
d'Aleneon et toutes les appartenances, le chaslel, ville et toute la
terre do Fougères, le chaslel, villeet terre de Donlïronl, les chas-

teaulz, villes, chaslellcnies et terres de Vcrneul, deChasteauneut-

on-Thhiierays, do Senonches, de Rrussoles et tous autres chas-

teauls, fortereces, maisons, terres, drois, pocessions, seigneuries
et autres choses quelconques, qui par ceste division et présent
aeors à nous dit l'ierres doivent et pevent appartenir, reviendront
et appartendront à nostre dit seigneur et fivre de Rouen, ou à ses
hoirs ou aians cause de luy, lequel dit seigneur et frère nous a fait
le don dessus dit sur ceste fournie et manière et condicion et du
conscenteinenl exprez de nous Pierres et Robert dessus dit; item
avons acordé, nous deulx ensemble et chacun par soy, acordons
et promectons, par la foy de noz corps, à nostre dit seigneur et
frère de Rouen que les conleez, chasteaulz, fortereces, villes, ter-

res, maisons, héritages, seigneuries, nobleces et autres choses
dessus dites, ou aucunes d'ieelles en tout ou en partie, nous ne

vendrons, obligerons, donrons ou aliénerons ou meelrons hors du
nostre main, par quelque voie que ce soit, ne ne feront chose par
quoy elles | sortent] de noz mains en tout ou en partit!, si ce n'est
de la licence, vollunté et conscenteinenl exprès du dit monseigneiu
île Rouen nostre frère et se nous, ou i'un de nous, faisions le con-

traire, icelles choses seroient acquises dès maintenant pour lors
et delors pour maintenant a notre dit frère de Rouen ou à ses hoirs
ou ayans CMISOde li ; item fu acordé, entre nous deux frères des-
sus nommez, que se nous Pierres dessus dit voulions [avoir| la
ville et chasteau Jousselin et la terre de Porhoet en baillant à
nostre dit frère monseigneur Robert le chaslel, ville et terres de

RoinIVront, nous Robert serons tenuz et promectons à bailler et
délivrer à notre dit seigneur el frère, monseigneur Pierres conte

d'Aleneon, iceulz ville et chaslel Josseliu et terre île Porhouet, en
nous délivrant le dit chaslel ville et terre de Uomilïont. — Les-

quelles choses dessus dites et chacune d'ieelles nous deux frères
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dessus diz et chacun de nous, pour nous et noz hoirs et aians cause
de nous, avons promis et juré sur sainctes Kvangilles de Dieu, ju-
rons et promectonspar la foy do noz corps baillée corporellement
en la main de noire dit seigneur et frère de Rouen, tenir, acoinplir
et garder à tous jours mai/., sanz venir encontre par nous ou par
autre, de fait, de droit ou de coustume, par quelque voie que ce

soit, renonecans par la foy et serment dessus diz, quant à ces cho-
ses dessus escriples et chacunes d'icellos, à toules exceptions,
fraulde, lésion, déception et circonvenlion et especiallement à ce

[que] nous ou l'un de nous poussons dire ou proposer que toutes
les choses qui estoient communes et dévoient estre divisées entre
nous Pierres et Robert, par ignorance, fraulde, ou autrement,
n'ont pas esté divisées ou dôclairées, et à tout droit canon et civil
et à toih- privilaiges et à toutes eoustumes, raisons ou dellenses,

par quoy nous ou l'un de nous (poussons] aucune chose dire ou

opposer contre les accors et promesses dessusdiz ou aucun d iceulz
et especiallement au droit disant: général renonciation non valloir;
et en tesmoing de ce, nous Pierres et Robert, contes dessus diz,
avons fait escripro ces lettres, signées de noz mains et scellées de
noz seaulz. Ce fut fait et acordé le XV jour de janvier, l'an de grâce
mil troyzcens soixante sept. Ainsi signé: Pierre conte d'Alençon,
Robert d'Alençon et scellée de deux sceaulx en double queue
de sire rouge.

U. N. ms. fr. ÎS957; copiedu xviosiècle.

Id. ms. IV.2ii:të (tl. I.iiiiU"IX), lui. i:r»; aiiiily.se.
Bry do la Cloiyi'iio[».'290; analyseplus onuL'.

Paris; Gjuillet 1371.

Krauplion de fouaije pour l'année /.'J71 accordée parlerai, sur
la demande du coude du l'erehe, aux Inddlauh îles cliùtcllcnies

de Marianne, Ceton cl llellou-le-Tricliarl.

Charles... A la supplication de nostro très chier et très amé
cousin le conlc d'Alençon, et pour eunsidéraeion des pertes et

dommages que ses subgiez de sa contée d'Alençon et de ses autres

villes et terres qu'il a en nostre royaume, et aussi de la ville et

(•batellerie de Mortaigne, Seon et lîelloii-le-Triehart, que nostre.

Irès-chiere tante la contessc d'Alençon, sa mère, tient en douaire
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en la contée du Perche, ont euz et soustenuz, tant pour cause de
la guerre comme autrement, en tant qu'il ne pourroit aucunement

poier les fouages ordenez estre cueilliz et levez en nostro dit

royaume, pour aider à suporter les charges de la dicte guerre,

par la manière et en la valleur que iceulx fouaiges sont ordonnez,
nous.... lui avons ottrié.... que touz ses subgiez et habitans de sa
dicte contée et de ses autres terres et villes, ou pais de Normendie,
et do celles qui sont enclavées es diocèses du Mans et de Chartres,
et aussi ceux des dictes villes et chaslcleriesde Mortaigne, Scan et

liellou, et tant les villes fermées comme le plat pais, soient quittes,
exemps, jusques à un an à compter du premier jour de janvier
derrain passé, des fouaiges dessus diz, parmie ce que nostro dit
cousin nous poiera pour ceste cause deux mille Irans d'or une
l'ois à trois poieinens

Par le roy, à la relacion des généraux consillicrs sur le l'ait des
aides de la guerre : Yvo.

B. X., ms. Chartesroyales, t. VII, n<>22i. Original.

Publiépar M.LvopoldJklislc; mandements,etc., de CharlesV^p.401.

Vidécembre15'Jl,

Traité du mariage projeté entre Jean, comte du Perche, et Isabelle
de France (1).

(l'est le trailtié l'ait et accordé entre les gens du Roy nostre
sire d'une pari, et monseigneur Philippes de Ilarecourl, sei-

gneur de Runeslable, le seigneur de la Ferlé et le seigneur
d'Auvilliers, chevaliers, procureurs et aians puissance de mon-

seigneur le conte d'Aleneon et de ma dame la contesse, sa femme,
d'autre paît, sur le l'ait du mariage qui, au plaisir de Dieu, se fera
entre ma dame. Ysahel de France, lille ainsnée du Roy, et mon-

seigneur Jehan, lilz ainsité îles diz monseigneur le coide et ma
daine la eonlesse :

(1) Cemariagen'eut pas lieu; Isabellede France, née en 1389, épousa
en irî9<îMilliardII, roi d'Angleterre,-J-1399,el endeuxièmesnuéesen !'*()(»
Charles, comted'Aiigoulciuepuis due d'Orléans, (huitelle eut une lille,
Jeanne d'Orléans,(|ui épousa en 1121Jemil, comtedu Perche, lils de
Jean I«"",411econcernaitle traité de mariageci-dessus.
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Premièrement, le dit monseigneur le conte, pour contempla-
tion du dit mariage, dès maintenant donra et cédera et transpor-
tera au dit Jehan, monseigneur son fil/., toute la conté du Perche,
avecques toutes les villes, chasteaulx, chastelleries, terres, fiefs,
arrière fiefs et appartenances de la dicte conté, pour jouir et user

par le dit Jehan, monseigneur, des dictes conté, chasteaulx, chas-
telleries et terres, en plain droit et l'en fera mettre le dit monsei-

gneur le conte et recevoir à ses propres coulx et despens en

foy et homage, par les seigneurs à qui il appartient.
Item, le dit monseigneur le conte dès maintenant enhéritera,

donra et transportera au dit Jehan, monseigneur : la propriété de
la conté d'Alençon, avec les villes, rentes, chasteaulx et chastel-

lenies, fiefs, arrière fiefset appartenances quelconques de la dicte

conté, tant de celles qui sont anciennement de la dicte conté,
comme des terres et appartenances de Daniïront, du Tuyt et
d'auttres adjoucttés et aduniees à la dicte conté, et aussi des chas-
teaux et chastelleries de Kxmcs et de Saint-Kcmy du Plain, sauf et
réservé au dit monseigneur le conte, le nom et dignité de conte,
avecques tous les fruis, prouffiz, revenues et émolumens de la dicte
conté d'Alençon, tout ainsi comme elle fe comporte de présent,
et des villes, chasteaulx, chastelleries et appartenances de Yexmes
et de Saint-Piémy du Plain, sa vie durant tant seulement.

Item, le dit monseigneur le conte fera mettre et recevoir des
maintenant le dit Jehan monseigneur en foyet hommage de la pro-
priété de la dicte conté, chasteaulx et chastelleries et apparte-
nances dessus dictes.

Item et pareillement, la dicte ma dame la contosse d'Alençon,
du consentement, licence et autorité du dit monseigneur le conte
son mary, enhéritera, cédera et transportera au dit Jehan, mon-

seigneur son (il/., la propriété des deux pais des villes et terres,
chasteaulx, chastelleries, liefs, arreivliefs et appartenances de la
vieonté de Ueaumont, avecques la dignité de viconte et aussi des
deux pars de toutes les autres villes, chasteaulx, chastelleries et
terres appartenais à la dicte ma dame la eontesse et sera mis et
receu des maintenant le dit Jehan monseigneur en foy et hommage
de la dicte propriété, aus frai/, et despens des di/. monseigneur le
conte et ma dame la eontesse, sauf et réservé que la dicte ma
dame la eontesse, sa vie durant tant seulement, [ne] se renoncera
vicontesse et aura, praudra et percevra, tous les fruis, proliz et
émolumens de la dicte vieonté cl autres villes, chasteaulx et chas-
telleries dessus dictes, et se consentira la dicte ma dame la eon-
tesse au don et transport que le dit monseigneur le conte fera au
dit Jehan monseigneur de la propriété des di/. chastel et chastel-
lerio de Saint-Hemy du Plain.
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Item, ou cas que le dit mariage sera parfait, qui se fora se Dieu

plcst, la dicte ma dame Ysabel sera douée de 10,000 1. de terre :
c'est assavoir de la dicte conté du Perche, ou cas qu'elle vaudrait

les 10,0001.de terre, et, ou cas qu'elle ne les vaudrait, elles seront

parfaicles et assises es terres des dits monseigneur le conte et ma

dame la contesse, plus prouchainnes de la dicte conté du Perche,
sans compter chastcaux, forteresses ou autres édéfices en pris,
toulell'oiz seront il baillés se aucuns en a es terres qui pour le dit
douaire seront hailliées; pourveu toutevoies que, ou cas où le dit
douaire auroit lieu, la dicte ma dame Ysabel, se mieulx li plest,
aura et sera douée du douaire coustumier, et, par ainsi, sera on
son chois et voulenté prandre les dix dix mille livres de terre

pour son douaire, ou le dit douaire coustumier, tel comme les
dames doivent avoir es terres de leurs maris selon les coutumes
du pays.

Item, pour asseoir, bailler et délivrer le dit douaire au chois de
la dicte ma dame Ysabel et par la manière dessus dicte, le dit

monseigneur le conte d'Alcneon et ma daine la contesse sa femme,
se obligeront tant et si avant et bailleront teles et si bonnes souriez

de pleiges ou autrement comme il appartiendra et comme il sera
avisé par le conseil du Roy et du dit monseigneur le conte.

item, que le Roy pour et à l'eure du dit mariage donraà ladicte
ma dame Ysabel, sa fille, cent mille frans,des quelx les deux pars
seront emploiées eu héritage, pour et au proufit de la dicte ma
dame Ysabel et de ses hoirs, et le tiers sera au dit Jehan mon-

seigneur pour en faire sa voulenté comme de son meuble, les

quelx cent mille frans seront paiez aus termes et par la manière

qui s'ensuit : c'est assavoir, la quarte partie le jour des noces, et
l'autre quarte partie au bout de l'an des dictes noces et conséquem-
mentd'an en an une quarto partie, jusques à ce que les diz cent
mille frans soient paiez, et pour yceulx paier, le Roy se obligera
par ses lettres et baillera teles seurlez comme les roys ont acous-
lumé à bailler pour les mariages de leurs filles, et, par my ce, la
dicte madame Ysabel renoncera, etc. [sic].

Item, s'il avenoit (pie le dit Jehan monseigneur alast de vie à

Irespassement senz hoir de son corps, vivanslesdiz monseigneur
le conte et ma dame la contesse, ses père et mère, les diz contez,
viconlé et terres à lui données comme dit est, reviendroient au
d'il monseigneur le conte et à ma dame sa femme, à chascun ce

qui est de son héritage, sauf et réservé le dit douaire de la dicte
ma daine Ysabel.

Item, pareillement se la dicte ma dame Ysabel aloit do vie h

trespMsseinent, senz hoirs de son corps, vivant le Roy (que Dieu

ne vueille !), les deux pars (\e^ diz cent mille frans, ou les lieri-
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tages qui do co auroient esté achatez, revendroicnt au Roy nostre

sire; et, se le Roy estoit aie de vie à trespassemcnt avant la dicte

ma dame Ysabel, et elle mouroit senz hoirs de son corps, les
dictes deux pars des dits cent mille fïans, ou les héritages qui en
auroient esté achatez, rcvendroiont au filz ainsné du Roy nostre

dit seigneur et, s'il n'avoit aucun filz, ilz revendroient au prou-
chain hoir de la dicte ma dame Ysabel.

Et nous, Arnault de Corbie, chancelier de France, Nicolas,

évesque de lîayeux, Pierre, évesquc de Meaulx, Raoul, sire de

Rayncval, Guillaume, sire des Bordes, et Oudart de Molins, com-

mis de par le Roy nostre dit seigneur, Philippe de llarecourt, sire
de Monostable, Jehan, sire de la Ferlé el. Girart de Tournebu,
sire d'Auvilliers, procureurs des diz monseigneur le conte d'Alen-

<;onet ma dame la contesse, en tesmoin des choses dessus dictes

avons mis noz seaulx à cesle présente cédule, qui fu faicte le
xvc jour de décembre l'an mil GCGquatre vingt et onze.

Arch. nut., J Qil, »" cS2.Ori'jinal scelle.
H.N., ms. fr. 21132(G. Laine IX), fol. 2u8. Analysedétaillée.

N° (io.

Paris; *ilévrier 1393(n. .st.).

Accord devant le Parlement de Paris, par lequel la comtesse de
Bar reconnaît tenir du comté du Perche ses terres de Xoyent-
le-liolrou, Montiany, Nonvilliers, Hiveraij, Montlandon et la
Perrière.

Arrest du Parlement de Paris, donné le 3 lévrier 1392, conte-
nant l'accord lait, pour raison de la chastellenie de Nogent le

Hotrou, entre le procureur du conte d'Alonçon, tant en son nom

que comme ayant la garde du conte du Perche, son fils, d'une

part, et la contesse de Bar d'aullre, et par iceluy, la dite de Bar
confesse tenir la dite chastellenie et ses appartenances en tby et

hommage du dit conte du Perche à cause de son chastel de Bel-
lesme estant en la dite conté du Perche, c'est à savoir Nogent,
Montiguy,Nonvilliers et leurs appartenances au siège de Uellesine,
et Riveré, Molendon et la Ferrière à Morlaigue; lequel accort est
dit avoir esté lait le ï février 130*2.

H. A',ms. fr. $41:14(G. Laine, A'//,fui (,[).Analyse.
Mentionnép. 3(12par Brv, <|tii publie in t\i:tcn>op. 2!ll à 302, deux

arrêts «luParlementrelatifsà la mêmequestion,lepremierdu 10avril1378
(n. st.), le seconddu 24 mars 1388(n. st.)
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N° 60.

h* mars Li02 (n. st.).

Don de Noqod-le-Rolrou et de ses dépendances fait par Robert,
duc de Bar, à Bonne, sa (die, femme du comte de Saint-Pol.

Lettres de don, en date du 1ermars liOl, par lesquelles Robert,
duc do Rar, donne à lionne, sa fille, femme de messirc Valéry de

Luxembourg, chevalier, comte de Ligny et de Saint-Paul, en ad-
vencement d'hoirie, les chastel, ville terre et appartenances de

Nogent le Rotrou, tenues en fief du comte d'Alençon, comme

ayant le gouvernement du comte du Perche, son fils, esquelles
lettres sont attachées deux pièces, dont l'une est une procuration
passée par les dits sieur de Luxembourg et Ronne de Rar, sa

femme, [tour l'aire la foy et hommage au dit comte du Perche à
cause de son chastel et chastellenie de Rellcsme. (Lettres de vidi-
mus de la prevosté de Paris, du Li août 1i0'2.)

IL N. ma. fr. M 134 (G. Laine, XIJ, fol. HO.Analyse.
Aich. n;it. KK893, lui. tiS.AiialvMimoinsdïtailli'-e.

N" 07.

12août 1502.

1<2août l'i02. Copie d'une procuration donnée par Gidleran de

Luxembourg, comte de Linou (lisez: Ligny], et de Suint-Paul,
lionne de Par, sa femme, données à maistre Jea)i Codel et autres,

pour prendre possessio)i de la terre et seigneurie de Noqen'.-le-
Rolrou et pour demander souffrance de faire la foy et hommaae

au duc d'Alençon, duquel la dite terre relève à cause de son

comté du Perche.

Arch. nul. KK80:1,fol. 10. Analyse.

N° 08.

2o m-tnljM!1401.

Charte du '<?.*»octobre lW'i, par laquelle Charles, roi de

France, donne souffrance au coude du Perche, à cause de son
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bas âge, pour jouir des terres et seigneuries qui lui pouvaient

appartenir par le décès du comte d'Alcnçon, son père. Coté V.

Arch. nat. KK 393, fol. Il et fol. 54 i". Analyse.

N° 69.

Paris, 10janvier 4i05 (n. st.)

Réception du comte Jean IT en foy et hommage liges des comtés

d'Alcnçon et du Perche, des Terres-Françaises et de tout ce qu'il
tient du roi.

Charles, par la grâce do Dieu, roy France, à noz amez et féaulx

gens de noz comptes à Paris, aux bailliz et vicomtes de Chartres,
de llouen, de Caen, et de Constentin et à tous nos autres justiciers
ou a leurs lieux tenaus, salul et dilection. Savoir vous faisons que
nostre très cher et amé cousin, Jehan conte d'Alcnçon et du Per-

che, nous a aujourd'hui fait foy et hommaige liges dos dictes con-

tés, des Terres Francoises et ausquelz foy et hommage nous

avons receu et recevons par ces présentes nostre dit cousin, sauf

notre droit et l'autrui. Si, vous mandons et à chacun de vous, si

connue à luy appartiendra, que, pour cause des dits foy et hom-

maige à nous non faiz, vous ne troublez, molestez ou empeschez
ou souffrez estre troublé, molesté ou empesehé aucunement notre

dit cousin, mais tout empesehement qui y est ou serait mis, au

contraire faictes osier et mettre it pleine délivrance sans delay ou

autre mandement attendre. Donné à Paris le X.Ljour île janvier,
l'an de grâce mil quatre cens et quatre el de notre ligue le xxve

Ainsi signé: par le roy, DANUKUL habeal respeclum f'aciendi
et truddendi denominumenluni usque (td Xllljullii M CV.C.C.Y11.

Arch. nul. P. 1:10,cote \?t, fol XV v«.VojiiecolUilionv.ee.

N" 70.

Paris, 40 janvier 4i05 (n. si.)

Réception du comte Jean /"' en foy et hommage liges de la pairie
de France, à cause des comtes d'Alcnçon el du Verche et des

Terres-Françaises.

Charles etc.. [comme dans l'acte précédent | savoir vous faisons
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que notre très chier et amé cousin, Jehan, conte d'Alençon et du

Perche, nous a au jour duy fait foy et hommaigeliges de la parrie
de France à cause des dictes coûtés d'Alençon et du Perche et des
Terres Françaises et leurs appartenances auxquelz etc.. [tout le
reste est pareil mot pour mol a l'acte précédent, sauf que la der-
nière phrase, à partir du mot « Daugeul », ne s'y trouve pas.]

Arch. nul. P. 974 a, cote 6:156(on CCGUIJ. Original.
M. />.13U,cote 22, fol. XVI. Copie.

N- 71.

Vi'nioii-sur-Si.'ino,20 jivril 1il!».

Don du comté du Perche par le roi d'Angleterre au comte de

Salisburg à charge, outre l'hommage, de lui apporter chaque année

à la fêle de St-Georges en son château de Cacn une épée avec son

fourreau et d'entretenir à ses frais des hommes d'armes et des ar-

chers jusqu'à la fin de la guerre.

PHOCOMITESARI»!,SLTEIlCOMITATUDEPENCHEEl CONCESSO.

Rex omnihus, ad quos, etc. Salutem. Sciatis quod Nos, congrua
considerationc pensantes cunctoruin actus et gesla, qui nohis lau-
dabiliter scrviuiil, desiderare deheamus ipsos honorihusextollere,
et juxta mérita pro virihus proeiniare, certe inagis avidius illos,

(juos recuperandis juribus nostris alios procellere conspicimus, et

quanto inagis obsequiosos in hac parte nohis se exhibent, tanto
eis majoribus gratiis, pru'iniis et honorihus uberius proerogemus.

Considérantes itaque grala et maxime laudabilia obsequia, nohis

per carissiinum consanguineum iioslruinTlioiiiaiiicoinitein Sarum
auto hiec tempora multiplicitcr impensa et proesertim in acquiren-
dis juribus nostris, inIra ducatum nostrum Normaunico et alibi
inl'ra comitatuin de Perche, volentesquc proinde, prout ivgke
convonit dignitati, ipsuiu pro meritis suis in hac parte coudigne

proemiare, de graliâ uostrà specialidediinuset concessiinuseidein

consanguineo nostro totum comitalum de Perche, in quantum in

omnibus se extendit, tain in capite quam in inembris elfeodis no-
bilibus quibuscumque, habendum et leiicnduin proelato consan-

guineo nostro et hoeredibus suis masculis, de corpore suo exeun-

tibus, cum omniinodis leodis milituin, advocationibus ecclesiarum,

abbatiarum, prioratuuin, hospitalium, cantariarum, capellarum et
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aliorum benoficiorum quorumcumquc, wardis, maritagiis, homa-

giis, releviis, escactis, forisfacluris, reversionibus, justiciis altis,
mediis et bassis, acaliis feodis, nobilitatibus, dignitatibus, jurisdic-

tionibus, pertinentiis, et commoditatibus quibuscumque, ad co-
mitatum proedielum seu membra ejusdem aliqualiter pertinentibus
seu spectantibus, per hoinagium, Nobis et hoeredibus nostris fa-

ciendum, ac reddendo unum gladium vaginatuin, apud castrum

nosti'iun de Caen, ad festum sancti Georgii, singulis annis imper-

petuum ; proviso sempcr quod idem consanguincus noster hommes

ad arma et sagittarios, ad 3 piitandum nobiscum et hoeredibus

nostris, seu locumtenente nostro Normannioe, durante proesenti

guerra, juxta quantitatcm valons annui comitatus prcedicti, ad

euslus suos proprios, invenire tenealur, et, finita guerra, hujus-
modi scrvitia in bac parte nobis débita impleat et perfieiat. In

cujus etc. Teste rege, apud castrum suum de Vcrnon super Sayne,
XXVIdie aprilis. Per ipsuin regein.

lbjmcr: Foedcra,etc., t. IV, pari. III, p. lit.

N° 12.

Vi'iidùinc,10octobre 1158.

Arrêt portant condamnation à mort tlu duc dWlcnçon et co>'/is-
eation de ses biens parmi lesquels fnjure la suzeraineté de Noijent-
le-Rolrou, le.reste du comté du Perche étant excepté de la confis-
cation et devant appartenir à René, fils du due

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous présens et
ad venir, salut et dilection. Comme ainsi soit que Nous, duement
informez que Jean, due d'Alençon, l'air de France, avoit conduit
et démené et fait conduire et démener plusieurs traités et appoiu-
temens avec nos anciens ennemis et adversaires les Anglois, cl,
pour ce faire, avoit envoyé en Angleterre, et ailleurs es pays des
dits Anglois, plusieurs messages sans notre congé et licence et
sans aucune chose Nous en faire savoir, au préjudice île Nous et
de la chose publique de. nostro royaume, et pour celle cause et

pour obvier aux iuconvéniens qiii eussent pu s'en ensuivre, si par
Nmis n'eust été donné remède sur ce, noslre cher et aîné cousin
le conte do Danois et de I,oiiguoville et nos aînés et féaux conseil-
lers et chambellans Pierre île llre/.é, seigneur de la Yarenno et

grand-sénéchal de Normandie, Jean le Doursier, général sur le

fait de nos finances, Guillaume Cousinot, baillj de Pouen, cheva-



112 CHARTESDUPERCHE.

lier, et Odet d'Aydic, bailly de Constantin, auroient par nostre
commandement et par vertu de nos dictes lettres patentes, don-
nées au chasleau près Esbrevillc, le 14°jour de may l'an 145G,
pris et arrêté le dict duc d'Alençon, nostre neveu, et pour procé-
der à l'expédition de son procez par l'advis et délibération
des gens de nostre Conseil, Nous aurions ordonné, par nos
autres lettres, données à Montrichard le 23"jour du inoys de mai
dernier passé, que nostre Coin"de Parlement, lors séant à Paris,
seroit et se tiendroit dans nostre ville de Montargis, a commencer
le 1erjour de juin dernier et jusqu'à la perfection d'icelluy procès,
et, pour icelle Cour tenir, aurions mandé et ordonné venir au dict
lieu de Montargis, de nos présidons et conseillers en nostre dicte

Cour, en bon et suffisant nombre et mandé pour y estre les Pairs
et seigneurs de nostre sang et lignage, tenans en pairie et autres
cl aussi y estre notre aine et féal cbancelier et aucuns dos mais-
tres des requestes de nostre bostel et autres gens de nostre
Conseil estans par devers nous, en intention de procéder à la (in
et conclusion du dict procez, laquelle allée nous aurions différée
à cause de la mortalité qui, pendant le dict temps, survint en la
ville d'Orléans, Sully et autres lieux voisins du dict lieu de Mon-

targis, esquelz nous convenoit passer pour y aller et, tant à cause
de la dicte mortalité que [tour obvier aux inconvénients qui, à
cause de ce, eussent pu s'en ensuivre et aussi que nouvelles Nous
survindrent de plusieurs paris que nos ennemis avoient faict cer-
taines grosses armées sur la mer, en intention de faire' descente
en nostre royaume, es marches de nostre pays de Xainctonges,
de Poiclou et de la basse Normandie, et, afin que nous puissions
estre en lieu des marches plus propre et convenable pour secourir
aux lieux de l'entreprinse de nos dicts ennemis, Nous aurions, par
l'advis et délibération de nostre dict Conseil, voulu, ordonné et
établi nostre dicte Cour de Parlement estre continuée et entre-
tenue dans eeste ville de Vendosme et aussi les gens de nostre
dicte Cour, garnie de Pairs et de ceux de nostre sang et lignage
et autres par nous mandés, à estre et comparoir au 12e jour du
mois dernier passé, et semblablement aurions mandé et ordonné

y estre le surplus de nostre Conseil : présidons, maistres des

Requestes de nostre dict bostel et autres nos conseils de nostre
dicte Cour de Parlement lesquels estoient encore demeurans dans
nostre bonne ville et cité de Paris, pour procéder outre et

besoigner au dict procez jusqu'il la perfection d'iceluy, ainsi qu'i;

appartiendroit par raison; Ht depuis, serions venus au dict lieu

de Vendosme et aussi plusieurs des seigneurs de nostre sang et

lignage, Pairs de France et plusieurs autres prélats, comtes,
barons et chevaliers en grand nombre do nostre dicte Cour de
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Parlement et autres de nostre Conseil; Et par devant nous séans

en noslre dicte Cour garnie de Pairs et autres à ce appelés, auroit
esté ammené le diet duc d'Alençon, lequel, après le serinent par
lui i'aict de dire vérité, interrogé sur les cas et crimes dont il a
esté accusé et trouvé chargé par information, a dict et confessé, de
libérale et franche volonté, ce qui s'ensuit : « Que, après que
le seigneur de Talhot eust pris Bourgdeaux, ung nommé Jaques
Haye engloiz serviteur d'un nommé Richard Wideville, chevalier,
aussi engloiz vint à saufeonduit à Alençonetparlaà icellui d'Alen-

çon à secret du fait du mariage de la fille d'ieellui d'Alençon avec
le fils du dict duc d'York anglois qui, pour le fait du dit mariage,
comme aussi pour toutes aultres chouses qu'il/, vouldroient faire
scavoir les ungs aux autres, luy et le dit Jaques Haye, esleurenl

enseignes de prandre le poulee de la main d'icelui, auquel le

message de l'une des dites parties se adresserait, et que environ le

moys d'aoust Tan qu'on disait 1155, le dit d'Alençon envoya quérir
ung nommé Thomas Cillel, prebtre, demoranl à Damphront, et

luy lisl faire serment d'eslre secret et après luy dist qu'il vouloit

envoyer en Engleterre et le tint par aucun temps à cette cause,
le mena avec lui à la l-'leche en Anjou, espérant ledespecher illec
et que lors survint au dit lieu de la Flèche ung nommé Huntin-

don, englois, hérault d'Angleterre, auquel le dit d'Alençon se
descouvril et luy bailla charge d'aller en Engleterre pour amon-
uesler et exiler de par luy nos dits ennemis à venir et descendre
en noslre paiz de Normandie en leur mandant qu'il feissent acord
de par Dieu ou de par le diable et qu'il/, pensassent en aultres

choses, et qu'il estoil heure île bouler avant et qifoneques ilz
n'auroienl si beau le faire qu'il/, avaient lors et qu'il estait temps
ou jamais cl que nous estions loing et noslre armée estait en

Iroys parties l'une eu Armignac, l'autre en Cuyenne et l'autre

pour aler contre noslre 1res chier et 1res aîné lilz, le Dauphin de

Vicnnoys et que les nobles, les bannes villes et le peuple en tous
estais estaient si mal contemps que plus ne pavaient et que le
dit d'Alençon mesines estait mal eouteinpl et que, se nos diz
ennemis se voulaient aider, icellui d'Alençon leur aiderait de

places d'artillerie et de tout son povoir et qu'il avait assez d'ar-
tillerie pour coinbatre aux champs dix mille hommes pour jour,
el que nos diz ennemis enmenassenl le roy d'Englcterre et 110ou

•'iO,O0Ueoinbalans du moins et qu'il n'y avait en noslre dit pays
de Normandie que ung de nos uhiefs de guerre el iUOlances el

qu'il/, auroieiit eonqueslé graul partie du pays avant que pens-
ions nu-lire remède el qu'il eonseilloil à nos diz ennemis que
le roy d'Englelerre,aprèssadesseente, lisl crier à son île trompe,
sur paine de la hari, que nul ne fust si hardi de prandre aucune

3'SOiio 10
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chose sur les laboreurs et gens du plat pays sans paier, et que
chacun peust demeurer paisiblement en ses biens et héritages et

que, se aucun faisoil le contraire que, incontinent pugnicion en
fust faicte, aussi que le roy d'Amgleterre revocast les dons fait/,

par son père et par lui et pardonnast à tout le monde de tout le

temps passé et procédast comme en conqueste novelle; aussi que
nos diz ennemis feissent leur descente en plusieurs pais, c'est
assavoir : le roy d'Amgleterre et le duc d'Iolz en la basse Nor-
mandie et le duc de liouguympgan à Calais pour venir par Picar-
die dedans le pais de Caux et que, se nous voulions aler es dites
marches pour deffendre le dit pais, ceulx de Guienne, lesquielx,
comme disoit le dit d'Aleneon, estoient mal contons, se noz
ennemis leur vouloient donner ung peu d'aide, se pourroient
mettre sur et rebeller contre nous cl que en briet' nous perdrions
le pais de par delà; eu oullre, que nos diz ennemis feissent savoir
au dit d'Aleneon leur desseente troys moys devant icelle des-
scente aflin qu'il peust pourvoir à ses places et que n'en pous-
sions taire à nostre plésir, et après leur [descente] qu'il/, envoyas-
sent le dit lluntinton par devers luy, pour luy dire quielx gens
il/ seroient et leur intenction,aflin qu'il advisast qu'il avoit à l'aire

pour soy conduire ave(|ues nulx, et oultrc plus leur mandoit par
le dit lluntinton qu'il/, envoyassent le plus d'ordrenances qu'il/,
pourroient et luy feissent délivrer à Bruges ou ailleurs vingt mille

escuz, ou à tout le moins promptement dix mille escuz, et ung
mois après le sourplus, pour luy aider à paier partie des gens
qu'il metlioit en ses places et pour parfaire, son artillerie; et
aussi donna charge au dit lluntinton de dire à nos diz ennemis

qu'il/, le trouveroienl après leur desscente à Alencon ou à Demp-
front et partie de son artillerie, et promisl et jura le dit d'Aleneon
es mains du dit lluntuyton, comme hérault dessus dit, qu'il
liendroit à nos diz ennemis tout ce qu'il leur proineltcit et au.-.-i
list jurer et promettre au dit lluntuyton de dire les choses

dessus dictes au duc d'Yolz et au dit Kicharl de Wideville et à

Jaques Haye et que il ne le dirait ne reveleroit à aucun que a

eulx ; et, pour ce ccrlilïicr et approuver les dites choses, il

envoya avec le dit lluntinton ung noinuié l'ouenee son poursuy-
Viintet lui donna charge de certiflier tout ce qu'il avoit donné en

charge au dit lluntuyton de dire à noz ennemis et que, au parle-
ment du dit llunluytoii, le dit d'Aleneon Uiy |baillaJ lettres de

croyance, adressans au «lit duc d'Yolz, .signées d'une N tran-

chée, contenaiis ceste forme : v. Seigneur, vueillez croire ce

« porteur de ce qu'il vous dira de par moy et vous mercie de

c vustre bon vouloir, car j'ay bonne volunté se à vous ne tient; »

disant, avec ce, qu'il estoit bien records en général qu'il avoit
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baillé au dict Huntuyton toutes les persuasions et couleurs tant
d'artillerie que d'autres choses pour parvenir à ses lins et, après,
pour exécuter tout ce que dit est, avoit envoyé les diz Huntuyton
et Pouence en Angleterre. Disoit auxi le dit d'Alençon que eer-

temps après, il avoit envoyé le dit Thomas Gillet, prebtre, en

Angleterre et luy avoit donné cli rge de dire au dit d'Yolz ou au

ditRichart \Yideville, de par luy, aus dites enseignes du poulce,
Testât du pais et les charges de nostre peuple, et de mener nos
diz ennemis le plus qu'il pourroil à desscendre en nostre dit

royaume en la plus grant compaignie qu'ilz pourroient, et qu'ilz
estoient meschans gens qu'ilz ne s'avençoient de venir et qu'ilz
n'avoient onques eu si beau conquérir le pais qu'ilz avoient lors,
et que, s'ilz estoient vingt mille hommes de par desça, ils

auroient conquesté grant partie du pais avant que y poussons

pourveoir et que aussi nous estions loing et jà parlyz de Herri

pour aller sur nostre dit lilz le Dauphin et que ou pais n'avoit

aucuns gens d'armes et estoil tout le peuple mal cuitcnt et que
à telle [heure] estoit temps qu'ilz vensissent ou jamaiz, et, avec

ce (lue, quant ilz viendroient, ilz amenassent le plus de gens

qu'ilz pourroient et qui leur dist que le dit d'Alençon estoit tort

esbahy qu'il n'avoit eu aucunes novelles d'eux, ne de son dit

poursuyvant, et qu'ilz le luy envoyassent et feissent savoir de
leur novelles et qui leur dist franchement que ee n'estuit rien

<[iiede leur t'ait, ne de leur entreprise, s'ilz ne monstroient autre-
ment qu'ilz voulsissent besoigner, aussi qui leur parlast des diz

vingt mille escuz dont il avoit donné charge audit Huntuyton, et,
avec ce, chargea au 'lit Thomas Gillet de dire au dit duc dTorl

que, île tous les seigneurs de par delà, il estoit le mieulx aîné eu

Normendie et estoit celuy pour qui ceulx du pais feroient le plus,
et chargea en oultrc au dit Ciillet qu'il deisl aus diz Kngluiz

que après leur desseente il feissent les ordonnances, critz et publi-
cations telles qu'il avoit dictes et déclairées au dit Huntuyton
et quant ou siarleroit au dit Ciillet du mariage de la tille du dit

d'Alençon avec le lilz aisné du dict duc d'Vorl, il deist de la dicte
Mlle ce qu'il en sait et avoit veu, et qu'il escrivit au dit duc
il'Vorl certaines lettres contenans la forme qui s'ensuit : ceSei-
« gneur, je me recommande à vous et vous prie qu'en loto
Mhaste me laciez savoir de voz novelles et pensez de moi, car il
" est temps et pour Dieu mettez diligence en vostre fait et vous
« acquittez à ceste l'oiz, car trop ennuyé qui attend et en toute
«.'haste m'envoiez argent, car vostre l'aitm'a ehiereousté et à Dieu
< soyez qui vous doiut ce que désirez, escrit uhi sui>r«. VA
" iSessoubz le tout : vostre N tranchée. » Disoit oullre que, ung

puy devant Nouél ensuivant, il envoya ung nommé Pierre Fortin
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a Calais et luy donna charge tic parler aus dites enseignes du

poulee aus diz \Videville et Jacques Haye et scavoir à eulx s'il/,

avuioiil eu aucunes nouvelles i\es diz Thomas Clillot et Pouenco;
et oultro, dit et confessa (pie, entre la dite [leste] de Noël et la

Thiphaine, ou dit an, les diz Thomas Gillet et Pouenco revindrent

d'Angleterre par devers luy, et luy list le dict Pouenee son rap-

port (à part) du dit Oillet par lequel il lui disl que le duc
d'Yoïl et le chancelier d'Angleterre le mercioient de son bon

vouloir, et que le Parlement d'Angleterre n'estoit pas encore

assemblé, ne le roy d'Angleterre en estât de lui faire responee
finale, mes que brief on tiendroit le dit Parlement, et besoiguerait
si bien que le dit d'Alencon en seroit content et que nos diz

ennemis luy feroient scavoir de leurs novelles par le dit Wide-

ville dedans Karesme lors après ensuivant, et que nos diz ennemis
ou les aucuns d'eux avoient besié les armes et le seing des lettres

du dit d'Alencon, lesquelles portoit Poucnce son poursuivant, pour
l'onneur d'icellui d'Alencon. Disoit aussi que le dit Thojnas Gillet

[par son rapport lui avoit dict que le dict duc d'York] (1) se ro-
commandoit à lui et le mercioit de son bon voloir, et aussi le

prioit que tousjours voulsist continuer," et que, avant que fust le

mois de septembre ensuivant, le dit due d'Iork acompaigné des

plus grants seigneurs d'Angleterre, desscendroient en nostre dit

pais de Normandie à si géant et bonne compaignie et puissance

que le dit d'Alencon en debvroit estre content, et auxi que le dit

d'Alencon trouvast moien de recouvrer aucune place ou port de

mer pour la desscente de nos diz ennemis et qu'il leur list savoir

si nostre lîlz, le Dauphin, iroit point en Normendie, et que telle

ou semblable responee avoit fait le Chancelier d'Angleterre au

dit Thomas Gillet pour le dire et fere savoir au dit d'Alencon ; et

oultrc plus, dit et confessa que, incontinent après le retour des diz

Pouence et Gillet, il renvoia en Angleterre ung nommé mestre

Ilemond Gallet ('2),lilz de mestre Loys Gallet demourant en Angle-

terre, après qu'il ot prins serment de luy sur le Livre de tenir
les choses secrètes et qu'il bailla au dit Galet unes lettres adres-

sais au duc d'Iork, signées de son vray signet et de son nom

Jehan, lequel signet il avoit tranché en carré et baillé au dit

Galet pour le bailler et garder à part des dites lettres, desquelles
il disoit l'effect estre tel : « Seigneur, je me recommande à vous.

« J'ay ouy ce que m'avez fait savoir et vous prie que j'aye de

(1) Les mois placesentre crochetsqui précèdentmanquentdansle nis.
fr. 5U13et sont empruntésau ms. 18439.

(2) « EmoiulGallet,mces arts, lie. en lois, natii de Paris, demeurant
le plus du tempsà Arras et aucunes foisà Paris ; aagé de 'Xians ou en-
viron. » Interrogatoire du 22 déc. 1-150;13.N. Coll. Dupuy, vol. 5J2,
fol. 8G.
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« vous aultres novclles le plus tost quo vous pourrez, et se vous
(( voulez entendre aux matières dont ce porteur vous parlera, il
i<eu est temps et je y ontendray très volunliers et ferô tant que
K en serez content et le croyez de tout ce qu'il vous dira de ma
« part. » Au-^i disoit qu'il avoit donne charge au dit (lillet do

savoir la responee du dit mariage et des aullres choses qu'il leur
avoit fait savoir par le dit Iluntuyton, Poucncc et Gilet et de

leur dire qu'il estoit temps de besoigner s'ilz vouloient riens do
bien l'aire et qu'il vouldroit qu'il/, fussent descendu/, au dit pais
aussi espez que mouches ou grêle et qu'il estoit aeertené que nous
allions sus nostre dit lilz le Dauphin et qu'il se tenoit seur d'avoir
du retour des nopees et que, s'ilz venoient et prenoient appoin-
tement avec luy, le dit d'Alençon leur aideroit de ses places, de
son artillerie et de tout ce que ou monde lui seroit possible et

qu'il/, ne faillissent point à venir et aussi qu'il n'y eust point de

faultc qu'il/, ne luy fissent délivrer les diz vingt mille escuz.
Disoit oultre que environ Pasques après ensuivant, pour ce qu'il
se esmerveilloit fort de ce que le dit Galet n'estoit encores relorne

d'Angleterre, il renvoya le dit Fortin au dit lieu do Galais et lui

donna charge de parler ans diz Angloiz aux enseignes du poulce
et leur demander s'ils vouldroient rien ou non. Outre plus, dist et

confessa que, environ Quasimodo ensuivant, le dit Galet retourna

d'Angleterre par devers luy et luy rapporta lettres du roy d'An-

gleterre signées, comme disoit le dit Galet, de la main du roy
d'Angleterre c'est assavoir: Henri, et que lesdicteslettres eonte-

noient en effect ce qui s'ensuit : c<Très chier cousin, nous vous
«Tmercions du bon vouloir qu'avez à nous; nous envoirons noz
c. facteurs au premier jour d'aoust à Bruges pour le fait des
«. trêves d'entre nous et beau cousin de Dourgoine et que là aussi
« se trouvent voz facteurs pour appoincter de toutes choses et
« feront tant, se Dieu plaist, (pie vous serez bien content. » Et

oultre, disoit que le dit Galet lui avoit dit que le roy d'Angleterre
avoit recueilli le gouvernement et que le dit duc d'Iork estoit allé
en Galles et quo à ceste cause le dict Galet s'estoit adrecé au roy
d'Angleterre et lui avoit dit le vouloir et intention du dit d'Alen-

çon, dont il le mercioit et luy faisoit savoir par lui qu'il envoieroit
ses ambassadeurs au dit lieu de Bruges, selon le contenu es dictes
lettres et que le dit d'Alençon y envoyast ses gens semblablcment
et que les diz ambassadeurs [emporteroient les dicts vingt mil
escus etaussy auroient pouvoir de bailler scellez et de toutes autres

choses] (4). Dist outre ledit d'Alençon et confessa que, tant pour ce

que le terme dessus dit auquel nos diz ennemis lui dévoient

(i) Cepassageentre crochets est j»risdans le ins. 18439où il nous a
sembleplus correct que celui du ms. 5943.
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envoyer les diz 20,000 eseuz lui estoit long, qu'aussi pour co

qu'il désiroit savoir l'issue île sou appoinctement avec uos diz

ennemis, il renvoya dcrerhiof le dict (ïalet en Angleterre aflin

de faire avancer le dit argent el aussi pour recouvrer un sau-
eonduit pour ung de ses gens, duquel saueonduit le nom debvoit
eslre en lilanc, aflin qu'il peustenvoier aucun homme pour besoi-

gner avec les diz Anglois là où meslier eust esté et passer ses

appoinetoments et qu'eu oultre il dit au dit fîalet qu'il ne sa-
voil ([iielles seraient les fortunes de la guerre et qu'il vouldroit
bien avoir quelque retraict en Angleterre se le cas advenoit (ju'il
se retraïst par delà et qu'il lui parlast de la duché de Kethfort, de
la duché de Clocestre et des terres que les seigneurs des dites

terres tenoient en leur vivant, afini qu'il en fust parlé au roy d'An-

gleterre et que, au département du dit Galet, il lui bailla unes
lettres addreeans au dit due d'Iork, contenans ceste forme :
<.<•Seigneur, je me recommande à vous et me donne grant
« merveille que autrement n'aye eu de vos nouvelles par ce
<(porteur et vous prie que m'en faictes savoir de hriet et le
« veuilliez croire de ce qu'il vous dira de ma part. » Kt en oultre
escrivist aultres lettres à mestre Loys Galet, demorant en Angle-
terre, père du dit mestre Kmond Galet, contenant que le dit
d'Aleneon le mercioit de la bonne volonté qu'il avoit à luy ainsi

qu'il avoit sceu par son dit filz et qu'il adreeast tousjours la dicte
matière. Disoit oultre «pie, ainsi que lui et le dit mestre Kmond
Galet devisoient des matières, le dit mestre Kmond Galet lui dist

que l'entention des diz Anglois estoit que le duc d'Kxeestre et le
iilz du seigneur de Talbot descendroient en Guienne, à tout dix ou
douze mille hommes coinbattans, et (pie le duc de liouguympgan,
le,comte de Widevillo et de Danchiere desscendroient à Calais et
viendraient par Picardie à tout dix ou douze mille combattons et

que le roy d'Angleterre et le duc d'York et autres descendroient en
nostre dit pais de Normandie. Outre plus, dist et confessa le dit

d'Alençon avoir parlé à un nommé Krémon, son varlet de cham-

bre, aflin que le dit Krémon fust de son alliance touchant le fait
des diz Anglois et en oultre lui avoit donné charge de savoir comme
nostre place de Grantvillc estoit repparéo et si elle estoit bien for-
tifiée et quelles réparations on y avoit faictes et en espécial du costé

par où elle avoit esté autreiïoiz prinse et que se il se fust joint
avecques les diz Anglois, comme il espéroit qu'il se fist, il eust bien
voulu trouver manière, par quelque moyen que c'eust esté, de bail-

ler la dicte place de Grantvillc et toutes les autres qu'il lui eust esté

possible aus diz Anglois et y faire tout le devoir et diligence qu'il
eust peu. Disoit oultre le dit d'Alençon, entre plusieurs aultres

choses à plain contenues ou dit procès et en ses confessions, qu'il
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avoit esté mou de faire excilcr et csmouvoir par ses dicts messa-

giers les diz Anglois à venir et desscendre en nostre royaume, à la

suggestion d'un nommé Mathieu, prebtre, duquel il ne savoit lo

surnom, [et qui se disoit du pais de Lyonnois] et serviteur du bas-
tard d'Armiguac, lequel, comme disoit ieeluy d'Aleneon, ltiy
avoit apporté lettres eonlenans créance sur le porteur d'icelles,
de par nostre dit (ils le Dauphin et aussi île par le dit hastard

d'Armagnac, esipielles lettres de nostre dit fils le dit d'Aleneon
faisoit doubte, pour ce qu'elles n'estoient pas en la l'orme selon

laquelle nostre dict fils avoit accoustumé escrire, et aussy faisoit
doubte de la signature des dictes lettres, laquelle chose et a sa

requeste eust esté examinée par aucuns nos commissaires, plu-
sieurs tesmoings nommez par le tlit d'Aleneon de ses serviteurs
de son hostel et lesquielx comme ils disaient avaient veu le dict

prebtre, et aussi eust esté examiné maislre Ilemond C!alet, avec

lequel le dict d'Aleneon se disoit avoir amplement communiqué
touchant le fait du dit prebtre et lequel tîalet eust esté sur ce
confronté avec le dit d'Aleneon, aussy eussent esté sur ce inter-

rogez les diz messagers et autres complices du dit d'Aleneon,
lesquelx, comme il estoit à croire, dévoient savoir de la dite
matière au cas que ce ne fust chose vraye, et par tous lesquelz tes-

moings n'ait esté trouvé aucune chose de ce que dit est en ceste

partie par le dit d'Alençon, ains aient déposé plusieurs choses

qui donnent plusieurs présomptions au contraire et en oultre
disoit le dit d'Aleneon que oneques il n'eut lettres de nostre dit
lils touchant la dite matière et n'en ouit parler par autres que
par le dit Mathieu, et ne savoit encoress'il le disoit de lui mesme
ou de par qui il le disoit, et que le dit d'Aleneon n'avoit oneques
veu povoir ne instruction de nostre dit fils touchant icelle
matière et sur ce et autres choses eussent esté faictes au dit
d'Aleneon aucunes remonstrances, par lesquelles eust apparu que
c'estoit chose controuvée par luy pour soy cimier couvrir et
donner couleur à sa charge, ausquelles remonstrances ou la

plupart d'icelles le dit d'Alençon eust dict qu'il ne scavoit que
respendre ou autres parolles d'un tel effect en subtance ; et
oultre plus, ieeluy d'Aleneon, en parlant du dict prebtre et en res-

pondant aus dictes remonstrances et aussi aux interrogatoires qui
sur ce lui avoient esté faicts, eust esté trouvé vaxillant et variant
en plusieurs poincts et articles, comme tout ce appert bien am-

plement par le procès du dit d'Aleneon, par quoy ne par quelque
chose qui ait esté dicte par le dit d'Aleneon et déposée par les

tesmoings sur ce examinez à sa requeste, et autrement par chose
contenue ou dit procès n'ait esté trouvé chose par quoy nous et nostre
dicte Cour doyons tenir, ne lyeignions nostre dit tils, ne aussi le
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ilil bastard d'Armeignac, aucunement chargez envers nous et

ju-lico; <l, depuis, auroit esté conclu et délibéré IJIIOle ilil

procez estoil en estai dejugier; — Savoir faisons que, veues et
visitées [»;irnous et nostre diète Cour, garnie tic Pers et d'aucuns
de nostre Conseil, comme il appartient, les chaires et informa-
lions el confrontations, de tesmoings t'ai*les à rencontre du dit

d'Alençon, ensemble les confessions et autres choses contenues
ou dit procez, bien au long et à 1res crante et meure délibération,
et considéré ce qui faisoit à considérer en eeste partie, nous, par
l'advis et délibération de nostre dicte Cour garnie comme dessus,
avons dit et dée.lairé, disons et déelèrons par arrest le dit d'Alen-

çon estre erhnineulx <le crime de le/e majesté et comme tel
l'avons, privé el débouté, privons et déboutons de l'onneur et

dignité de Pairie- de France et autres ses dignité/, et prérogatives
et l'avons eonddempné et conddempnons à recevoir mort et eslro

exécuté par justice et, avec ce, avons déelairéet déclairons tous ses
biens estre confisqués et à nous compecter et appartenir. Toutes-

fois, nous avons réservé de faire et ordonner sur le tout nostre bon

plaisir lequel nous déclairons estre tel : c'est assavoir que, au

regart de la personne du dit d'Alençon, Nous plest que l'exécu-
tion d'icèlle soit di Itérée jusqu'à nostre Ijonplésir, et quant aux biens

qui furent et appartindrent au dit duc d'Alençon, jasoit que, veue
l'énormilé des cas el crimes dessus déclairés, les enfants d'ieeluy
d'Alençon, selon droit et raison et les usaiges garde/, en tel cas,
deusent estre privés el déboutés de tous biens, honneurs et préro-

gatives et vivre en telle pauvreté et mendicité que ce fust exemple
à tous autres, néantinoins, en remanbrauce des services des pré-
décesseurs du dit d'Alençon faix à nos prédécesseurs et à la chose

publique de nostre royaume, espérans auxi que les dix enfans se

gouverneront et conduiront envers Nous comme bons, vrais et

loyaux subjels doivent faire envers leur seigneur souverain, et en
faveur el contemplation des requestes à Nous sur ce t'aides par
nostre très chier et bien aîné cousin le duc de lîretaigne, oncle du
dit d'Alençon, Nous, de nostre grâce, en modérant la confiscation
et forl'aiclure des biens dessus déclairés, voulons, déclairons et

aussi nous plest, en tant que touche les biens meubles qui furent

au dit d'Alençon, qu'ils soyent et demeurent à ses femme et enfans,
réservés à Nous l'artillerie, harnois et autresabillemens de guerre;
et au regart des seigneuries et biens immeubles, Nous, en modé-
rant comme dessus est dit, retenons à Nous les ville, chastel chas-
tellenie et viconté d'Alençon, les ville, chastel et chastcllenie et
vicontô de Dempfront, les ville, chastel, chastcllenie et viconté de

Vcrneuil, tant deçà que delà la rivière d'Avre, avec les appartenan-
ces elappendanees des dites villes, chasteaux et vicontés, lesquelles
dès à présent Nous unissons, adjoignons et incorporons au patri-
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moine et domaine do nostro Couronne; Kt avec ce, avons retenu
et retenons à Nous le soinplus dosehasloaux, chastellenies, terres
et vieontés, seigneuries, rentes, revenus, possessions et biens
immeubles qui turent de. la duché d'Aleneon adjacents et dépen-
dais d'icelle, ensemble tous droits, noms, raisons et actions qui
furent et porroient esehoir, advenir, coinpecter et appartenir au ilit
d'Aleneon à cause de la dicte duché, tant en propriété, poces-
sion (pie autrement, et tous autres droits et seigneuries qui sont

parties de nostro Couronne, où qu'ils soyent, réservé le conté du

lVrehc, dont cy après sera fait mention, pour en faire et ordon-
ner à nostro bon plésir; Kt aussi avons retenu et retenons à Nous
le chastel, ehastellenie, terre et seigneurie de S'-Hlaneay en

Touraine, ensemble coque le dict d'Aleneon avoit et prenoit sur
les péages de nostro ville et ehastellenie do Tours et autres renies,
fiefs et revenus que iceluy d'Aleneon avoit et prenoit eu nostro
ville et ehastellenie de Tours, pour en faire et ordonner par nous

comme dessus; Kl soinblablement avons réservé et réservons à

Nous les foys et hommages, droits devoirs.et reeonnoissanees qui
compectoient au dit d'Aleneon à cause du comté du Perche, sur
et pour raison des terres et seigneuries de Nogent-le-Rotrou, ses

appendances et autres terres appartenantes à nostro très chier et
très amé cousin le conte du Maine, à cause de nostro chièro et
très améo cousine sa femme; Kt au regard des autres terres et

seigneuries et biens immeubles qui furent et appartindrent au dit

d'Aleneon, Nous les laissons et voulons qu'ils soyent et demeu-

rent aux dis enfans du dit d'Aleneon ainsi et par la manière qui
s'ensuit : c'est à savoir, la conté, terre et seigneurie du l'erche,

pour en joir par Kené, seul fils du dit d'Aleneon et par ses hoirs
masles descendons do son corps on loyal mariage, sans toutes
voies aucune dignité ou prérogative do pairie; Kt quant au sour-

plus des terres et seigneuries qui furent et aopartindrent au dit
Jehan d'Aleneon, Nous les laissons et voulons qu'elles soient et

démolirent ;tus dix. enfans d'ieellui d'Aleneon tant masles que
f molles, pour on joir par les dix.enfans, soubs nostro main, jus-
qu'à ce qu'ils et chacun d'eulx soyent en aage; et, après qu'ils
seront aagez, [Nous leur remettrons) (1) on leurs mains [et en

pourront faire) (1) comme do leur propre chose et tous les héri-
tiers descendons de leurs corps en loyal mariage; et le tout selon
les coustumes des pais où les dictes terres et seigneuries sonl
situées et assises. Kn tesmoing desquelles choses nous avons fait
mettre nostro séel à ces présentes. Donné [et prononcé] (1) au
chasteau de Vendosme, le mardi 10" jour d'octobre, l'an de

grâce 1VtSet de nostro rogne le Î3(>".

(.1).Manquedans le ms. 5UW.



122 CIIAIYTI-'Snu l'EnCIIK.

\A la suite de la copie île Varrest de i'iîi8 est écrit ce qui suit

dans le ms. 1SÎM :\
Icollo sentence donnée et prononcée en l'absence du diet Jean

d'Alençon ot, après, à lui notitïié et t'aict assavoir, ou la prison où
il ostoit, pur maistro Uôlio ilo Torrottos, l'un clos présidons du

Parlement, maistro Joan lo Boulonner, l'un dos Conseillers do la
dioto Cour do l'arlomont, maistro Joan Bureau, trésorier do l'rance,
ot aucuns autres du Grand Conseil du Hoy, dont ieoluy d'Alenrou
f'ust tort triste, dolent ot bien esbahy et non pas sans cause.

Ji. X. ms. fr. 594.'?,fol. :i à JÔV".Copiedu xvosuclc.
15.X. ms. IV.|Si:«), fol. 2'«Kà 2G.VCopie.
H. X. ms. IV.2017»»,loi. .'{(»:>à :n0^«>.Copie.
Aivli. nal. J 770,il» 12.Copie.
H.N. CollectionDupuy,vol.330, loi. 145.Copie.
Ihid. vol. 5.V2,fol. HT».Copie.
li. X. Collectiondo liricnne, vol. 237.Copie.
H. X. ms. IV.Ô738,fol.12%Jà l*ivo.Copiedu xv siècle no contenant

«piele dispositifdu jugementdepuis « vu et visitépar nostredite Cour>>,
S,Jligne île la page113 ci-dessus.

15.X. ms. IV.20170,fol.313et v«>.Analyse.
15.X. CollectionDupuy,vol.137, fol. 1. Kxtrait.

Imprimé dans IHistoire de Charles VII, do Jean Chartier, pub. par
Codei'my,p. ;{or>.

Publié en partie par Odolant Desnos, Mcm. hist. sur Alençon, t. Il,
I».H i à 120.

lîiy do la Clergorio,p. 3:W.Extraits.
Nous avons publié lo commencementdo cet arrêt jusqu'au bas do la

p. 112,d'après (Jdolant-I)esnos,seule sourceque nousayonsalors trouvée,
île sorte qu'un passage,peu intéressantdu reste, supprimé,par Odolant-
Desnos,manqueà notre texte onde les mots: c<Conseil>>,et : <<estans

par deversnous », 17L'lignedo la p. 112 ci-dessus.Le long passagecom-

pris entre la 7<>lignede la p. 113ot la 2*lignedo la p. 120manqueégale-
ment au texte d'Odolant-Desnoset ne se trouve pas non plus dans le
ms. IV.!Ï7.38.Odolant-Desnosdit (II, p. 120,n. 1) qu'il rapporte cet arrêt

d'après lo Cérémonial François, de Codefroy, t. II, p. -412(où nous
l'avonsvainementcherché).

N" 73.

Hasilli; 15juin 1450.

Réception par le roi du comte du Maine en foy et hommage pour
raison de sa seigneurie de Nogent-le-Kotrou, dont la suzeraineté

était alors confisquée.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et

léaulx les gens do noz comptes et trésoriers à Paris, au bailly de
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Chartres ou a son lieutenant, à noz procureur et receveur ou dit

bailliage, salut et dilcction. Savoir vous faisons que nostre très
cher et très amé frère et cousin, le conte du Maine, seigneur de

Nogent le Rotrou, nous a, aujourd'huy, à nostre personne, fait
les foy et honunaige (pie tenu nous estoit de faire, pour raison de

sa dite terre et seigneurie du dit Nogent, ses appartenances et

appendances quel/conques, tenu et mouvant de nous à cause de

nostre Courone, ausquelx foy et honunaige comme à nous appar-
tenais par la réservation par nous faicte par l'arrest donné a

rencontre de Jehan, naguères duc d'Alcmjon, nous l'avons receu,
sauf nostre droit et l'autruy; et vous mandons, et à chacun de

vous si comme à luy appartiendra, que, pour cause des dites foy
et hommaige h nous non faiz, vous ne faictes ou donnez ne souf-
frez estre fait, mis ou donné à nostre dit frère et cousin aucun
destourbier ou empeschement, aincoys, se sa dite terre et sei-

gneurie de Nogent, ses appartenances ou appendances, ou autres
de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou
autrement empeschez, mectez les luy ou faites mectre sans délay
à pleine délivrance et au premier estât et deuz, pourvu qu'il
baille par escript, dedans temps deu, ses dénombrement et adveu,
et qu'il face et paie les autres droiz et devoirs, s'autres en sont

pour ce deuz et accoustumez, se faiz et paiez ne les a. Donné a

Razillé près Chinon, le 15ejour de juing, l'an de grâce mil quatre
cens cinquante-neuf, et de nostre règne le 37e.

Par le Roy [signé :J ROLANT[avec paraphe].
Arch. mit. P 8}cote220 (ancienne cote 2002 l'^J. Oriyinal.

N° 74.

Tours; H octobre1-101.

Lettres patentes par lesquelles le roi, considérant les grands ser-

vices rendus à la France par Jean, duc d'Alençoii, et par ses

ancêtres et écoutant les prières de plusieurs prélats et grands
seig)ieurs, met le dit Jean en liberté et lui restitue tous les

biens, droits et honneurs dont il avait été privé trois ans aupa-
ravant.

Louys, par la grâce de Dieu, roy de France. Comme du vivant

de feu nostre très cher seigneur et père que Dieu absoille, nostre

très cher et très amé cousin Jehan,duc d'Alen(;on,eustesté char-

gié d'avoir conduit et mené, ou fait conduire et mener plusieurs
traictez et appoinctemens avec noz anciens cnnuiiys les Anglois,
et d'avoir envoie pour ce faire en Angleterre et ailleurs ou party
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«les dits Anglois plusieurs messaiges sans le eongié et licence do
nostre ilit fou seigneur et père, au inoien (lesquelles charges et

par le procès sur ce l'aiet à Yendosme, en la présence de nostro
«litl'euseigneur et père et en sa Court garnie de pers et autres à ce

appeliez, se soil ensuy certain arrest ou sentence donné au dit lieu
«le Yendosme contre nostro dit cousin d'Alençon, le 10' jour
«l'octobre l'an 1158,par laquelle sentence ou arrest eust esté dit et
déclairé iceluy nostre cousin estre criminoux de crime de lèze-

majosté et comme tel estre privé et débouté de l'onneur et dignité
de parrie de France et autres ses dig dtés et prérogatives et déclairé
avoir confisqué corps et biens, sauf toutevoies et réservé à nostre
dit l'eu seigneur et père «le l'aire et ordonner sur le tout h son bon

plaisir «piifut tel : c'est assavoir «pie,au regard de la personne de
nosire dit cousin, l'exécution l'ust différée jusqucs au bon plaisir
de nosire dit seigneur et père, et au regard des biens, «pie les
meubles demouroient à la femme et enfans «le nostre dit cousin

suppliant, réservez les artilleries, barnois et autres habilleinens
de guerre ; et au regard des biens immeubles, réserva à luy les

villes, chasteaulx et chaslelleuios d'Alençon, Danfront et Verneil
tant deçà «piedelà la rivière d'Avre et lesquelles dès lors il unit
et incorpora au patrimoine et domaine de la Couronne et avec ce
retint le surplus de ce «piiestoil du duehié d'Alençon, ses cireuns-
lances et dépendances et aussi les chastel et cbastellenio de Sem-

blançy, avec les pons de Tours, pour en disposer à son bon

plaisir : et scinblabloment réserva à luy les fois et bpmmages,

di'ùiz, devoirs et recongnoissances qui estoient à nostro dit cousin

suppliant à cause de sa conté du Perche, sur et pour raison des

terres et seigneuries de Nogent le Hetro, ses appartenances et

dépendances et autres terres appartenant à nostre très cher et

très amé oncle le conte du Maine, à cause de nostre très chère et

très aînée cousine sa femme, et délaissa aus dits enfans d'Alen-

çon : c'est à scavoir à nostre très cher et amé cousin ltené

d'Alençon la conté, terre et seigneurie du Perche, pour en joyr

par luy et ses hoir:; inasies descendans de son corps, en loial

mariage et sans aucune dignité et prérogative de perrie et le sur-

plus des autres terres et seigneuries aux enfans de nostre dit

cousin suppliant, tant masles «pie femelles, le tout selon la forme

et manière plus à plain contenue ou dit arrest, au inoien de

laquelle réservacion nostre dit cousin soit demourô prisonnier ou

chastel de Loches, jusques au trespas de nostro dit très cher

seigneur et père, depuis lequel trespas, de la part do nostre dict

cousin d'Alençon, nous ail esté supplié eirecpiistrès humblement

qu'il nous pleust de nostre grâce avoir regard et considéracion à

Testât de sa personne et à son cas, ses circunstances et dépendances
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et que de tout co dont on luy a donné charge, no s'en est aucune

chose ensuy par ellect, aincois estoit connue impossible et,

avec ce, aux grans et notables services que luy et ses predéees-
seurs avoient lai/, à nous et aux noslres et par long temps en

plusieurs et diverses manières et entre autres comme Charles, lors

conte d'Alençon, son granl aieul et seul frère du roy de France,

pour la défense du roy et du roiaume, ala de vie à décès à la

bataille de Crécy et, après luy, le conte Pierre d'Alençon son fil/,
fut en hostaige eu Angleterre pour le roy Jehan, que Dieu absoille,
et s'en délivra à ses propres eoustz et despens, en quoy fraia la

somme de soixante mil vielz escus d'or et plus, et depuis servy
continuellement et vaillamment le roy et le roiaume et fut blccié de

son corps, dont par traict de temps s'ensuivit la mort : après lequel
'

feu nostre cousin le duc d'Alençon, pour la défense d'icelluy

roiaume, ala de vie à décès à la bataille d'Agineourt, délaissé

nostre dit cousin suppliant de bien jeune aage et mineur d'ans et

lequel, depuis iceluy son aage et tout le temps de sa vie, a servy
continuellement nostre dit seigneur et père et nous, sans y espar-
gner no corps ne biens et en la bataille de Verneil fut trouvé

entre les mors et pris prisonnier par nos dits ennemys, et pour

soy racheter paia la somme de trois cens mil escus d'or : en quoy
lui convint emploicr tous ses meubles et vendre grant partie de

son héritaige, jusques à la valeur de quinze mil livres de rente
ou plus, dont il n'a eu aucune récompense, après laquelle déli-

vrance persévéra continuellement ou dit service, tant ou voyage
du sacre et couronnement de nostre dit feu seigneur et père
comme en autres ses armées pour résister à ses adversaires et dé-

fendre nostre dit royaume et fut et a esté privé et débouté par

l'espace de trente ans et plus de ses dits duehié d'Alençon et conté
du Perche et d'autres plusieurs ses terres et seigneuries, qui ont

esté détenues et occupées par nos dit/ anciens ennemys durant le

temps de la guerre et jusques à la réduction de no/ pais et duehié de

Normendie, en nous suppliant très humblement qu'il nous pleust
de nostre grâce avoir plus de regard aux services, tant de luy que
de ses prédécesseurs, qu'aux charges à luy imposées, qui n'ont
sorti aucun ellect, affermant, sur la foy de son corps et sur le
damnement de son aine, que il n'eut oneques mauvaise volunté
contre la personne de nostre dict feu seigneur et père, ne en son

préjudice, mais l'entendoit à faire à autres fins qu'il réputoit estre

lionnes et raisonnables et que, à rencontre de la dicte sentence
et arrest et l'elleet d'iceluy, il nous plaise luy impartir nostre

grâce, attendu mesmement le long temps qu'il a esté détenu en

prison et les grandes povretés et misères que luy, sa femme et

enfans ont patiemment endurées et soutVertes pendant le dit
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temps : — savoir faisons que nous, ces choses considérées et
bien acertono/ des grans, notables et fructueux services dessus
dicts et plusieurs autres, lai/ par luy et ses prédécesseurs à nous et
no/, prédécesseurs et à nostro dict roiaumo, espérant, que luy, ses

enl'ans cl successeurs pourront servir à nous et à no/ successeurs
et à la chose publique de nostro dict roiaumo, et pour certaines
autres justes causes et considérations, qui raisonnablement pevent
et doivent mouvoir à ce nostro roial majesté, et que. aucun dom-

maige ou inconvénient ne s'est ensuy, à cause des choses dessus

dictes, à nous, nostro dict roiaumo, ne à la chose publique d'icelluy
et aussi en contemplacion de nostre très cher et très amé frère,
Charles do France, et aussi de no/ très chers et très amez oncles
et cousins et pers de France, les ducs d'Orliens, de Hourgoignc
et de Hourbon, et de plusieurs pers d'Fgliso, et aussi des contes

d'Angoîesme, de Charolois, de Nevers, de la Marche, de S'-Pol,
de Vendosme, do Dunois et de Laval et de plusieurs autres prélat/,
contes et barons et autres nobles personnes do nostre roiaume
en très grant nombre, qui do ce nous ont requis et supplié, icel-

luy nostre cousin suppliant, do nostre grâce spécial, plaine

puissance et auctorité royal et à nostre nouvel advènement à

nostro roiaume et Couronne, eue sur ce grande et meure délibé-

ration avec les gens do nostro Grant Conseil, lesquels pour co
avons faict assembler en grant nombre, avons mis et mettons par
ces présentes h plaine délivrance de sa personne et en sa liberté,
franchise et libéral arbitre et l'avons remis, restitué et restabli,
remeclons restituons et restablissons par ces présentes en sa

dite duché d'Alençon et en tous ses droiz, honneurs, préémi-
nences, prérogatives, dignités et droit do perrie pour luy, ses
hoirs et successeurs et luy avons rendu et restitué, rendons
et restituons sa dite duché d'Alençon avec tous et chacuns ses

biens, terres, seigneuries et homaiges tout et selon la forme et

manière qu'il les avoit, possédoit et joissoit par avant les dits

procès et sentences et nonobstant iceulx, et en tant que, par les
dictes sentences et arrest, les choses dessus dites, ou aucunes

d'icelles, auroient esté unies et incorporées au patrimoine et

domaine de nostre Couronne, nous les en avons séparées et sépa-
rons par ces présentes et les remectons et réunissons au

domaine de nostre dit cousin, tout ainsi que par avant estoient, et
avons voulu et voulons qu'il et ses hoirs et successeurs en joys-
sent plainement et paisiblement, et l'en avons remis et remectons

en possession et saisine par la tradition do ces présentes, sans
aucune provision, mistère ou solemnitô garder, et sur co avons

imposé et imposons silence perpétuel a nos procureurs présens et

à venir et a tous autres. Si, donnons en mandement à nos amez
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et féaux gens do nostre Parlement, de noz Eschiquier île Nor-

mandie et île noz Comptes, à tous noz lieuxlonans et cliiefz de

guerre, bailliz, séneschaulx, prévostz et autres justiciers et ofli-

ciers, ou à leurs lieuxtenans présens et à venir, que de noz présente

•race, délivrance, restablissement, restitution et volunté, ilz

faeent, soutirent et laissent icelluy nostre cousin et ses hoirs
et aians cause joir et user ou temps a venir piaillement et pai-
siblement, sans taire ne souffrir aucune chose estre faicte attentée

ou innovée au contraire, nonobstant que les dits duchéd'Alencon
et autres terres et seigneuries, ou parties d'icelles, eussent esté,

par la dicte sentence, unies et incorporées a nostre dicte Cou-
ronne et ordonnances, prohibicions ou defences de non aliéner
nostre domaine et autres quelconques. Kt afin que ce soit chose
terme et esfable à tousjours, Nous avons l'ait mettre nostre secl
à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en

toutes. Donné à Tours, le unziesme jour d'octobre, l'an de

grâce mil quatre cens soixante et ung, et de nostre rogne le

premier.
Ainsi signé en la marge dessoubz, par le roy en son Grant

Conseil, ouquel Monsieur Charles de France, Monsieur le duc de

Bourbon, Messieurs les contes d'Armaignac, de la Marche et de

Vendosme, vous le conte de Dunois, l'archevesque de Bourges,

l'evesque d'Adge, le sire de Montauban, admirai, les seigneurs de

Thouars et de la Tour en Auvergne, de Crussol, du Lan,et de Beau-

voir, maistres Jehan Dauvet, premier président de Thoulou/.e, Jehan

Baillet, George llavart, maistre des requestes, Ksticnne Cheval-

lier, trésorier, et autres plusieurs estoient : Bourre. Visa, con-

tonlor, Chaligant.
[La pièce n° 13du carton J 770 porte ensuite :] Ktau doz : Lccla,

publicata et registrala in Cuïiii Parlamenli Parisius, vicesima
noua die mensis Marlii, anno Domini millesimo quadringentesimo
sexagesimo primo unte Paselia. [Signé:] Robert [avec paraphe].

Collation est faicte.
La pièce n° 3 du carton J 949 porte en outre : Similiter lecla,

publicata, et regislrata in caméra compolorum domini nostri régis
Parisius, die penullima dicti mensis Martii, anno quo supra.
Ainsi signé : de Badouilier. Et scellées du grant seel du roy en
cire vert sur laz de soye.

Arch. mit. Registre du Trésor ticsCharte*,JJ 198, acte 36, fol. 35 v^\
Id. J 770, n° 13, Expéditioncontemporainecollationnée.
Id. J 910, n»3. !!>iil.
Id. J 770, n° 7. Copiecollationnéedn •!.>siècle.
Id. .177G,n° 1i. Copie.
Id. J 040, n" (i, fol. 147.Copie.
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li. X. Cullcdion]lii|niy,v.il. .72-4,M. 100.Copie.
M. M. v..l. .VJ7,lu'..MO. 1.1.

I!. x. MIS.iv. isi:«».lui. :,\.\ à .vjo.i..'i,i...
Iil. ld. \ï'Xû. C JP]'.'du iii">i."-.I.•.
ld. ld. ii"S. Vitlinmsin riv dansli's It'Hivs-palcnles(r>nlinnatiw>

(les IMV.'i'Illi'Sil ilnlliu'vsà 'J'u'.îrs«Il (li'iVllllilV1U'>2.t'.«>|>it>(<illatiollluV
du l.V isi.VIc

Aivli. n;it. ! O-V.i,ii" (i. Viitiiiitisin.ei'ri''dans 1rs li'Hivs-pati-ntcs*1«-

l'it'.-J;r,.|.i,..
li. \. C.llfi-tiuii«leli.i.tini', v..l.237, loi. li>3*».Iliid.
li. X. Coll.,lion Duimy,v..|. 5.*i2,fui. 131. Ilml.
li. X. nis. IV.1KÎ30,lui. 520.il»i<l.

ld. M. 1S;C)7.Ibiil.
li. X. Cnll.vtionl>U|.ny,v..l.33:»,loi. 1.V3*". Analyso.
l'nlilii'"|iar liiv, additionsà l'hist. «InJ\ relu', |>. 1.

lîi'-'dili'',d'iipivsliiy, ji.irle l'. AUM'IIII.',llist. -''m'ai, de la maisonde

lYaniv, III, p. 2tiS.

Toiu.s; 12oetulnv1401.

Réception par le roi de Jean, duc d'Alençon, en foi cl hommage

pour saison de sa pairie, de son comté du Perche, Terres-Fran-

çaises et autres fiefs,

Loys, par la grâce île Dieu roy do France, à noz aine/, et féaulx

gens de noire chambre de no/, comptes el trésoriers à Paris, à

noz bailli/, de Touraine el des ressors et exemptions d'Anjou cl

du Maine, de Chartres, de Rouen, île Caen et d'Kvroux ou ;'ileurs

lieuxlenans, à no/, vicuntes et receveurs ordinaires des dits bail-

liages el à noz procureurs en iceulx, salut et dileclion.

Savoir vous Taisonsque noire très chier et très aîné cousin le
duc d'Aiençon, per de France cl conte du Porche, nous a aujour-

duy l'ai/, les foy et hommage que tenu nous estoit de l'aire, .à

cause il) sa dicte pairie, de son dict duchié d'Alenc.on, de sou

dit conté du Perche et Terres Françoises et généralment de

toute.; el ehacunes les autres terres et seigneuries qu'il lient de

nous, tant en nostre pais de Normendie que es dicls bailliages et

ailleurs et de leurs appartenances, ausquelz foy et hommage nous

l'avons receu, sauf nostre droit et l'autruy.
Si, vous mandons et à chacun de vous, en droit soy el comme

a luy appartendra, que se, pour raison des dicls foy et hommage
a nous non faiz, ses dictes terres et seigneuries, ou aucunes
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iVicellesou des dictes appartenances, estoyent pvinses, saisies et
mises on noslve main, ou autrement empesehées, vous les luy
mêlez et faite/, mètre à plaine délivrance; car ainsi nous plaist
eslre t'ait.

Donné à Tours, le xu jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre
cens soixante et ung et de noslre vogue le premier.

{Plus bas se trouve :\ Par le voy, vous l'admirai et autres pré-
sens, [sir/né :\ Le Prévost [avecparaphe].

Arch. nat. J' ?7î>•, cote IGS («lias itiOJ. Orijinal, jadis scellé sur

simple queue.
Arcli. mil. P275', cote100 (aliàs 15S). Original scinlilaliloau précé-

dent et enduplicata.
Areli. nat. P I39, fol. Mv*>,cote.05. Copiecollationnée.

Id. J 770,n° 11. Copiecollationnée.
13.N. nis. IV.2i,131 uîiuil.Laine*XL,loi. OS.Analyse.

N° 70.

18octobre.14(50.

Lettres du roi Louis, du 1S octobre l'iti'J, adressantes à ùfessieurs
des comptes, portant renvoi touchant le procès et différent lientre

le sieur duc d'Alençon et Monsieur le comte du Maine pour
raison de l'hommage et ressort de la terre de Xojent-le-liotrou
en la Cour du Parlement de Paris.

Arch. nat. KK SOS,fol. ûl ™.Analyse.

N° 77.

Paris; 18juillet I47L

Second arrêt portant condamnation à mort de Jean, ducd'Alençon,
et co)ijiscation de tous ses bieiis.

EXTIUITDKSRKGISTItKSDU PAHLKMENT.

Yeues par la Court les charges, informacions et confvontaeions

de tesmoings faictes à rencontre de Jehan d'Aleneon,ses confes-

sions voluntaires, les procès et autres choses qui faisoient à veoir

touchant les grans ot énormes cas et crimes par luy commis et

perpétrez par les conspiracions, machinacions et Iraictez que, par

plusieurs diverses et réitérées fois, il a mené et conduit et fait

mener et conduyve avec les Angloys, anciens ennemys et adver-

saires de co royaume et autres rebelles et désobéyssans au roy,

3«SOiio 11
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au grand détriment, préjudice et dommaige du roy, destruction et
subversion delaelio.se publicque du royaume, en deseonguoissant
par ingratitude la grand'grace que le roy luy avoit laite, en
venant contre la forme et les eondicions soubz lesquelles le roy luy
avoit fait la dite grâce, et pareillement les autres qualité/, de

crimes qu'il a commis; veu aussi et considéré tout ce quifaisoit à
vcoir et considérer en cesle partie, à grand et meure délibéra-

non, dit a cvsléque la dite Court a déduire et déclaire le dit Jehan
d'Alenron crhnineulx de crime de leze-majesté, d'omicide et
d'avoir fait faire et forger faulse monnoye aux coings et armes du

Iloy,et, comme tel, la dicte Court l'a condcmpnéctcondempneà
recevoir mort et cslre exécuté par justice ; et, avec ce, a déchiré
et déchire tous et chacuns ses biens estre confisquez et appar-
tenir au Hoy : l'exécution toutesfoiz de la personne du dit Jehan

d'Alenron réservée jusques au bon plaisir du Roy. Prononcé le
•18';jour de juillet l'an 1474. [Signé :| MALON[avec paraphe).

Arcft.mit. J 110, n*>il. Expédition contemporainecollutionncc.
M. .1îli'J, ii"4. Autre expéditionidentiqueà la précédente.

H.N. CollectionJ)u|iuy, vol. :>:>2,fol. l.'U.
Id. CollectioniJujaiy, vol. 137, lui. 110.
M. Cnlli.Tluiiide Hrienne,vol. '237,loi. 193.

Puhliépar llrv, p. '21des adilitioii.sà l'histoiredu Perche; et, aprèslui,

par le P. Anselme(llist. <;énéal.de la maisonde France»,III, p. '280.
Le ins. IV.JH-WJ,fol. ii!»:»à 31i, le ms. de. Ilrienne '237,loi. t'.llî,. t

le ms. Dupuy *>.V2,loi. 1.7.)de la H. N. contiennentla r<i(iiedu texte

originalde cet arrêt qui • t en latin et très loiijr,et qui a été puhlié par
le 1*.Anselme,t. lil, p. '2/4; ce que.nous donnons ici, d'après l'extrait
des Archives,est la traduction du dispositifde cet arrêt.

iV 78.

Paris; 4 janvier 147.*)n. si.

Ecllrcs patentes tlu rui donnant à liene d'Alcnçon, provisoire-
ment et jusqu'à nouvel ordre, la jouissance de tout le revenu du

comté du Perche, le 'l'himerais et diverses autres ten-es, ;i

compris le droit de mettre ijaruison da>is les jdaces fortes cl dr.

nommer à tous les offices.

Toys, par lu grâce de Dieu roy de France, à noz aiuez et l'éaiilx

conscilliers on noslre Court de Parlement, inaistre Jehan le Maire

et Cuilhuuie Allegran, salut et dilection. Comme, puis naguère-,

pour certain arrest donné et prononcé en nostre Court de Parle-

ment, toutes les terres et seigneuries qui appartiudrent h Jehan

d'Alem.'on, ayenl esté déclarées conlisquées et à nous comprcler
et appartenir et ce venu ù lu notice et cognoiscence de noslre
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très cher et amé cousin René d'Alençon, son filz, se soit traict

par devers nous et nous aie faict très humblement remonstrer

qu'il est très desplaisant des cas commis par son dict père, des-

quel/, le dict arrest s'en est ensuivy,et qu'il est délibéré de entière-

ment servir nous et la Coronne de France et y employer sa

personne et tous les biens que il a, peut et pourra avoir, sans

quelque chose espargner, en nous très humblement suppliant
et requérant que, actendu qu'il est yssu et descendu de la très

entienne maison de France et de la proximité de lignage dont il

nous actraid et aussi le singulier et très grant désir de nous servir

qu'il a comme dit e?.l, il nous plaise, en attendant telle grâce cl

libéralité qu'il nous plaira luy faire des terres et seigneuries de

son dict père, luy donner, oultre les biens fui/, qu'il a de nous,
aucun rell'uge honneste et revenu pour son estât entretenir, et sur

ce luy bénignemont impartir sa noslre grâce, scavoir faisons

que nous, ces choses considérées, spérans «pie nostre dict cousin

et les siens se conduiront envers nous et no/, successeurs roys
ainsi qu'il/, sont teuuz de faire, inclinans pour ce favorablement

à sa requesle et pour autres grans causes et considéracions à ce

nous mouvaus, à icelluy nostre cousin avons, par manière de pro-
vision et durant nostre bon plaisir seullement, baillé et délivré,
et par la teneur de ces présentes baillons et délivrons : tout le

revenu du conté du Perche, les viconlé/. d'Argentan et d'iexmes,
S'-Silvin cl le Thuys, Chastuauneuf eu Tliyinerays et les Terres

Francheses, Cany et Caniel, Monstreuil et llernay, Santblam;ay
et le pont de Tours et douze vingt/, livres tournois de rente qui
esloient à prendre sur la viconlé de Uayeux, pour jouyr d'icelluy
revenu, par nostre dict cousin, à cominencher du jour de lu pro-
nonciacion de l'arrest jusques à nostre bon plaisir seullement,
comme dict est; et, à ce que nostre dict cousin puisse mieulx et

plus facillement joyr du dict revenu, aussi qu'il ait entre ses mains
et joysse des villes, chasteaulx, places et forterresses du dict conté

du Perche et d'Argentan, d'Kxines et île la dicte place de Chas-

teauneuf en Thymerays et qu'il y mecte capitaines et tous autres

oflieiers en justice et recette que bon luy semblera, réservé les
ville et chasteau d'Argentan où nous coumeelrons tel capitaine
qu'il nous plaira. Kl, par cesle présente provision, n'entendons
aucunement préjudiciel' aux droiz, noms, raisons et actions que
autre pourroient demander et en et sur les terres et seigneuries
ainsi par nous baillées et délivrées à nostre dict cousin d'Alençon
en provision, connue dict est; et, en tant que louche la viconlé
di; lleaiunont, lequel nostre dit cousin prétend luy avoir esté piéra
baillé en advaucement d'oirye et succession par son dict père et
dont il dict avoir , les places qui à présent sont en noz mains,
c'est assavoir : Fresnay, S^-Suzaime et Chasteaugontier et
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Pouencé, ensemble le revenu du dict Pouencé, seront et demour-
ronl an nostre main, à nostre lion plaisir comme dict est, et de
l'oultre plus nostre dict cousin en joyra ainsi qu'il a faict par cy
devant, le tout jusques à ce que par nous en soit aultrement
ordonné. Si, voulons, vous mandons et expressément enjoignons,
en connnectaut par ces présentes, que les choses dessus dictes,
ainsi par nous délivrés à nostre dict cousin, vous, en exécutant
l'arrest de nostre dicte Court à rencontre du dict Jehan d'Alençon,
les luy baillez et délivrés par provision, par la manière dessus

dicte et luy laides joyr piaillement et paisiblement, durant nostre

bon plaisir seulleinent et pour la manière que dict est, en quoy tai-
sant nous voulons et ordonnons tous les officiers et receveurs

[qui,] par nous ou noz gens, ont ou auroient esté commis es dictes

terres et seigneuries, ainsi par nous baillez eu provision h nostre

dict cousin, estre et demeurer quictes et deschargés partout où
il appartiendra, sans aucune difficulté; car ainsi nous plaist-il
estre faict, nonobstant quelconques lectres surrepticeshnpétrées,
ou à impétrer, à ce contraires. Donné à Paris, le -4ejour de jan-
vier, l'an de grâce 1-471et de nostre règne le 14\ AUVMsigné:

par le roy, LECSOUT.

II. N. CollectionIhipuy, vol.413, fol. .'19.Copie.
(e!é par llry do h (ilorgerio,p. '3't*>,et parOdolant-Ucsiios,t. Il, p. 17'2.

\Tu 79.

Kntrolo20 mars 1475n. st. et lo 10avril 1477n. st. (i}.

Lettres-patentes du roi rétablissant René d'Alençon dans le droit

d'hériter de son pire et lui accordant la jouissance immédiate
du comté du Perche et des autres biens qui avaient appartenu
à ce dernier, cxcci>léde Pondront, Pouencé et S^-Su:anne, en

échanrjc de quoi le roi lui donne d'autres terres.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France ele comme du vivant

de feu nostre très cher seigneur et père (que Dieu absoille !), Jehan

d'Aleuron, pour aucunes charges à lui imposez et délilz par luy

(I) domineon mentionnedans la présente charte relit' do juillet 14Vi
en désignant|i; millésimeau lieu de mettre: j\(illet dernier, ou : juillet
de la firèseiitenmire, lions en concluonsqu'elle est au plus tût de l'an-
née l'w.'i, «111ine roiniiioiieaitalors qu'à Pâques il*)mars 147"»n. s-l.r,
d'un autre eùlé,mivoitque Jean IIétait encorevivantet,eummeil nminul,
d'après le P. Anselmeet (Molant-I)esiios,en l'année 117Hin. st.) qui se
telmiii.ile 0 avril 1477ni. st.l, cette charte est antérieureà celtedernière
date.
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commis et perpétrez, eust esté par an-est ou sentence donnée à

Vendosmc, le i 1ejour d'octobre l'an 1458, déclairé crimineulx do
lèzc majesté et comme tel... [les lignes suivante* sont la repro-
duction exacte, sauf quelques variantes insignifiantes, des lignes
i) à 31 de la page H'i ci-dessus\ selon la forme et teneur dos dits
sentence et arrest, et depuis, c'est assavoir à nostre joyeux advè-
nement à la Coronne, pour les grands et notables services que le
dict Jehan d'Alençon et ses prédécesseurs .. [reproduction des

lignes 3 à 9/ de la page /?à <?/-'A'ssi<s]tous ses meubles et vendit

plusieurs de ses terres et seigneuries comme la terre, seigneurie
et baronnie de Fougères et plusieurs autres dont il n'a eu aucune

récompense .... [reproduction des lignes 2Hà3l de ht page IVoci-

dessus] jusques à la réduction de noz pais et duché de Normandye
en nostre obeyssance; pour lesquelles causes et considérations et
autres à ce nous mouvans et à la grant prière et requesto de plu-
sieurs princes de nostre sang, prelalz, gens d'Ksglise, Nous icellui
Jehan d'Alençon, par délibération des gens de nostre Grant Con-
seil meismes à plaine délivrance de sa personne, en sa libérale
franchise et libéral arbitre et, avec ce, le remeismes, restituasmes
et restablismes ou dict duché d'Alençon en tous ses droiz, hon-

neurs, préénrinances, prérogatives, dignité/, et droiz de perrye
pour luy, ses hoirs et successeurs, et luy reiulismes et restituâmes
le dict duché d'Alençon avecque tous ses autres biens, terres,
seigneuries et hommaiges tout ainsi et en la forme et manière

qu'il les avoit, tenoit et possédoit par avant les dictes sentence et
arrest et non obslant iceulx, combien qu'elles eussent esté unies
et incorporées au patrimoigne et domaine de nostre Coronne, dont
nous les séparasmes, et les remeismes au doinmaine du dict Jehan
d'Alençon tout ainsi qu'elles esloient au paravant et vousimes

qu'il et ses héritiers et successeurs joyssent piaillement et paisi-
blement et l'en remeismes en possession et saisine, et, avecques
ce, imposasmes sillence perpétuel sur ce à noz procureurs lors

préseus et ad venir et à tous autres, et de ce nous luy donnasines
et octroyasmes noz lettres patanles le 1!•'jour du moys d'octobre
l'an 1i(il (1), vérifiées et publiées en nostre Court de Parlement
le '27L'jourdu moys île mars lors ensuivant ; et depuis, pour cer-
taines et grans causes à ce nous mouvans, nous octroyasmes (et)
par noz secondes leclres pattantes (2) à nostre dict cousin lloné

d'Alençon, fil seul et unicque du dict Jehan d'Alençon et son héri-
tier présuntif, que, quelque chose que le dict Jehan d'Alençon feist

pour le temps lors à venir à rencontre de nous et nostre Coronne,

que ne luy peut préjudiciel' quant au droict, possession et saisine

(I; Nous;i\ons publié tes iL'ttivs-puti'iiti'.s(l-dcssus p. \2'.i.

Ci) Kilossnnt publias par llry, ;ul<l.à l'Iiist. du IVivlu1,p. 10.
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des dictes terres ot seigneuries ainsi par nous restitués à iceluy
Jehan d'Alenron, pourveu que nostre dict cousin René d'Alençon
n'en fust coulpable ne consentant, mais néautiiioins le dict Jehan

d'Alenron, pour aucuns cas par luy depuys la dicte restitution

commis et perpétrez et dont il a esté altaiiict et convaincu, a

esté, par arresl île nostre dicte Court de Parlement prononcé ou

moys de jullet l'an 1171, déclairé eriininculx de crime de lèze

majesté et autres crimes et tous et chescuns ses biens déclarez à

nous confisquez, soubz couleur duquel arrest nostre dict cousin

Mené d'Alenron, doubtant que nostre procureur vueille objecter

qu'il soit prins et débouté du droict de succéder ans dictes terres
et seigneuries, dignitez de parie et autres prérogatives, jaroit ce

que, connue dict est, par noz autres lectres nous luy ayons aulref-

tbys octroyé que, pour quelconque délit ou maléfice que le dict
Jehan d'Alenron son 'père) peut commectre et perpétrer pour le

temps lors à venir, ne luy puist nuyrc ne préjudiciel' quant au
dict droict et l'acuité de succéder aux terres, seigneuries et préro-
gatives dessus dites quant le cas y escherroit, pourveu qu'il n'en
i'ust coupable ne consentant, mais a humblement supplié et requis
(pie aclendu les grans services que ses prédécesseurs ont t'ai/ à
nous et à noz prédécesseurs roys de France pour la tuition et dé-
fense de nostre royaume, ainsi que dessus est dict, que icelluy
nostre cousin René d'Alenron a esté dès son jeune aage nourry
avecques nous et en nostre hostel, qu'il nous a continuellement

servy et encores sert en noz guerres et affaires, que, puis aucun

temps en ra, il remist en nostre obeyssance, en aequietaiit sa

loyaulté envers nous, la ville et chastel d'Alenron qui pour lors
estoit détenue par noz enuemys et adversaires, nostre plaisir soit

luy perinectre succéder es dicls duché, conté, terres et seigneu-
ries, dignité de perrie et autres prérogatives dessus dictes et dès
à présent l'en faire joyr et user tout ainsi (pie si le dict Jehan
d'Alenron son père estoit mort naturellement et qu'il u'eusl riens
à faire envers nous ne envers justice et, eu tant que mestier est, le

luy donner de nouvel et luy en faire bailler la joyssauee et

possession, non obslant le dict arrest et déclaration sur ce faicle et

«pienous ayons unies aucunes des dictes terres ot seigneuries à

nostre Coronne et les aucunes données à plusieurs personnes ri

que les dons en ayenl esté vérifiiez, savoir faisons que nous, là bien
aeertainrz des services à nous et noz prédécesseurs faiz par icelluy
nostre cousin René d'Alenron et ses prédécesseurs, que nous luy
avons donné et octroyé par noz autres lectres patentes que, pour
quelconque chose que icelluy Jehan d'Alenron foro'i .outre nous
et à la Coronne, que ce ne luy potirroit préjudiciel"quant aux

droietz, possessions et saisines dc6 dictes terres et seigneuries
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ainsi par nous autreffoys restitués à icelluy Jehan d'Alençon et

pour autres grans causes et eonsidéracions à ce nous niouvans et

après que avons eu sur ce conseil et advis à plusieurs de nostre

Sang et gens de nostre Crant Conseil, de nostre dicte Court de

Parlement et autres, icelluy nostre cousin René d'Alonçon de

nostre grâce cspécial, plaine puissance et auctoritc royal avons

remy, restitué et restably et par la teneur de ces présentes resti-

tuons et restablissons au droict de succéder ans dicts duclic

d'Aleiiço-n et conté du Perche, dignilez de perrie, droiz, honneurs

et prérogatives, ensemble à toutes les autres vicontez, terres et

seigneuries dont le dicl Jehan d'Alençon estoit seigneur etquy luy

eompoctoiont et appartenoient au temps et à l'heure des dits cas

par luy commis et perpétrez et aussi aux droict/, de nommer aux
offices royaulx en tous les dicts lieux desquelz le don et collation

nous appartient; et néantmoins, avons octroyé et octroyons à

nostre dict cousin que, dès à présent, il joysse plainement et pai-
siblement du dict duché d'Alonçon, conté du Perche, ensemble
de toutes et chacune» les autres terres, vicontez. et seigneuries qui
avoient compectéet appartenu au dict Jehan d'Alonçon son père par
avant les dicts cas commis et advenu/, et aussi de tous les droit/
i-t tlignite/ de perrie, nomination île tous les offices dessus dict/
et autres honneurs, prééminences et prérogatives et tout ainsi

que se le dict Jehan d'Alençon son père estoit ja allé à trespas.se-
meiit et qu'il u'eust en rien offensé enver nous et lesquelz duché,
conté et autres terres et seigneuries, leurs appartenances, appen-
(lances, dignité/, droict/ et prérogatives dessusdietes luy avons,
en tant que mestier est, donne/, cédez, quiète/, délaisse/ et trans-

portez et, par ces présentes, donnons, cédons, délaissons et

transportons pour luy, ses hoirs et successeurs à toujours perpé-
tuellement et qu'il en puisse prendre et apréhender la saisine et

possession et laquelle lui avons baillée et baillons par la tradicion
de ces présentes, nonobstant le dict arrest et déclaration, unyon
et incoporation dessus dictes et dons faiz d'aucunes d'ieelles
terres et seigneuries, lesquelles noyons, incorporations et dons
dessus dicts, ensemble la vérification d'iceulx s'aucune en y a et
luus les exploiz qui s'en seroient ensuivi/, nous avons abolliz,
cassez et adnullez, abolissons, cassons et adnullons et mectons
du ton' au néant par ces dictes présentes, sauf et excepté : la ville
et chastel de Damfronl avecques ses apparlena'iees, le chastel,
baroniiie, terre et seigneurie de Pouencé, avec ses appartenances,
le chastel et place de SlcSusanne avec la valleur de MO I. de
rente prinses sur le revenu de la dicte seigneurie, et tant sur la
ville que dehors, lesquelles villes, places, chasleaiix et forlereoses
dessus dictes, pour aucunes causes à ce nous niouvans, mesiiie-
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incnt qu'elles sont en pays do frontières et clefz des pays voisins

et qu'elles sont de fortes gardes, nous avons retenus et retenons

à nous et à noz successeurs rois de France; en récompensacion

desquelles choses ainsi par nous retenues, nous avons baillé,
cédé, délaissé et transporté et, par ces présentes, baillons, ceddons
et délaissons et transportons à nostre dict cousin René d'Alençon,
à ses hoirs et successeurs, ce qui s'ensuit ; c'est assavoir, pour la

récompense du dict Poucneé : la conté de Beaumont le Rogier,

pour S1"Susanne : la terre et seigneurie de Monnencourl, et pour
Damfront : la conté de Couches et Bretcil, la viconté d'Orbcc, en

ce comprins la portion que nous avons ou bourg de Bernay,
aveeques toutes et chacunes les appartenances et deppenûences
des choses ainsi par nous baillées à nostre dict cousin René

d'Alen<;on,et, en cas qu'elles ne vouldront ce epic nous avons

retenu, nous avons promis et promectons, en parolle de roy, do
bailler en oultre à nostre dict cousin René d'Alençon l'oultre plus
de la valleur de ce que avons retenu, de prochain en prochain, au

dict et ordonnance de ceulx qui sont ou seront par nous commis
et depputez; pour les choses ainsi par nous baillées et ce (pie bail-
lerons estre unyes au dict duché d'Alençon, lesquelles dès à

présent nous unissons et joignons et incorporons par ces pré-
sentes pour augmentation et accroissement d'icelluy et pour en

joyr par nostre cousin R.iné d'Alençon, ses héritiers et succes-
seurs avec les droit/, de penie, nominacion de nos dicls ofliees
en tous les dicls lieux, préhéminences et prérogatives, aihsi et par
la forme et manière qu'il fcroil du dict duché d'Alençon, en nous
faisant par nostre dict cousin les lby et honnnaige du dict duché

d'Alençon selon la creue, augmentacion et unyon dessus dictes,
ensemble de la dicte conté et autre choses qui sont tenues nue-
ment de nous. Si, donnons en mandement à nos ainez et féauix

conseilliers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement et
noslre échicquier en noz pays et duché de Normandye et à tous

noz autres justiciers ou leurs lieuxtenans, et à chacun d'eulx, si

comme à lui appartiendra, (pie de nostre présente grâce, déli-

vrance, restitution et don ilz lacent, souIVrent et laissent icelluy
nostre cousin René d'Alençon, ses héritiers et successeurs, joyr et
user piaillement et paisiblement, pour le temps à venir, sans leur

l'aire, mectre, donner ne soutlVir estre faict, mis, donné ou innouvé

aucune chose à so contraire, mais que ce que faict, mis, donné ou

innouvé seroit, ilz le réparent et remectent ou lacent réparer et

remectre au prouflit de nostre dict cousin René d'Alençon, ses

héritiers et successeurs, non osbtanl que les choses ainsi par
nous restituées ut données ou aucunes d'icelles eussent esté

unyes et incorporées à nostro dicte Coronue par le dict arrest ou
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autrement et que de partie [d']iccllcs eussions faict dons à au-

cunes personnes et les vérifications diceulx, lesquels et les

exploietz qui en scroyont ensuivi/, comme dessus est dict [nous

avons] cassez, rescindez et adnullez et mis du tout au néant, et

que la valleur des dictes terres et seigneuries ainsi par nous bail-

lées ne sont point en ces présentes lectres extimées, et quel-

conques ordonnances prohibitions et deiïenscs de non aliéner

nostre dommaino et autres quelconques. Ht affin (jue ce soit

chose ferme à tousjours, nous avons faict mectre nostre séel à

ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en

toutes. Donné etc. [sic].

U. N. ms., collectionIhtpuy, vol. 413, fol. 40 à 53*».Copiedu xvi*
siècle,

N° 80.

Ainboise; lTioctobre 1483.

Lettres-patentes du roi donnant à René d'Aleneon mainlevée de

(a saisie du duché d'Aleneon, du comté du Perche et autres terres

qui appartenaient au feu due Jean son père en 7-îà.S,ordonnant

aux' officiers royaux de lui en conférer la possession réelle et

déchargeant de la yarde de ses places fortes les capitaines à ce-

préposés par le feu roi Louis.

Charles, par la grâce de Dieu roi de Franco, à tous ceulx qui
ces présentes lettres verront, salut. Comme, dès le mois du janvier
Tan 1407 [v. st.], feu notre très cher seigneur et père que Dieu
absoillo !) eust octroyé à nostre très cher et très amé cousin

René, duc ù'Alcnçon, ses lettres patentes (l) par lesquelles il lui

octroya que pour quelque crime ou déliet que l'eu nostre cousin

Jehan, duc d'Aleneon, son père, eust commis ou peu commectre

pour le temps lors à venir, les duchié d'Aleneon et autres terres

et seigneuries à lui appartenais ne peuvent eheoir en confiscation
ne empescher que noslre dit cousin Kené, à présent duc du dit

duchié, son lilz, n'y succédast tout ainsi et par la fourme et manière

qu'il eust peu faire si son dit père feust décédé sans avoir commis

ne perpétré aucune offenee, crime ou ilélict, pourveu que icellui

nostre cousin Hené, duc d'Aleneon, ne feust conscentant ne

(I) Os lettres, dont il se trouve descopiesdans le ms.l'r.lN'i3!),l*o|..">'{<),
di l;i II.X. ; dans les cartons .1771»ii"U, et .1!)i!>n" ('»,et dans le ie^. U
TS.'iloi.(iSdes Arcli.nat. ; ont été publiéespar Hrv,p. INde ses additions,
tl dans le ^rand llecueil des Ordonnancesdes rois de Fiance, t. XVII,
payebS,aussi nous ne les publionspas do nouveau.
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participant d'ioeuîx crimes et délictz, comme plus à plain est

contenu es dites lettres; et néanmoins, soubz couleur de certaines

charges imposées à icellui l'eu nostre cousin d'Alcnçon et do

certain arrest contre lui donné par nostre Court de Parlement,
non garnye de l'ers, ne des seigneurs de nostre Sang, et de cer-

taines charges, puis naguères contre vérité imposées à nostre dit

cousin llené, à présont duc du dit duchié, par aucuns ses hai-

gneulx et malveillants, icellui duchié et autres terres et seigneu-

ries, (pu furent et appartindicnl à son dit l'eu père, aient esté

empeschées et mises en la main de nostre dit feu seigneur et père
et icellui nostre dit cousin prins et détenu prinsonnier l'espace de

deux ans et plus et jusques à ce que, après le trespas de nostre

dit l'eu seigneur et père, Nous, à plain et deuement infourmés de

l'inocence de nostre dit cousin, tant par le rapport fait au vray du

dit procès en la présence de plusieurs princes et seigneurs de

nostre sang, chevaliers de nostre ordre et autres gens de nostre

Crant-Conseil, que par ce que nostre très cher et très amé cousin

le duc de llretaigue nous a fait remonstrer par son., (sic)...,
avons, par la délihéracion des dits princes et seigneurs de nostre

Sang, ordonné nostre dit cousin, comme pur et innocent des dits

cas, estre délivré des dites prisons osquelles il estoit détenu et,

pour ce faire, envoyé nostre chier et unie cousin le conte de

Monfort A octroyé nos lettres patentes (1)adressans à noz amez et

l'éaulx conseillers le premier des présidons de nostre Court île

Parlement et maistre Charles de la Vernade et Pierre de Cour-

hardi, juge du Maine, au moyen et par vertu desquelles iceulx nos

conseilliers aient nostre dit cousin mis à plaine délivrance ; et,

pour ce que, en icelles lettres, n'estoit faicte aucune mention de
la délivrance de son dit duchié et autres terres et seigneuries,
icellui nostre cousin c'est tiré par devers nous et nous a très

humblement supplié et requis que nostre plaisir l'ust lui faire

délivrer ses «lits duchié, contés et vieontés et autres terres et

seigneuries et d'icelles lever nostre main et tout autre empesehe-
ment, qui auroit este mis du vivant de nostre dit feu seigneur et

père, pour eu jouir en tel/, et semblables droit/, et prérogatives

que son dit feu père en jouissoit au temps des empeschemens

qu'il/, lui en furent tuiz, tant du vivant de feu nostre aieul Charles

septième que du vivant de nostre dit feu seigneur et père, laquelle

roqueste nous avons fait mectre en délihéracion, en la présence

(I) Knvertu de eus lettres-patentes,donnéesà Amljuisele 17 se|>tein-
liiï*HKJici ilmitcopiese trouvedans le ins. IV.1Si».')7de la 11.X.s lleiié
il'Ali'iiroN,alors prisonnierà Yiiicennes,lut mis en lilicrtéle '20du nii'ine

mois, rumine le constatele jn*oi_«*'.->-\>rl>;ilqui en l'utdressé et dont copie
se trome dans les inss. 18431»,lui, <'>77,et Pupuy .'Wde lalîili.n.it.
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des dits princes et gens de nostre Sang, barons, chevaliers de

nostre Ordre et autres gens de nostre Cirant Conseil en grant

nombre; — Savoir taisons nue nous, bien acertenez et iufourmés

en nostre dit Conseil de l'inoceuce de nostre dit cousin et des

services que lui et ses prédécesseurs ont faiz le temps passé à noz

prédécesseurs roys de France, et que nostre dit feu seigneur et

père lui avoit octroyé par ses dites lettres patentes que, pour

quelque délit commis et à comuiectre par nostre dit feu cousin

d'Aleneon son père, les dits duchié, contés et vicontôs et autres
terres et seigneuries ne pourroient choir eu confiscation ou pré-
judice de nostre dict cousin, à présent duc du dict duchié, si non

qu'il fust conscentant ou participant du dict crime ou délict, et

tpie, par faulx rappors et faulces accusacions, ieellui nostre dit

cousin avoit esté empesché en la jouyssance du dit duchié, conté

et autres terres et seigneureries, Nous, par l'advis, conseil et

délibéraeion des dicts princes et seigneurs de nostre Sang, barons,
chevaliers de nostre Ordre et gens de nostre Grant Conseil et

d'autres en grand nombre, avons, de nostre certaine science, levé

et esté, pour et au prout'fit de nostre dit cousin et, par la teneur

de ces présentes, levons et estons la main et tout autre empes-
cliement qui, par l'ordonnance de nostre dit feu seigneur et père,
avoit esté mis et apposé es dits duchié, contés, terres et seigneu-
ries ; et en icelles avons remis et estably, reineetons et restablis-
soiis nostre dit cousin et voulons la pocession lui estre baillée

réauhnent et de fait, pour en jouir, ensemble des fini/., prouflitz
et revenus d'ieelles, en telz et semblables droiz, honneurs, digni-
tés, préémyuences et prérogatives qu'en jouyssoil son dit feu

père, au temps du premier einpescliement qui lui fut fait durant
la vie du roy Charles nostre aieul et do nostre dit feu seigneur et

père, sans aucun»; chose en réserver ne excepter. — Sy, donnons
•il mandement au premier de no/, auiez et féaulx eonscilliers de

nostre Court de Parlement et nostre auié et féal conseiller maistre
Pierre de Court Hardi, juge du Maine, et a chacun d'eulx que
nostre dite main lovée il/, meclonl à exécution doue, de point en

point, selon la fourme et teneur, en icelle signifiant ou faisant

signifier aux commissaires qui par feu noslre dict seigneur et père
v avoienl esté commis et à tous autres qu'il appartiendra, et en

baillant, réauinent et île fait, à nostre dict cousin, la poeession et

ji uyssaueo réelle et actuelle île son dict duchié et de. ses autres

lerres et seigneuries, pour en jouir et user eu tel/, droilz, préro-
gatives et prééminences que noire dict feu cousin son père en

jouyssoil par avant les dits empèchcinens mis en icelles, en sigui-
liaut oultre la dict main levée aux vassaulx, hommes et subgetz
des terres et signeuries, à ce que doresenavant il/, obéissent à
nostre dict cousin connue à leur seigneur [imjmédiat; et ainsi en
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deschargeant le soigneur de Saint Pierre de la garde des places et
cliastoaulx du dict ducliié d'Alcnçon, Dampfront, Pouencé, Ar-

gentlien et Fxmcs et Pierres d'Assigné de la garde des p':ros et
ehasleaulx d'Kssay et Cliasteaugonlier, le seigneur de la Grutuze,
senoschal d'Anjou, de la garde des places et cliastoaulx de 15eau-

nioiil, Frosnay et Sainte-Susanne, le seigneur de Gié, mareschal
de France, de la garde de la ville, cliastel et seigneurie de la

Flèche, Jehan de Blanchcfort et Hervé de Chainpray de la garde
de la ville et chastel deliclesmo et le eappilainc DÛ:HIZde la ville
et chastel de Verncuil et tous autres ausquels nostre dict feu sei-

gneur et père avait baillé la garde des places et chasteaulx qui
lurent et appartindrent à nostre dict feu cousin d'Alençon et

lesquels, par ces présentes, nous avons deschargés et deschar-

geons, en les baillant à nostre dict cousin René, à présent duc du
dict duchié, non obstant quel/conques dons, aliénations, ou

transpor que nous, ou nostre dict l'eu seigneur et père, en pour-
rions avoir failz, oppositions et appellacions quelxeunques pour
lesquelles nous voulons estre dilVéréen aucune manière, car ainsi
nous plaist estre fait. Kn tosmoing de ce, nous avons l'ait meclre
noslrc séel à cw dictes présentes. Donné à Amboise, le 15"jour
d'octol)re, l'an de grâce MCCCCquatre vingts et troys et île nostre
îvsue le premier. Ainsi signé, en la marge des dictes lettres, par
le roy en son conseil, messeigneurs les duc/. d'Orléans et de

Dourbon, les contes de Clermont, conte dauphin d'Auvergne, de
Vendosme et de Dunays, vous les évesques d'Alby, de Constances
et de Lavaur, les seigneurs de Torcy, grant bastarl do Dourgoigne,
l'admirai mareschal de Gié, de Ohasteillon, des Guerdes, de Hau-

dicourt, gouverneur de Thouraine, de Sl-Valier, de Genly, du

Gourion, d'Argenton, de Yalon, de Mailly, de Hoysi, de Lisle, de

Gullanl et le bailly de Meaulx, maistres Adam Fumée, Charles de

la Vernadc, Guillaume Dauvet, Jehan Ghambon et Philippe*
Maudotconseilliers et maistres des requesles et autres présens :

HOHKRTET.

//. A'.m*. /"»•.IS'.)*)!.Insérées dans une copie collationnée cl jadif
scellée,du II novembre I4&3,des lettres, datées à Alençondu 10 no-
vembre14S.'},par lesifuclles(i. Huxé,conseiller au l'arlonent et /'. de
Courthurdi,juijc du Maine,l'ont connaître (jue,le jour même, à la >v-
i/uète de J. liurel, chancelier du duc, ils ont promulgue les lettres-
patentes ei-des^us,en ce qui re/arde le duchéd'Alençon,dans la salle
de l'auditoire du bailliage d'Aie,non et remis le dit ilue, représentépar
Yvesd'Alcijrc,cerner s""du llicu, en possessiondu duchéd'Alcnçonet de
ses dé/tendances.

iV 81.

Ainliuise; Pi «Mt<i)nvJi*3.

Itccejition par le roi de llenè, duc d'Alençon, en foi et lionunwje
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pour raison de son comté du Perche, Terres-Françaises et autres

fiefs relevants de la Couronne.

Charles, par la grâce do Dieu roy do Franco, à noz amoz et

féaulx conseilliers les gens de noslro Court de Parlement, do noz

Comptes et trésoriers à Paris et à tous noz autres justiciers ou à

leurs lieuxtenans, salut et dileetion, Savoir vous faisons que
nostre très chier et très aîné cousin René, duc d'Alençon, nous

a aujourd'huy fait en noz mains les foy et hommage du duché

d'Alençon, du conté du Perche et Terres-Franroises et de la sei-

gneurie de Canny et Cannyel tenuz et mouvans de nous à cause

de la Couronne de France, ausquels foy et hommaige nous l'avons

reccu, sauf nostre droit et l'autruy. Si, vous mandons et enjoi-

gnons et à chacun de vous, si comme à luy appartiendra, que,

pour cause des dites foy cl hommaige non faiz, vous ne mectez

ou donnez, ne souffrez estre mis ou donné à nostre dit cousin

aucun trouble ou empeschement ; aincois, se les diz duchié

d'Alençon, conté du Perche, Terres Franchises, seigneuries de

Canny et Cannyel, avoient esté, sont ou estoient pour ce prins,

saisiz, arrestez et mis en nostre main, les lui mectez ou faictes

meetre incontinant et sans délay à pleine délivrance et premier
estât et deu, pouvveu qu'il sera tenu bailler et envoyer en nostre

dicte Chambre des Comptes, dedans temps deu, son dénombre-

ment et adveu et faire et paier les autres droizet devoirs, s'aucuns

en sont pour ce deuz, se faiz et paiez ne les a. Donné àAinboise,le
10"jour d'octobre, l'an de grâce 1483, et de nostre règne le premier.

[Plus bas :\ Par le roy, monseigneur le duc d'Orléans, le conte

de Clcrmont et de la Marche, vous le sire de Chastillon et autres

présens, [s'ujné :J MKS.ML:[avec paraphe],

Arch. mit. l>^7ô* vole110 (uliùs 1ÔL>).Ori<jinal.
Id. I 77(J,ir»12.Cu|iiocollatioiniéo.

N° 82.

11mai lWi.

Une lettre en parchemin, en date du 11 mai l'iS'i, qui est une

transaction faite entre .)/'"' ht comtesse de Par cl M. le comte

d'Alençon pour raison de deu.c rachats du vlnistcl cl terre de

ftoifcid-lc-liotrou, sous In cote '.'/ de la lunette d'Alençon.

Arvh. mit. h'l\ :HUl,fut. V. Amilyne.
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N° 83.

Paris ; 26juin 1485.

Lettres patentes accordant au duc d'Aîençon mainlevée du comté

du Perche et d'autres seigneuries, ainsi que du revenu de divers

greniers à sel de son apanage, le tout naguère saisi au nom du

roi, sur la plainte, de plusieurs de ses sujets.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous cculx qui
ces présentes lettres verront, salut. Comme, à l'occasion de cer-
taines plainctes, qui naguères nous avoient esté faictes par aucuns
noz subgectz à rencontre de nostre très clicr et aîné cousin le duc

d'Aîençon, conte du Perche, ses gens, serviteurs et officiers, nous
eussions discerné certaines noz leclres de commission, adressans
à noz amez et féaulx conseillers maislre Simon Davi, maistre des

Uequestes ordinaires de nostre Oslel et Cuynot de Lou/ière, nostre
maistre d'Ostel, par vertu decquelles iceulx noz conseillers se
fussent transportez en aucunes des villes de nostre dit cousin et
eussent l'ait l'aire, à sa personne et de ses dits gens serviteurs et

officiers, certains exploit/, et adjournemeus, et, avec ce, eusseui

prins et mis en nostre main le dit conté du Perche et partie des
autres terres et seigneuries d'icelluy nostre cousin, ensemble, le
revenu et esinoluinenl d'aucuns greniers à sel de ses dites terres
et seigneuries, dont avions l'ail clou pour ceste présente' année,
scavoir faisons que nous, considérant la grant proximité de

lignaige dont nous atient nostre dit cousin, inclinans par ce
libérallemenl à la supplication et requesle qui de par luy nous
a esté sur ce faicte, pour ces causes et autres à ce nous mou-

vans, et par l'advis et délibération d'aucuns (\cs autres princes
et seigneurs, de nostre sang et lignaige et gens de nostre Conseil
eslans avec nous, nostre dite main et tout autre ompeseheiiieiit
mis et apposez, à la cause dessus dite, par nos dits conseil-

ler.;, maistre Simon l'avy Cuynot de I.ouzièrc et autres quel-
conques es dites terres et seigneuries de nostre dit cousin et

revenu i\e<.dits greniers, avons levez et osiez, levons et osions au

prouflit d'icelluy nostre dit cousin et les dits adjourneinens, ainsi

faict/. à sa personne et de ses difjs gens, serviteurs et ofliciers

avons cassez, revocquez et anullez, cassons, revocquons, admit -

lons et meclons du tout au néant, de nostre grâce espécial, plaine
puissance et auctorité royal, par ces présentes, et toutes les

aniei.des en quoy icellui nostre cousin, ses gens, serviteurs et of-

liciers pourroient estre encouru/* envers nous pour raison ^'^

choses dessus dictes, jai;oit ce qu'elles ne sont sy spécifliées ne
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déclairôcs, iour avons données, remises et quictées, donnons, re-
mectons et quictons do noslre plus ample grâce, par ces dites

présentes signées de nostre main, sans ce que ores, ne pour le

temps ad venir, aucune chose leur en soit ne puisse estre que-
rellée ne demandée en aucune manière, et, quant à ce, imposons
silence perpétuel à nostre procureur général et à tous autres pré-
sens et ad venir, pourveu toutesvoyes que icelluy nostre cousin
sera tenu faire et acomplir le contenu en certains articles, signez
de sa main, qu'il nous a sur ce envoyez par noz amez et féaulx

conseillers lesieurdeMainguy^),nostre chambellan, etle seigneur
de la Ileuze, nostre maistre d'Ostel, et aussi satisfera deuement
aux parties intéressées en ceste matière, par manière qu'elles
n'auront causes en retourner plainclives par devers nous, Si, don-
nons en mandement à noz amez et féaulx conseillers, les gens de
nostre Court de Parlement, grand seneschal de Normendie, séné-
chal du Maine, juge du dit lieu, généraulx conseillers sur le faiet
et gouvernement de toutes noz finances et à tous noz autres jus-
ticiers et officiers, ou leurs lieutenans, commis, présens et à ve-

nir, à chacun d'eulx, si comme à luy apartiendra, (pie, après ce

qu'il leur sera apparu par certiflication de nos dits conseillers, les

seigneurs do Maigny et do la Ileuze, que noslre dit cousin aura
fait et acomply le contenu es dits articles, en ce cas icelluy nostre

cousin, ses dits gens, serviteurs et ofliciers lacent, .soutirent et
laissent ioir et user paisiblement de noz préseii.s grâce, mainlevée,
don, quielanee et choses dessusdiles, sans leur faire ne suulfrir
estre faicl aucun empeseheinent au contraire, et voulons que au
viilimus île ces présentes, fait soubz seel royal, toy soit adjoustée
comme à ce présent oiiginal, car ainsi nous plaist il estre fait no-
nobstant ce que dessus et quelconques autres lettres, ordonnan-

ces, maintenions ou dclVenses à ce contraires. Kn lesmoing de ce,
nous avons faiet mectre nostre séel à ces dites présentes. Donné
à Paris, le '20'jour de juin, l'an ce grâce l'i&j et de nostre règne
le second. Signé: CHAULES.Et est escripl au bas île la dite lectre :
Par le roy, Monseigneur le duc de Loraine, le conte de Clermonl,
le seigneur île Gravide, messire Kstienne de Vest, chevalier, bailly
de Meaulx et autres, présens, et signé : Kabineau, et scellé en
double queue de cire jaulne.

II. A',ms. l'r, lti/JCn. Copiedu xvi"stïr/c.

M. lus. IV.l2i,|y-2((i. bainô IX),p. iiO. Andy.se.

i-J>Non*\n\niis, |t;ir l'intitulé «li!la (liait--d<mila «<>j»ii'suit «''lit-de la
présente dans le lus. |S!I."Ï7,ipu>le ,'jjfili*Miii»n\ialià>Mairie, H' IHHU-
luail Antoine de ('liai'liesseset que le sj;1de la lleu/e était Jelian île Saii-
(lyiuille. •
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N° 84.

10mars 1-492.

Lettre du 10 mars 1-192qui est une souffrance île faire foi et

hommaye par Marguerite de Lorraine, veuve du duc d'Alençon,

pour la comte du Perche et autres terres relevant du roi.

Arch. nat. KK393, fui. 32™. Analyse.

N° 85.

'24juillet 1498.

Souffrance de sept ans accordée par le roi à la duchesse d'Alençon

pour faire foi et hommaye et bailler son aveu du comte du

Perche cl autres fiefs.

Loys, par la grâce de Dieu roy île France, à noz aincz et feaulx

les gens de noz comptes et trésorier à Paris, aux ;:cneschaulx et

juges d'Anjou cl du Maine, baillilz de Touraine et de Chartres et

à noz procureur et receveur illec et à tous noz autres justiciers
et oilieiers soit à leurs lieuxtcnans et à chacun d'eulx si comme

à Iny appartiendra, salut et dilleclion. Hcceue avons l'umble sup-

plicaticn de noslre très chère et très aînée cousine la duchesse

d'Alençon ayant le bail, garde et gouvernement de nostre très

cher et très aîné cousin Charles, duc d'AUencon, et autres ses

enfans myneurs d'ans, contenant que pour et à cause du dict

duché d'Alenron, conté du Perche, viconté de Heauinont, Chas-

teauneut'-en-'rhymerays, Samblancey, Callardon, terres, seigneu-

ries, fiel'zet autres choses quelzconequcs, tenues et inouvans de

nous, nostre dictecousine, ou dit nom, soit tenue nous faire lesfoy
et hommaige, bailler dénombrement et adveuz en telz cas acous-

tuinez, la<iuelle chose nostre dite cousine ne pourroit bonnement

l'aire au moien des grandes occupacions el charges (|u'elle a jour-
nellement à la conduicte des all'aires de nostre dit cousin le due

d'Alençon el autres ses enfans, — savoir vous faisons que Nous,
ce considéré, inesineiiient le singulier désir et alleclion que avons

congneu que noslre dile cousine a eu tousjours et a encorres à la

conduicle de noslre dit cousin, à icolle, pour ces causes et autivs

ad ce nous inouvans, avons donné et octroyé, donnons el octro\ ons

par ces présentes, terme, respit et souHrance de nous l'aire les
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dits foy et hommaigo et bailler par escript son dénombrement ou

adveu jusques à sept ans et que ce pendant elle payra au dit nom
les droit/, et devoirs pour ce deubz et fera ou fera faire par ses

procureurs ayans pouvoir suffisant quant ad ce es mains de vous
ou aucuns de vous le serment de féaulté en tel cas acoustuiné.

Si, vous mandons et à chacun de vous, si comme à luy appar-
tiendra, que de nostre présente grâce, souffrance, et respit vous

fectes, soutirez et laissez nostre dite cousine, ou dit nom, joyr, le
dit temps durant, sans luy faire mcclrc ou donner ne souffrir eslrc

fait, mis ou donné aucun arrest, deslourbier ou ernposchenient
en quelque manière que ce soit, et si les fiel'z, terres et sei-

gneuries et biens quclzconcqucs csloient pour ce prins, saisiz

ou arrestez et mis en nostre main ou aucunement empeschez,
moctez les luy, ou fectes niectre, incontinent et sans délay, à

plaine délivrance; car ainsi nous plaisl il eslre fait, non obslanl

quelconques ordonnances, mandements, ou delfences ail ce

contraires. Donné à Paris, le 21''jour de juillet, l'an de grâce lî!)S,
et de nostre règne le premier. Ainsi signé, par le roy, M-1le duc

de Lorraine et autres présens: 11. COUHETOT.Collation est faite.

|signé : J IIEHLANC|avec paraphe).

Arch. nul., Pi'74'-, cotciUA (ancienne coteGUIS*.Copiecollatitinncc
du xvi° siècle.

N" m.

Mois; 2 lévrier IÔ01[n. st. |

llèception par le roi du duc de Xeiiiours en foi cl hommaye de

directes (erres cl entre ((Utces de Xoyent-lc-llolrou, Jiicccay,
lu Verrière, Monllandon el Montiyny, relccaul de la ycossetour

et vicoïidù de Chartres.

l.oys, par la grâce de Dieu roy île France, à noz aniez et féaulx

gens de noz comptes et trésoriers, aux baillys île Sens, Troys,
Meaux et Melun, séneschaulx de l'oicloti, de Tholoze el de

Ciuieimoet noz procureurs, receveurs el clercs îles fiefs des dicls
lieux el à tous noz autres justiciers, officiers, ou à leurs lieuxle-

IKIIISprésens et à venir, salut et dileclion. Savoir vous faisons

que noslr. 1très chier el très aîné cousin, le duc de Nemours,
nous a, le jour duy, fait les foy et hommage qu'il nous e-luil tenu

faire, c'est assavoir: du duchié et iierrie du dict Nemours et îles

appartenances, appeiulauces, tenue de nous à cause de nostre

Couronne, — de la conté de Lisle-en-Jourdaiu el viconté de

3««Oi-io 12
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Girnoys et leurs appartenances, tenues de nous a cause de nostre
duchié de Guicnnc, — de la vicomte de Chastellcraud et les appar-
tenances, tenue de nous à cause de noslre conté de Poictou, —

de la baronnie, tei're et seigneurie de Sablé et ses appartenances,
tenue de nous à cause de nostre duchié d'Anjou, — et des baron-

nies, terres et seigneuries de Nogent-le-Rolro, Rivery, la Fer-

rière, Monlendon, Montigny et Pierre-Couppe, avecques leurs

appartenances, tenues de nous à cause de nostre grosse tour et
viconté de Chartres; ausquclz foy et hoinmaige nous l'avons

receu, saut'nostre droit et l'autruy. — Si, vous mandons, com-

mandons et expressément enjoignons et à chacun de vous, si
comme à luy appartiendra, que, pour raison des dits tby et hom-

inaige non l'ai/, vous ne faictes, mectez ou donnez, ne soutirez
estre fait, mis ou donné à noslre dicl cousin aucun destourbier
ou empeschement en quelque manière que ce soit, lequel, se fait,
mis ou donné luy avoit esté ou esloil, luy mectez ou l'aides
mectre inconlinant et sans délay, à plaine délivrance, et au pre-
mier estai et deu ; car ainsi nous plaist il estre faict; pourveu
qu'il baillera son dénombrement dedans temps deu, fera et paiera
les autres droiz et devoirs, s'aucuns en sont ou estoient pour ce

deuz, se faiz et paiù ne les a. Donné à IMoys,le deuxiesmejour de

février, l'an mil cinq cens et de nostre règne le troysiesme. l'ai-
le roy, monseigneur le cardinal d'Amboise et autres présens.

|Signé:] IIOUKRTET[avec paraj>hc|.

Arclt. nat., 1*10, cote 180 (anciennecoteû'J?i}).Original.

N" 87.

MiUmi;I!»jtiilt.'t ir»U3.

Lettre du roi ordonnant à la Chambre des Comptes d'expédier
les lettres de récejition en foi et hommatjc de Noyinl-le-Hoteoii
et autres fiefs accordées au duc de Nonoues.

De par le Roy, nos amez et féaux, notre très cher et très amé

cousin le duc de Nemours, comte de Guise, pair et mareschal de

France, nous a fait, tant en son nom que de notre très chère et

très amée cousine ia duchesse de Nemours, comtesse de Guise,
son épouse, les foi et hommage du dit duché et pairie do Nemours,

comté de Guise, vicomte de Chaslelleraull, baronies de Sablé,
Maine la Juhes, la Ferté-Rernart et Nogenl-le-Rotrou, et au>si

de la seigneurie de Piere Gouppe, leurs appartenances et dépen-



COMTÉDU PERCHE. 147

danccs, et générallement de toutes les autres terres et seigneuries

qu'ils tiennent en foi et hommage de nous. A quoy nous l'avons

reçu, sauf notre droit et l'autrui, ainsi que par nos lettres patentes,

que sur ce en avons fait expédier, pourrez voir, lesquelles notre

dit cousin envoie en notre Chambre pour en avoir de nous l'expé-
dition. Elpour ce que nous voulons et entendons nos dites lettres

sortir leur plein et entier effet et notre dit cousin estre favora-

blement traité en ce et autres ses affaires, comme celui qui bien

et grandement l'a mérité et mérite autant en son endroit que per-

sonnage de notre royaume, à cette cause, nous vous mandons,
commandons et ordonnons très expressément que vous procédiez
en toute diligence a l'expédition de nos dites lettres sans y faire

aucun refus, ne mettre la chose en longueur ou dissimulation, en

quelque manière que ce soit, et gardiez, comment que ce soit,

que en ce ne faites faute. Car tel est noire plaisir. Donné à

Mascon, le 19 juillet. Ainsi signé : Louis. Kl plus bas : ttoitKiuT.T.

Kt au dos, pour superscription, il y a: A nos amez et féaulx les

gens de nos comptes à Paris.

Arch. MM7à9, p. 6'4o',copie moderne.
J5Hnis. f. l2-23il,M. lu'J, copie ninilorm».

Publié par M. do Mauldodans les dut;,sur l'Iiist. tic l-Y.,protvd. polit,
du îv^ne do LouisXII, p. 087.

N° 88.

Paris; iU novc-mltreir>0i.

Kéecplion par le roi de Philippe, cartlinal de Luxembourg, en foi
et hommwje pour raison îles seigneuries de Noijeid-le-ltotrou et

ses dépendances qu'il croyait, ainsi que Pierre-Coupe, encore

mouvantes de la tour de Chartres.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et féaulx

les gens de noz comptes, au bailly de Chartres et aux procureur et

receveur ou dit bailliage ou leurs licuxlenans ou commis, salut et

tlilection. Savoir vous faisons que noslre très cher cousin et féal amy

IMiilippes, cardinal de Luxembourg, évesque du Mans cl de Thé-

rouenne, tant pour luy que pour ses cohéritiers, nous a aujourduy,
"Minoz mains fais les foy et hommage qu'il nous estoit tenu faire

pour raison de leur terre et seigneurie de Nogent-le-Hotrou et ses

«leppendauces et pareillement pour raison du lief terre et sei-

gneurie de Pierre-Couppe, tenu/, et mouvans de nous à cause de
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nostre tour de Chartres, ausquelz foy et hommage nous l'avons

receu, sauf nostre droit cl l'autruy. Si, vous mandons et ùchacun

de vous, si conime à luy appartiendra, que, pour cause des dites

foy et hommage à nuits non l'ai/, vous ne laides, soulïrez ou donne?,
ne .soulïrez estre fait, mis ou donné à nostre dict cousin et ses

dicts cohéritiers es dits fiefs, terres et seigneuries aucun destour-

l)ier ou empesehement en aucune manière; mais se, pour ce que
dit est, ilz csloient saisiz ou arreslez, mectez les leur ou laides

mettre incontinent et sans délay à pleine délivrance et premier

estai, car ainsi nous plaist il estre fait, non ohstant quel-

conques ordonnances, mandemens, restrictions ou delïences et

lettres ail ce contraires, pourveu qu'il baillera son dénombre-

ment et adveu dedans temps deu et fera et paiera ses droiz et

devoirs en sont pour ce deuz, se faiz et payez ne les a.

Donné h Paris, le l21ejour novembre, l'an de grâce mil cinq cens
et quatre et de nostre règne le sepliesme.

[l'ius bas:\ Par le roy, vous, le sieur de Craville, admyral de

France et autres presens. (Signé:) LKMOYNI:[avec paraphe.]

Arch. uni. I*X,culc iùO [uliàs VO'JtJ.Urijinat.

N" 8ÎJ.

Lu iV'iv;\ unùi \:>o:>.

i'roeurulion tlouuée par Marie de Lu.i'enibourtj pour porter en son

nom à. lo.duchesse. iVAlcncon, comtesse ilu Perche, el à l'évèipte.
de Chartres les foy el Itontma.ye.de .\o<ic>tl-le-Iloleout liiverai,
la l'errii re, Moatlundoit, Montiyiiy, .\onvilliers et attires fiefs
et (tecuhtplir les attires furmtdités usitées.

Marie île Luxembourg, eontesse de Vendosmois, de Sainet Pol,

de Conversam, de Marie et île Soissons, vicontesse de Meaulx,
dame d'Kspernon, de Dunkerke, de Dourgbourg, deCravelinghe>,
de Lucen, de llam el de Peaurevoir, chaslelleine de Lille, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que
nous avons fait, nommé, ordonné, conslilué et estably et par ces

présentes faisons, nommons, ordonnons, constituons et establis-

sons noz procureurs généraulx : no/, aine/ et féaulx cunseillers

maistres Loys Tiereelin, bailli de noMiedil conté il»;Yendosmui-,

maislre .lean de Caigny, son lieutenant, Claude Salmon, uoslre

trésorier ou dit coulé, Denis Uullereau el Jean Cilles, tous in»/,

eonseilliers, ausquelz el chacun d'eulx nous avons donné et don-



COMTÉDUî-Knciii:. 119

nous povoir et mandement cspécial do aller et comparoir par
devers haulte et puissante princesse, Madame la duchesse d'AI-

lençon, et Révérend l'ère en Dieu Monseigneur l'évcsque de

Chartres, et autres seigneurs dont les terres et seigneuries de Brou,

Alluye, Montmiral, Anton, la Ra/.ochc-Gouyet, Xogent le Rotrou,
Riverre, la Ferrière, Montlandon, Monligny, Xonvelliers et Pierre

Coppe, estans es pays de.Charlrain, le Perche et la Heausse, sont
tenues et niouvans en tby, fief et hommaige, ou leurs olïiciers, et

requérir, pour et ou nom de nous, oslro receus aux l'oyet hom-

maige des dessus dites seigneuries et de. chacune d'icelles, tel/,

que leurs sommes tenue l'aire, soient simples ou liges, à nous et

nostre très chère et très aînée seur la dame de Raveslain venues
et retournées par le décès et trespas île l'eu Madame Charlotte

d'Armignae, conlessc de (îuyse, nostre cousine, île oll'rir et l'aire

pour nous ans dits seigneurs les dils l'oyet hoiiiinaige et lesdroil/.

et proutïil/. de liefz que povons devoir et eslre tenue envers oulx

pour l'appréheucion des d'il/,liel'z, et l'aire le serment de lidélilé

et autres devoirs deu/, par nous, de hailler adveu/. et dénombre-

mens, en prandre et recevoir les récépissé/, et aussi, pour et au
nom de nous, prandre et appréhender la possession réelle et
actuelle des dits fiel/., terres et seigneuries, leurs appartenances
cl deppeudences, et généralleinenl de taire es choses dessus dites,
leurs circonstances et deppeudences, autant que l'aire porrions

|si).... en nostre personne y estions, promeclans par nostre tby,
souhz l'obligation de tous et chacuns no/, biens, lenir et avoir

pour agréable ce que, par nos dits procureurs ou l'un d'eulx, sera
l'ait es choses dessus dites. VAXtesntoing de ce, nous avons signé
ces présentes de nostre main et ieelles t'ait sceller de nostre séel,
en nostre chasteau île la Fèresur Oize, le i' jour d'aoust, l'an I5!C>.

Ainsi signé: MAMI-:ni: LUXEMUOL'HU,par Madame la conlessc:
LUMOSNIKHet scellées de cyre rouge.

H. S. ms. fr. ISOol. Copiedu xvieMÎT/».-.

N" 111).

AlriH'ni);.*»scpli'liiliii' l.MC».

1(7»'(/»;)Y<:ci>(i»neu /'»>;/et Itowm-cjc ncent'dt' }>ar.Wuraucritt'de

Lorraine, condense du l'erelie, à Marie de l.a.rcadiDurij, cma-

/»•>>»•de Yeiidmiiois, fioue rai<oit des seii/iteuries de Xwjcid-le-

llntrau, Hiverai, Ut Ferrière, Montlundoi,, Moidiijuij et Xon-

cillici's, trouvantes du comte du /,c,»•<.7t<^
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Margueritlc de Lorraine, duchesse d'Allcnçon, contesse du

Perche el vicontesse de Beaumont, ayant le bail et garde de nostre
1res cher el très aîné fil/. Charles, duc d'Alençon, per de France,
et autres no/, enlïans mineurs d'ans, à noz amez el féaulx
(conseillers les gens de no/, comptes, bailli, viconte, advocat, pro-
cureur et receveur du Perche, ou à leurs lieuxtenans ou commis,
salut et dilection. Savoir vous taisons que noslre chère et amée
cousine Marie de Luxembourg, contesse de Vendosinois, tant pour
elle que pour nostre très cher et très aîné cousin Philippes do

Clèves, seigneur de Ravcslain, pour et à cause de nostre cousine

Françoise de Luxembourg, sa femme, nous a aujourduy fait (par
Denis liullereuu son procureur espécial quant ad ce, ainsi qu'il
est apparu par lettres du 2-i-'-jour d'aoust dernier passé, signée cl

scellée de ses seing et séel), les foy et honimaige que tenue nous

estoil de faire pour raison de leurs terres et seigneuries de Nogent
le Holrou, Riveré, la derrière, Montlandon, Montigny et Nonvcl-

liers, tenues el mouvans neucincnt de nous, au regard du dit

pays et conté du Perche, ausquel/. foy et hoinmaige nous l'avons

receue, sauf nostre droit et l'autruy en loules choses, au înoien

toules voyes que le dit procureur, ou dit nom, a gaigé le rachapt
ou rachaplz, et autres droit/, el devoirs, pour ce à nous deux; la

iinaison el levée desquel/, nous avons [dilVéréesJ du jourduy

jusques à la Toussains prochaine, en faveur de la proximité de

linaige dont celles nous attiennent et autres bonnes causes. Si,
vous mandons, el à chacun de vous, si comme à luy appartiendra,

que, pour cause des dits foy et hoinmaige non faiz, vous ne feetes

ou donnez, ne souffrez eslre mis ou donné aus dites daines aucun

arrest, destourbier ou empeschement, aincois, si leurs diles terres

sont ou estoient pour ce prinses, saisies et arrestées en nostre

main, ineetez les leur, ou fectes mectre, sans délay, h plaine

délivrance, pourveu qu'il/, bailleront de ce leur adveu et dénom-

brement dedens temps de eoustuine. Donné à Alleixjon, le .Vjuin
1

de septembre, I an 1505. Ainsi signé, par Madame, le viconte

d'AUenron, conseillier et maistre des requestes, présent: et

scellé de cire rouge sur simple queue.

lt. Ar.ms. fr. Î89î>1.Co)>iedu xvr siècle.
li. X. ms. IV.241;J2((i. bain.-IX), lui. 4iO.Analyse.

N°91.

2 auùt 1507.

Offre /aile par Monsieur le cardinal <le Luxembourg el Frunctà*

de Luxembourg, comle de Marl'ujue, à y/adame la duchc^c
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d'Alençon de jouir de la terre et seigneurie de Nagent pour
s'acquitter des droits de radiât à elle dus:

Arch. nat. KK893, fol. 76™.Analyse.
H. N. ins. fr. 18057.Copiedu xvicsiècle.

N° 92.

20 janvier 1508[n. si.]

Coppie d'accorl, fait le 90 janvier 7.507, entre dame Marguerite
de Lorraine, duchesse d'Alençon, et Madame la comtesse de

Vendosme et W-Pol pour raison du rachat de la terre et sei-

gneurie de Nagent le Jlolrou.

IL iV.ms. fr. 24134 (Li.Laine XI), fol. 00^. Analyse

N° 93.

lilois; 10uetoluv.1500.

Acte de réception par le roi du comte Charles IV, en fog et hom-

mage, pour raison du comté du Perche, hommage et ressort de

Nagent le llolrou, haronnic de Chateauneuf, Terres-Françaises
et autres seigneuries mouvantes en pairie de la Couronne.

Loys, par ki grâce do Dion roy do France, à noz aine/ cl ïéaulx

le.sgens tonans nostre court do Parlement, gens do no/. Comptes
et trésoriers à Paris, aux bailli/, do Touraine, de Chartres, do

Kouon et d'Kvreux, sénoschaulx d'Anjou et du Maine, et à tous

no/ autres justiciers, ou à leurs lieutenans, salut et dilecliou.

Savoir vous taisons que nostre très cher et très amé nepveu et

l'ousin, le duc d'Alençon, per de Franco et conte du Perche,
estant à ses droietz, nous a aujourd'huy l'aiet, eu sa personne, les

toy et hommaige qu'il csloit et est tenu do faire des duché, conte/,

vieonte/., barronnies, chastollonies, terres et .seigneuries cy-après
déclairées, c'est assavoir: do ses dictes duché d'Alençon (com-
pose/, des vieonte/ d'Alenc/on, Dainfront, Argenlen et Kxmes,

Vernucil, Monstoreul et Hernay, Alençon eu Constentin et Saint-

Silvin et le Thuyt) et conté du Perche, hommaige et ressort de

Nogent le Kotrou, barronnie de Chasteauneul', des Terres Fran-

eoises et de la seigneurie de Cany et Canyel, tenu/, et mouvans
de nous en perrye, à cause de nostre Couronne --- des barronnies
de Chasteaugontier et Poueneé, et la Flesohe (estans et deppeu-
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dans do la viconté de Beauinont appartenant à nostre dicl nepvou),
tenuz et mouvans de nous à cause de nostre duché d'Anjou —

dos terres et .seigneuries de lieaumont le Vicomte, Frcsnay et

Sainde Suzanne, ou de ce que d'icellcs il tient de nous à cause de

nostre conté du Maine, de la baronnye de Sonnoys, Sainct Rémy
du IMainet du l'eray tenues de nous à cause de nostre chastel du

Mans et de la Tour d'Orbandelle, assize dedans le dict chastel, —

de la chastellenye et seigneurie de Sainblançay et des Ponts de

Tours pour autant qu'il en y a, tenuz de nous à cause de nostre

chastellenye du dicl Tours, — de la chastellenye et seigneurie
de Callardon et de Merly, tenues de nous à cause de nostre chastel

de Chartres, et de leurs appartenances; ausquelz t'oyet hoinmaige
l'avons reccu, sauf nostre droict et l'aulruy. Si, vous mandons et

à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que, pour raison

des dictes foiz et hoinmaige à nous non faietz, vous ne l'aides ou

donnez, ne souffrez eslre laid ou donné, à nostre dict nepveu
aucun arrosl ou empeschcmcnl; mais, si les dicls duché, conté,

viconlé, haronnies, terres et seigneuries cy dessus déclairées,

appartenances et deppendences ou aucunes d'icellcs, ou autres

ses biens, sont ou osloient pour ce prins, saisi/., arrosiez ou

autrement empeschez, meetez les luy ou laides medre, tantost
et sans délay, à plaine délivrance, pourvoit que nostre dicl nepvou
baillera, dedans temps deu, ses dénombrement et adveuz, fora et

paiera les autres droiclz et devoirs, s'aucuns en sont pour ce

doubz, si faiclz ol paie/, ne les a; cartel est nostre plaisir. Donné
à lUo\s, le dixiesmo jour d'octobre, l'an ir>()!l,et de nostre règne
le douziesme. |Signé :| l'ai' le roy, UOIII:IHI:T[avec paraphe).

| A côté de la signature est écrit : | duplicata.

Ai'ch. nul. I' i?/0:<,cote Ci'14(atiàs ùOtiJ. Oeiyinuljmlis scelle mte

\i. i\. MIS.IV.I8;l.77.Cit|iii'du \\T HiVlc.
M. LMIM2(C. I.ainr IX). |».-iil. Analys,-.
M. 21134(<;-I;,ill,'!x0, fol.OS.Analyse

Kotrelo milieud(!r.inin*!'I.*>(>!)<.-tlu lin (|(. |:,|;j (|/.

Un cayer contenant :

A L'appuintetncnl fait entre Madatnc la Comtesse de Vcndosme
avec te ticur cardinal de Lu.rcmliourij, tant pour tuy <iuepour

(I) (;li;irli'.sIV, duc <r.\li'iii;uii,né on lis*.»,n';iy;mléti-diVlaivnnuYiii"

i|ili!Ii' il (Mtuliiv l.'jIKI,ne |>111avant ivttt' <lalol'aiivle <lunanalysésmisla
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ses frère et neveu, touchant la terre de Xogoit le Hoirou ; —

ensemble :
U Le don des rachats à cause du dict appoinlemod fait à la

dite comtesse de Vendosmc-par le duc d'Alençon; — ensemble:

G Le don de la garde de Madame de Longueville fait par le dict

duc en faveur de la dite comtesse de Vendosmc, sa soeur (1).

B. iV.ms. fr. 24134 (G. Laine IX},fol. 70*».Analyse.

N° us.

Paris; 27 juin 1.M3.

Incident de procédure relatif à la confiscation de la mouvance

de Xogenl-le-llotruu.

Procès-verbal do me Loys Longueil, conseiller en la Court, du
27 juin 1510, annuel est inséré l'arrest donné sur l'opposition,
le 5 mars 1512[ 151:3n. st.|, par lequel le procureur général ilu

l'oy, prenant la cause pour son substitut à Chartres, aurait soutenu

qu'en l'an 1458, l'eu Jehan, duc d'Alcnçon, ayant été déclaré

criminel de lèse Majesté, le roy aurait retenu à la Couronne

l'hommage et ressort île Notent le llolrou, les officiers commis

par le roy en auraient pris les fruits et mis en ligne de compte,
tellement la chose avoit été faite inaliénable, et est par icelui

arrest ordonné que l'arrest du 24 mars sera exécuté en ce qui
reste à exécuter, nonobstant l'opposition du dit procureur
général.

//. X. ms. fr. ï'tVJ't (G. Laine XI},fui. 11 u>.Analyse.

lettre M; et par conséquent rappointeinentquo concernaitce di>net qui
in"pouvaitf,MK''iolui être tuiléricurque «.l'um*quarantainedejouis ont lion
au plus lù| vers août 150!».Si la pièceanalyséesous la lettre C n'est \w.
antérieureaux autres, elles sont au plus tard île ]b\'A, en eltct Françoise
d'Alencon,devenueveuveépousaen deuxièmesnocesen l.MM,Charlesde
liourhon,ducde Vendômeet cessadès lors d'être désignéesous le nomde
Madamede Longueville.

(I) Les deux mots u su sn'iii' » devraient rire placés immédiatement
après " .Madamede Longueville><,car il s'agit ici de l'ramoiscd'Alen<on,
-nin- ilu duc Charles IV, mariée, le li mai I5(C»,à l'YançoisII d'Orléans,
duc de Longueville.
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N° 0(5.

12août 1513.

Offres faites par Philippe, cardinal de Luxembourg, évoque de
Tvscuhim cl du }fans, seigneur de Xogent le Rotrou, de rendre
la foy et hommage de la dite terre par procureur à Hfonsieur le
duc d'Alençon, comte du Perche.

Arclt. nat. KK 803, fol. 5?^>.Analyse.
15.N. JUS.IV.1^957.Cupii'du xviesu'rk».

N° ï)7.

Si-Germain-en-Laif;24 mai 151i.

Acte de réception en foy et hommage accordé par lecomte Charles IV
à Marie de Luxembourg, comtesse de Vendomois, pour raison

des seigneuries de Xogent le Rotrou, Mo)digny, Monthoidon,
llivcruy, la Ferrière et Nonvilliers, mouvantes du château et

seigneurie de Jkllème, membre dépendant du comté du Perche.

Charles, duc d'Aleneon, per de France, conte du Perche et
viconle de Hcaumont, à no/ amez et féaux les gens de no/,

Comptes, salut. Savoir taisons (|ue nostre très chère et très aînée

cousine la contesse de Vendosinois, de S1Pol, de Mario, de Sois-

sons, et daine de Notent le lîotrou, nous a, aujourduy, l'ait, en la

personne de iiiessire Pierre de Hellefourrière, chevalier, seigneur
du dict lieu, son procureur ayant povoir cspécial quant à ce, les

foy et homniaige qu'elle nous devoit et esloit tenue l'aire à cause

et par raison de la dite terre et seigneurie île Nogenl le Kolroii,

Montigny, Montlandon, Hivery, la Ferrière et Monlvillicr, et autres

appartenances et dépendances de la ladite seigneurie, icelle .sei-

gneurie, ses appartenances et dépendances, tenu»; et mouvant de

nous au regarl de nostre chaslel et seigneurie de Hellesnie, mem-

bre dépendant, du «litconté du Perche; ausquclzfoy et liomiuaige,
es noms et qualités (pie icelle nostre cousine procède, savoir est:

tant à cause de feu nostre très chère et amée cousine Charlote

d'Armeignac, par le moyen de certaine clause contenue en la

donation autresfoiz faicle par dell'unctc Jeanne de Uar à l'euedame

Vsaheau de Lucembourg, au jour de son décès contesse du Maine,

grant tante do noslre cousine la contesse de Vendosinois et aux

descendans de la dite daine Ysaheau délaillans en la personne de

la dite Charlote d'Armeignac, que à cause de certains accords,
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transactions cl appoinctemens faiz entre icelle nostre dite cousine

d'une part, le conte de Brienne d'autre part, que aussi aveenostro

très cher seigneur et cousin Phelippe de Lucembourg, cardinal,

évoque du Mans, tant en son nom que comme soy faisant fort des

viconte de Martigucs son frère, et le sieur de Tiennes son nepveu,

pour le droit qu'ils povoient prétendre en la dite terre et seigneurie
de Nogent le Rotrou ; ausquelz foy et hommaige nous avons icelle

nostre dicte cousine reccue, sauf nostre droit et l'aulruy en

toutes choses. Si vous mandons que, pour cause des dits foy et

hommaige non faiz, vous ne faictes ou donnez, ne souffrez estre

faict, mis ou donné, a nostre dicte cousine aucun einpeschement;

aincois, se sa dicte terre et seigneurie de Nogent le Rotrou,
appartenances et dépendances, ou aucuns do ses biens, sont ou

esloient pour co prins, saisiz et mis en nostre main, ou aucune-

ment empeschez, mectez les lui ou faictes mectre sans délay à

plaine délivrance, pourveu toutesvoys qu'elle nous baillera son
adveu et dénombrement dedans temps deu et (pie coustiune

donne, et aussi qu'elle nous face et paye les autres droiz et devoirs,
s'aucuns nous sont pour ce deuz, se faiz et payez ne les a. Donné
à S' Germain en Laye, le 2ie jour de may, l'an 151i.

| Plus bas :] Par Monseigneur le duc et par vous les seigneurs
de Rreulle, de Fougères, chambellans, et autres présens, [signé:]
FAGOT[aveu paraphej.

Arch. tud. P <?76",cote 0 (ancienne coteÙ34J.Oriyiimtjudis tccllôen
cire rouye sur simple tjucuc.

N" 98.

(i juin 151.').

(Juittunce île lu somme de 1,000 livres pur le sieur cardinal de

Lu.remboury à Marguerite de Lorraine, duchesse douairière

dWlençon, pour demeurer i/uittc îles fruits et revenus île la dite
terre de Xoyeid, prétendue par la dite duchesse à cause de la
saisie faite des fruits île la dicte terre depuis le dernier
octobre lùO'i — à la Saint Jean liaptiste lôOl; en date du
0 juin lu 15.

Arch. nat. KK 803, fol. 75 ^. Analyse.

N° «a

Amlxiise;tî Ki'jilt'iiiljivIMf».

Acte de réception par le roi du comte Charles IV en foij et hom-
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mugc-ligepour raison du comtédu Perche, des baronnies de C.hus-

leauneaf-oi-Thimerais, Champrond cl Senonclies, des seigneu-
ries de liellou-le-Trichart et Ceton, de l'hommage de Nogenl-Ie-
Rolrou et d'autres seigneuries mo\ivantes nùment de la Cou-

roniie.

François, par la grâce du Dieu, roy de France, à noz aine/ et
l'éaulx les gens de nos Comptes et trésoriers à Paris, et à tous noz
autres justiciers ou officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilec-
tion. Savoir vous taisons que noslre très cher et très aîné boau-
lrère et cousin le duc d'Aleneon, per de France, nous a, ce

jourdhuy, en sa personne, lait en no/, mains les foy et hommaige

lige que tenu nous csloit 1ère pour raison de ses perrie et duché

d'Aleneon, iU'6 viscoulés du dit Alencon, Doinl'ort |sic|, d'Ar-

gonton, d'Fxiues, de Vornueil,do Mouslreul et Dernay, de S'Silviu
et le l'huit, de Aleiujon en (Constantin, du conté du Perche,
baronnies de Chasteauneuf en Thimerays, Champronl et Senou-

ches, seigneurie de Pellou le Trichait et de Ceton, hommaige et
ressort de Nogent le Ilolrou, leurs appartenances et deppen-
dances, le tout tenu et mouvant de nous neuemenl à cause de
noslre dicte Couronne, ausquelz foy et hoiiniiaige nous avons
nostre dict beau frère receu et recevons, sauf nostre droit et

l'autruy. Si, vous mandons, commandons et expressément enjoin-
gnons, et à chacun de vous en droit soy et si comme à luy appar-
tiendra, que, par deffault des dits foy et hommaige à nous non

l'ai/, vous ne inectez ou donne/, faictes ne soull'rez estre fait, mis

ou donné, à noslre dit beaufrère le duc d'Alençon, ni à ses ol'li-

ciers, aucun arrest, destourbier ou empeschement en quelque
manière que ce soit; ains, si pour cette cause ses dits perrie,
duché, conté, viscontoz, baronnies. terres et seigneuries dessus

dictes, ou aucunes d'icelle, leurs dites appartenances et deppen-
dances ou autres ses biens sont ou esloient pour ce prins, saisi/,
arrosiez, mis en noslre main ou autrement empeschez, mectez
les luy ou faictes mectre incontiiiant et sans délay à plaine déli-

vrance et au premier estât et deu ; car tel est nostre plaisir ; pourvoit
loutesvoyes, que iccllui noslre dit bcaulrère, le due d'Aleneon,
nous baillera ou fera bailler, en noslre C'iambre des Comptes,
ses adveuz et dénombremens dedans temps deu et nous fera el

payera les autres droiz et devoirs, s'aucuns nous sont pour ce

deuz, si l'ai/ et paie/ ne les a. Donné à Amboise, le second jour
de septembre, l'an île grâce I.Ml»cl de nostre règne le '2'.

| Plus bas : ) Par le roy |el signé; | Pi:Ni;m-viu.i: (avec paraphe
Audos est écrit :| l'.iped'da Il h (ehruarii Y1AT/.

Arch. nul, V Vit-, vote31o ,'ov.Uiï'JJ. Originaljadis scellesur simple
uueuc.
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N° 100.

(lion; août 1523.

I.ellres-paloiles du comte Charles IV instituant un )->rcsiden(et
six conseillers pour tenir les Cranih-Jours du Perche et fixant
leur compétence et leurs <ja<jes.

Charles, duc d'Alcnçon, per do France, conte d'Armagnac, de

Fesensac, de Roddès, du Perche et vicontc de lieauinont, savoir
l'ai.sonsà tous, présens et ad venir, comme, entre autres terres et

seigneuries à nous appartenais à cause de l'appanaigede France,
le conté du Perche, d'ancienneté, ait esté baillé, cédé et transporté
à no/, prédécesseurs, pour estre tenu en prérogative et préémi-
nence de p.irrye, à cause de laquelle dignité et prérogative nous

ayons droit d'avoir et tenir Court et jurisdicion de Grans Jours,
en laquelle toutes les causes et matières d'entre noz hommes et

subgeclz et autres ayent acoustuiné d'eslre vuidées, décidées et
terminées en suzeraineté et ressort immédiat, soubz la Court de
Parlement de Paris, pour laquelle Court et jurisdicion, exercée

par cy devant, ayons octroyé commissions particulières en et

pour chacune séance, sans avoir eslably et ordonné président et

conseillers intitulés en office, comme es autres Cours et jurisdi-
cions de Grans Jours de ce royaume; pour ce est il que nous,
désirans justice estre honorée et décorée ci noslre dit conté,
comme à telle vertu, mère et fontaine de toutes les autres, appar-
tient, et les exemples, institutions et ordonnances des autres

pej's, princes et seigneurs de ce royaume en ce estre suyvyes et

inimitées, et pour autres raisonnables causes et eonsidéracions à
ce nous mouvans, nous, de noslre propre mouvement, certaine

science, plaine puissance et auctorité, avons voulu et ordonné,
voulons et ordonnons, par édiet perpétuel et irrévocable, que
noslre dicte Court et jurisdiclion de nos dicls Crans Jours du
Perche soil doresenavant tenue et exercée par ung président et
six conseiller, auxquelz nous avons donné et donnons, par la
teneur île ces préseules, plain povoir, puissance et auctorité de

juger, décider et déterminer toutes causes et matières inlro-

duicles, ventillées et pendant en la dicte Court et jurisdiction (h>>

dicls Crans Jours, tant causes d'appel que en première instance,
causes civilles, criminelles que mixtes ou dcppeinleiilcs de ii\i-
lilé ou criminalité, et généralement de qU''l\coiiques eau» s et

matières dévolues et introduietes en noslre dicb' Court et juris-
diclion de Crans Jours, et les sentences et jugemeus qui seront
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p.ir culx donne/, avons auelorise/. et auclorisons, voulons et nous

plaist suiiir olVect et auctorilé judiciaire, par la teneur de ces
dictes présentes; et pour ce que toutes peines méritent et (lé-

sinent sallaire, et ipie lVstablisseinent île gaiges et appoincto-
niens déjuges tollist et oste toute suspicion d'avance, coneucion

et exaction sur les subgeclz et justiciables, nous voulons que au
dicl président de nostre dicte Court et juridiction de Grans Jours
soit baillé-et paie la somme de cent livres tournois par chacun

an, par le reeepveur ordinaire du conté du Perche, aux termes de

l'asques et Sl-Jehan, et à chacun des dicts conseillers : la somme
de \Y.ilivres, qui leur sera doresenavanl paiée par leurs simples
quietanees.Si, donnons en mandement à nostre aîné et féal chan-
eellier qu'il face, souffre et laisse joyr et user plainementet paisi-
blement le ' dicts présidons et conseillers de l'elVectde ces dictes

présentes, sans sur ce leur mectre ou donner no souffrir estre

fait, mis ou donné aucun conlredict ou empeschemenl ; mandons
oullre à nostre amé et féal conseiller, trésorier et receveur géné-
ral île no/, linances que, par le receveur ordinaire du dict conté

du Perche présent et ad venir, il face payer, bailler et délivrer

doreseuavant, par chacun an, sur la dicte recopie, les gaines des

dicts président et conseillers, savoir : au dicl président cent li-

vres, et ii chacun des dicts six conseillers 'dÔlivres, aux termes
dessus dicts, et rapportant par le dicl receveur le vidunus de ces
dictes présentes deuement aulentique par une foi/, et quictance,
par chacun terme, des dicls président et conseillers ; iceulx

gaines, ou ce ipie payé en aura eslé, seront alloue/, au dicl re-

eepveur en la despense de ses comptes par nos aine/, et féaulx
les auditeurs d'iceulx, ausquel/. mandons ainsi le faire sans diffi-

culté. Et, allin que ce soit chose ferme et stable, nous, pour plus
grande approbation, avons fait mectre et apposer noslreséel à ces

dictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy eu
toutes. Donné à Cîyen sur Loire, ou moys d'aoust l'an I.V2ÏÎ.Siiiné
soubz le reply : CIIAIU.KS.Kt est cseript ou ply de la dicte lectiv :

par Monseigneur, duc et per, en son Conseil, ouquel vous les sei-

gneurs de Poyfon, de Fors, chambellans ordinaires, M1-Jehan

lliiiet, trésorier général, et autres estoient, et signé : HIIOSSKTet

scellé de cire vert, en las de soye blanche, noire et jaune.
]t. X. ms. /». ISOJI, Copiedu xviesiècle.

lil. l2il3i (11.I-ahiôXI), fol. 70. Analyse.

N° 101.

Lyon; dUmai 1T>25.

Don, cession et transport faict par la duchesse d'Angnulntoh cl
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<VAnjou, rucre du roij et ecaente on Fronce, à Mui'yuei'ilto
do Franco, reufee tlu duc iVAlcnçon,de Utjouissance ot usa/'ruict
de la ducltc d'Alcnçon, comte du l'ceche, baronnie de t'Jtasteau-

nouf-cn-TItimorais, vicomtes de d'Omfront cl de Vcrneuil,
Sl-Silcaiii et le Tuit et autres terres et scii/ncurics, etc. |sic|.

Louise, mère du roy, duchesse d'Aiiguuhuois, d'Anjou it de Xe-

îiiours, comtesse du Maynoet de lîien, à tous ceux qui ces présentes
lettres verront, salut, domine l'an 1510, nostre très chère et très
amée Mlle Margueritte de France, soeur unicque du roy nostre

très cher seigneur et lilz, oust esté conjoincte et alliée par mariage
avec l'eu prince de noble récordalion et mémoire et nostre très

cher et très amé cousin, Charles, duc d'Alençon, comte du

Perche, seigneur et baron de Chasleauneuf en 'Humerais, pair de

France, eussent fort aimablement et honorablement vescu, au

grand contentement du roy nostre dict seigneur et tilz, de nous

et île leurs subjects et eussent ensemble i'aict et entretenu grande

opulaneeet magnifique maison, et en leur service appelle plusieurs
grands et notables personnages de tous estais, maintenus leurs

pays et subjects en grande paix et union, iceux régis et gouvernez

par leurs loix et eoustumes anciennes en bonne justice et soubs

l'obéissance de la Couronne de France, de laquelle les dietz

duché, comté et baronnie ont esté et sont tenus et mouvans en

dignité et prérogative de pairie et avec auctorité de Cour et juris-
diction d'Kschiquier au dit duché d'Alençon, en laquelle toutes les

causes et matières d'entre les hommes et subjects d'ieelluy duché

estoient discutées en dernier ressort et, par provision, en attendant
la séance du dit Fschiquier, au Conseil à Alençon et plusieurs
autres noblesses et grandes prééininauces, durant lequel mariage
île nos dicts beau lilz d'Alençon et fille, les dicts subjects d'Alen-

çon, du Perche et Ci:asteauneuf en Thimerays, eussent eu nostre
dicte tille en grand amour et révérence et en icelle eussent

constitué leur principale espérance et attente, et nostre dicte

très chère et très amée lille les eust bénignement prins et

accueillis en sa grâce, amour et bénévolence réciproque et tort

humainement traiclés,appoinctéset portés les serviteurs et officiers

de la dite maison d'Alençon avant et après le déceds et trespas
de nostre dict beau lilz et cousin, depuis lequel, ayant pitié et

compassion d'eux, en ayt retenu et appoincté la plus grande part
et meilleure partie en sa maison et service; or, est il que, par le

trespas de nostre dict beau lilz et en delVaultde ligne masculine,
les dicts duché d'Allençon, comté du Perche, baronnie de Chas-

teauneuf, viconté de d'Ompfront, vicomte de Vernueil, vicomte
de S1Silvain, vicomte du Tuyt et autres terres et seigneuries unies
et incorporées au dict duché d'Alençon, soubz une inesme foy et
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hoiïiniajro lige, sont oschcues et réunies à la Couronne de France
et les autres terres et seigneuries de la dicte maison d'Aloneon
sont succédées aux daines, Mlles héritières de la dicte maison;
à cette cause, ni' sciait bonnement possible à nostre dicte très
chère et très amée liile porter et soustenir le dicl faix et charge
et honuorabloniont maintenir et entretenir son dict estât et satis-
faire à ses dicts subject/, sans avoir du roy et de nous convenable

subvention; scavoir faisons que nous, considérans la grande

amour, désir, atlection et obéissance que portent à nostre très
chère et très aînée Mlle Margueritte do Franco les dicts officiers
et subject/. des dicts duché, comté, vicomtes, baronnies, terres et

seigneuries, désirant estre iceux eiili nuz en tels semblables

loix, statuts et coustumes qu'ils ont e.-îtépar cy devant, sans autre
chose innover, aussy nostre dicte lille avoir biens, rentes, revenus
et possess;ons tant de l'enlreteneinenl, tant de Testât d'elle que
des serviteurs et ofliciers de la dicte maison, ensemble tous les
ofliciers que nous désirons gracieusement estre entretenus à
cause des bons, grands, louables, vertueux et recommandables
services qu'ils ont faietz au dicl seigneur due delïunct et à nostre
dicte lille et à leur maison et estât; pour ces causes et autres

bonnes, justes, raisonnables considérations et eu sur ce l'advis
et délibération des gens du Conseil du roy, nostre dict seigneur
et lil/., estons à l'enlour de nous, et après avoir seeu et
entendu le bon plaisir et vouloir du roi nostre dict seigneur et

filz, [avons] baillé , ceddé et transporté, baillons, ceddons et

transportons à nostre dicte très chère et très amée lille, Margue-
ritle de France, vcufve du dicl l'eu d'Alençon, la jouissance et
usurfruict des dictes duchez, comtés, vicomtes, baronnies, chas-

tellenies, terres et seigneuries et autres annexées et incorporées
à icelles, bois, l'orestz et estangz, rivières, vassaulx, hommes,

hommages et subject/., nomination es offices royaux, provision
des autres oflices el bénéfices, droict/. et auctorittez de l'Fschi-

quier et en tous tel/, autres droiclz, auctorittez, prérogatives,
prééminances, générallement que les tenoil et possédoit, jouissoit,
et usoit le dict l'eu duc Charles, son inary, que Dieu absolve, pour
en jouir et user par nostre dicte fille, à sa vie durant comme dict

est, et à la charge d'en user comme bon père de famille doibt, cl
de faire et accomplir les charges estons sur les dicts duché,

comté, vicomtes, baronnie, terres et seigneuries à icelle incor-

porées et aussy annexées. Sy, donnons en mandement par ces
dictes présentes, en veitu de nostre dict pouvoir el régence,
à noz très chers el bien aine/, les gens des Comptes et trésoriers
à Paris et à tous les outres justiciers, ofliciers et subjeetz du roy,
nostre. dict seigneur et fils, que, etc. [sic]. Donné à Lyon,
le 10; jour du mois de may 1.V25.Ainsy signé : Louise, soubz le
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reply, et, sur le reply, par Madame, réjouie en Franco : UOHKUTKT,
et scellées sur double queue de cire rouge et sur le reply des

dictes lettres est oseript ce qui ensuit : l.ccla puhlicuta et regis-
tratu in (hancra computoru i Domiiti n<>strirégis, ultima die

moisis maii, unno Domini 7;V.V>.Sic sigiudton: Ciii:VAi,u:u, elc.

Arclt. nat. P \?ù;Wt.Mt;nwrialde lu Chumtn'edes Compta, côte Pl>\

fol. 31. Copieofficielle.
Areli. nat. P 2M2, fol. 2").C.o\>wolliticll.'.
15.X. ins. IV.18(.C>7.Cojiioihi x\T-sii'ulo.
Aivh. nat. KK'Mi, lui. 30vo.Analyse.

N° 10:?.

21 avril 1520.

(Umftrmation par le roi François F du don fait par la régente à

Marguerite de France de l'usufruit du comtédu Perche, baronnie

de Chàteau)ieuf-en-Thimerais, etc.

Arch. mit. KK SOS,fol. 4û™.Analyse.

N- lo:i.

0 mars 1.V27(n. st.).

Commission des roy cl reine de Xuvarre aux sieurs de FoLc, de

Chamborcl et autres pour visiter les chàlellenies cl duché d'Alen-

çon, comté du Perche, Chàleauneuf \-en-Thimerais], lieauyê
et la Flèche; et instruction pour h'b commissaires ci-dessus.

Arch. nat. KK S03, fol. 00'". Analyse.

N° 104.

I.VJO.

Hommage fait au comte du Perche par le duc de Vendômois pour
raisoti de la baronnie de Nogent-le-Rotrou et ses dépendances,
mouvants de la châtellenie de Jlellème.

|Hommage par) noble et puissant seigneur Anthoinc, due de

Yendosmois, per île Fiance, comte de Convers.m, Marie et Sois-

sons, vicomte de Meaux, baron d'Kspernon, de Mondoubleau,
Ulou, Brion, Aurilly, d'Ailly-sur-Noye, Sourdon et Broyé, Nogcnt-

3«Série 13
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le-llntrou, seigneur d'Anghuion, de Hournim, de llourbourg, tic
Duneroles, de Cravellinghos, do lloildos on Flandres, d'Oisy, de

liai), di' lîohaing, do lîeaureyoir, do lloudhiol, do Tiugry, lluc-

i|iiolii''ro, dos Toiniolieux Ai' Huurges, dos transports do Flandres,
cliastclain do I/lslo, gouverneur et lieutenant-général pour le roy
au pays d>-Picardie et d'Artois? pour rai-un «lela baronnio, clias-

tollouio, torro cl seigneurie de Nogentle-Kolrou, lUveié, Montlan-

dni), la Perrière, Montvilliers cl Montigny dépendant d'ieelle
baronnio do Nogent-lc-llolrou, sis au pays ot coudé du Perche,
tenus en t'uy du comté du dit Perche, à cause de la chastellonie
de Pollesme.

//. A', tus. fr. V-ilVS[(!. /.uinc YJ,p. :tO()..Uuihjsc.

N° lU!).

Fontainebleau; Mjanvier là.» (n. st.).

Lettres-patentes du roi portant supjrression de la Chamlrrc des

comptes dWtençon et ordonnant aux receveurs ordinaires du
ducltê d'Alençon, du coudé ilu Perche ti de. la 1/aronnie de

Châleauneuf-ot-'J himerais île rendre dcsi-, nais leurs comptes
en lu Chambre des Comptes de l'avis.

Henry, par la grâce de Dieu roy île France, à tous présons et à

venir. Comme, incontinent aprè:. le trespas de t'en nostre oncle

Charles, due d'Alençon, le dit duché d'Alençon et les comté du

Perche et baronnies de Chasleauneuf, dont il jouissoil par appen-
nage, fussent retourne/, à nostre Couronne et ton nostre très cher

seigneur cl père, le roy dernier décédé que Dieu absolve! voulant

gratiflier nostre taule la reine de Navarre, sa sumr unique, veuve
du dit due d'Alençon et la traiter de toute la laveur qui luy seroit

possible, oust délaissé à icelle nostre dite tante l'usufruict du dit

duché, avec les mêmes prérogatives el Chambre des Comptes du
dit Alençon et autres prééminences et auetoritez qui avoient esté
accordées au dit Charles d'Alençon pour son appanage, duquel
usufruit nostre dite tante auroit depuis continuellement jouy et
usé par la dite forme, jusque» au jour de son trespas, par lequel
estant iceluy usufruit consolidé avec la propriété du dit duché,

lequel estuit retourné à nostre Couronne deAle trespas de nostre

dit oncle, comme il est cy-dessus mentionné, avons avisé de

remettre toutes choses es dites duché, comté, baronnie, au mesine
estât qu'elles esloient auparavant le dit appaunage, ainsy qu'il
s'est tousjours fait es autres terres de l'appannage de France en

cas de réversion ou réunion à la Couronne, scavoir faisons que
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nous, après avoir mis cette affaire on délibération avec les princes
ilo nostre sang et gens de nostre Conseil Privé nous

avons la dite Chambre, establie au «lit Aleneon par la fnrme que
dessus est ilil, supprimé et aboly el par la teneur île ces présentes,

supprimons el abolissons,ensemble les ol'lieiers tTicolb-,ol voulons,
ordonnons et nous plaist que par cy-après nos receveurs ordi-

naires du dit ilucbé d'Aleuçon, comté du iVrcbe et barounie de

Chasteauneuf rendent leurs comptes en nostre Chambre des

Comptes de Paris, où les diets comptes seront présentez, veuz,

examinez, eloz et affinez, tout ainsi qu'il se fait pour le regard
des autres comptes de nos receveurs ordinaires, et sans que les

officiers du la dicte Chambre des Comptes d'Aleuçon s'en puissent

plus empescher ny entremettre en quelque façon ou manière que
ce soit. Si, donnons en mandement à nos amez et féaux les gens
de nos Comptes du dit Paris que, etc. [s/<|. Donné à Fontaine-

bleau, le :î" jour du mois île janvier, l'an de grâce loi!), et de

nostro règne le !>'.Signé : HKNKY.I.cctu puldieata et regislrata in

Caméra Computorum domini uostri régis, proeuratore generali

ejusdem domi)ti in eadem Caméra reijuireide, t'ï 0 die mensis

januarii, aiuio lô'iU*.

|Au-dessous:] Collationné par nous eonseiller-maistre à ce

commis.

[Signé : | GASCIUKR.

Areh. nul. P 9.ÏUS,p. OIS ('ancienMémorial 2 P, fui. iO-^'orecons-

titue.)

N° 101).

Paris; 23 aoiïl IÔ5S.

Notification par le roi ait bailli du l'erche et autres, de l'hommage
à lui fait par le prince de Coudé <lcs*l)'ai\>nnie$et seigneuries
de Kogcntde-Hotrou, lîiverag, la Feerii'rc, Monthotdon, Xon~

viUiers, Ilapponvilliers, Montigng et llegmalurt, mouvantes

de son comté du l'erehe.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et féaux

les gens de noz Comptes à Paris, bailliz du Perche, Soissons,
Caux et Gisors, séneschaux de Houloiiuois el Daugé ou leurs lieu-

lenens, noz procureurs et receveurs es dils bailliages el senes-

chaucées ou leurs lieutenens et chacun d'eulx, si connue à luy

appartiendra, salut. Savoir faisons que nostre très cher et très

amé cousin, le prince de Condé, héritier par bénéUee d'inventaire

île nostre très cher et très amé cousin Jehan, duc d'ivslouleville,
son frère, nous a, ce jourd'huy, par son procureur suffisamment
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fondé de lettres de procuration, fait es mains do nostre très cher,
IV'alcl grand aniy, le cardinal de Sons, garde dos seaux de France,
les foy et hommage qu'il est tenu nous l'aire à cause des terres,
haronnii's et seigneuries de Nogent-le-Hotrou, Hiveray, la Fer-

riïi'o, Monlandon, Nonvilier, Haponvilier, Monlignyet Hegmalard,
tenus cl inouvaus de nous à cause de nostre conté du Porche, —

De la terre et seigneurie et baronnio de liaugé mouvant de nous

à cause de nostre duché d'Anjmi, — De la moitié par indivis du
conté lit.;Soissons, mouvant de nous à cause de nostre Couronne,
— Des terres et seigneuries de Tingry et Hucliers inouvaus de
nous à cause du coulé de Pouloiinoys,— Des terres et seigneuries
de Cany et Caniel, tenu/, et mouvans de nous à cause de nostre

duché de Normandie; toutes les dictes terres, haronnies, seigneu-
ries et partie du dit conté de Soissons, advenu/, et eseheu/. à nostro

dit cousin, le prince de Coudé, par le décès et trespas du dit
l'eu due d'Kstoutevillo son frère, ausijue!/. foy et hommage nous

l'avons rocou et recevons, sauf nostre droit et l'autruy ; si, vous
mandons et à chacun de vous commettons et enjoignons par ces

présentes, que si, pour raisons des dits foy et hommage non fait/.,
les dites terres, seigneuries et haronnies avoient esté saisies, ou

aucuns trouhles ou emposehemens avoient esté fait/, mis ou
donne/, à nostre dict cousin, luy en feetes pleine et entière main-
levée et ostez le dit empeschement, et mettez le tout incontinant
et sans délay à pleine et entière délivrance et au premier estât et

don; car tel est nostre plaisir, pourvoi! que, dedans le temps
deu, il baillera son adveu et dénombrement, fera et paiera les
autres droit/, et devoirs pour ce deu/. et accoustume/., si faiz et

paie/, ne les a. — Donné à Paris le 2:V jour d'aoust, l'an de

grâce 1558et de nostre règne le P2-.

Par le roy, à vostre relation, [signé.]
FIHKS[avec paraphe.]

Arch. nul., P 16, coteSlii (anciennecote0001). Oriyinal.

Nu 107.

Paris; i\ mai 1502.

Lettres-patentes du roi confirmant l'assignation (faite par son

prédécesseur}, du douaire de la reine leur mère sur le comté du

Perche et autres terres, le dit douaire montant à T-2,000livres

tournois de rente.

Charles, par la grâce do Dieu roy do France, à tous ceulx qui
ces présentes lettres verront, salut. Comme il n'y ait riens si
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digno, ne si rocommandable envers les hommes, que l'alYection
et honneur que les enfans doivent à leurs mères, estant ordonnée
de Dieu et quasi imprimée en noz eueurs par un instiut et loy de
nature qui nous semond reeognoistre relies qui nous ont portez,
nourri/, et élevé/, avec si grand seing et peine, il est très raison-
nable que eeulx qu'il a pieu à Pieu lunnorer deseptre et royaume
reluisent aussi eu tesmoignage de toutes vertu/, mesiiie en eesle

ey tant excellente et louable, par dessus tous leurs subjectz; et

parce que toute humanité et droiclz des hommes veulent aussi et
ordonnent que les volves, après le regret insupportable de la perte
de leurs mari/, et espoux, soient consolées par une rocongnois-
sance et satisfaction non seulement de leur dot qui leur est

loyaument don, mais aussi de leurs douaires et bionlïaictz conve-
nables à la grandeur de leurs defunctz mari/, et espoux, selon la

qualité et affection de eeulx <fui leur succèdent. Ayant ce bon et
vertueux respect, le feu roy Kraneoys, nostre très cher seigneur
et frère, regardant à la provision qu'il devait faire à la roy no
nostre très honorée dame et mère pour ses dot et douaire, après
le trespas du feu roy Henry nostre très honnoré seigneur et père,
auroit advisé et résolu avec les princes de nostre Sang et gens de
nostre Conseil Privé ne pouvoir et ne devoir bailler à noslre dicte
dame et mère moindre douaire que de 7'J,00() lvres tournois de
rente par chacun an, et, pour le regard de son îlot montant à six

vingt/, dix mil [loi),0!)Û]eseu/., luy en donner assignation sur terres
et seigneuries au denier quinze, jusquosà la somme ileS3UGUescuz
et deux tiers d'escu soleil de revenu annuel; en quoy faisant,
auroit esté icelluy douaire assigné sur les duché/. île Pourbonnoys,
llault et Pas Auvergne (compris Carladez, Montferrand et Usson),
le conté du Perche, seigneurie de Verneul, le conté de Montfort

l'Amaulry, Chaumont en Vexin, le conté de Preux, le conté,
terres et seigneuries de Meleun, Moret, Sezanne, Chantemerle et

Troffolz, et le conté de Forestz; et le dit dot sur le duché de

Valloys, Clermont en Peauvoisis (compris les terres de Hemy,
(iournay et Moyenville), contez de Boissons, Meaulx et chastel-
lenie de Crécy, leurs appartenances et dépendenccs, et ce en
attendant l'avaluation que le dit l'eu seigneur roy nostre frère
avoit ordonné à noz aine/, et féaulx les gens de no/. Comptes faire
d'ieeulx duchcz, contez, terres et seigneuries, leurs appartenances
et dépendenccs, voulant noslre dit feu seigneur et frère pour ce

que la dite avaluation n'eust peu estre faicle exactement et comme
il appartenait sans ce qu'il y courust un long temps, que néant-
moins d'ieeulx duchez, contez, terres et seigneuries qui avoient
seulement esté avaluées sommairement et par advis, nostre dite
dame et mère en joïst avec leurs appartenances et dépendenccs



100 ni.uur.s or ri:iu:iu:.

comme il»; chose à elle appartenant et feist prendre et lover,
cueillir et paiv"voir le revenu par ses mains ou de ses gens,
procureurs et receveurs, ou autrement en peust tlisposer, à quelque
somme, valeur et estimation qui? le tout t'eust et se peust monter
et que semhlahlement elle pourveusl aux offices ordinaires et
lii''i)élieesoslans en ieeulx duché/, contez, terres et seigneuries
et iiommasl aux offices extraordinaires, tout ainsi que le dit fou
s 'iuuenr roy, nostre frère, enst luy inesmos faict et peu l'aire et
ee on attendant les dites avaluations, et, parce que l'on n'ou.-t peu
bonnement procéder à la vérification ih^ dits dot et douaire,

jusques à ce que icelles avaluations l'eussent exactement closes et
ariestées en nostre Chambre des Comptes, voulans néaulmoins
ce pendant pourveoir à la despense et frai/, qu'il convenoil faire
et supporter chacun jour par nostre dite dame et mère; icelles
lettres auroiont esté adressées à no/ aine/ et féaulx les trésoriers
de France, bailli/., sénescliaulx ou leurs lieutenaus, es charges et

jurisdictions desquol/ sont assises et situées los dites terres, pour
en l'aire joir nostre dite dame et mère, en attendant l'issue et

closture d'it elles avaluations, lesquelles ont depuis esté faictes
et renvoyées en nostre dict Conseil Privé, où, après avoir esté
bien et exactement vérifiées par les intendans île no/ finances et
estant la matière mise en délibération, désirans satisfaire au

sainet vouloir et intention du roy, nostre dict feu seigneur et

frère, qui nous est commun, non seulement pour l'honneur que
nous devons à nostre dite dame et mère, y estans naturellement

oblige/, mais aussi parce qu'elle a tant mérité de nous et de la

chose publieque, pour le grand seing et vigilance qu'elle prent
ordinairement à l'administration, gouvernement et conduicte de

tous no/ plus grands et principaulx atl'aires d'Kstat, (pic nous ne

scaurions nous mectre en trop tic devoir pour la recongnoistre et

gracieusement traicter, aurions advisé et arresté, par l'advis et

délibération des princes de nostre Sang et gens de nostre dit

Conseil, en approuvant et confirmant l'intention de nostre dit feu

seigneur et frère, pour le regard des dites sommes de 72,000 1. t.

pour son douaire, et 8,GG0escuz et deux tiers d'eseuz soleil pour
son dot, luy bailler et assigner icelles sommes sur les terres et

domaines en la forme et manière (pie s'ensuit, suivant les dites

avaluations ainsi faictes par nostre dite Chambre des Comptes et

fies) baulx à ferme des coule/ de Mantes et Moulant dont l'on n'a

peu faire avaluation, c'est assavoir : — pour l'assignation de la

dite somme de 7k2,(>0l>1. t. de rente, pour le douaire de nostre

dite daine mère: les duché/ de Bourbounays, du llaull et bas

Auvergne (compris Carladez, Montferrand et Usson), les contez

de Meaulx (compris Crécy et Mostereau Fault Yonne), Clcrmont
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on Neauvoisis (compris Civil, Remy, Clournay et Moienville et

autres qui furent do la maison de liourbon), Melenn et Moret,
Mante et Menlant, Dreux, le Porche, et la seigneurie de Suzanne

avecques ses appartenances, et pour l'assignat du dit dot, mon-

tant par an à la somme de 8,(»(>(»eseuz et v2lî d'escuz soleil: le

duché de Valloys et appartenance; et le conté de Monttort

l'Amanlry, desquel/, dueliez, contez, terres et seigneuries appar-
tenances et dépendances quel/.conquos nous avons, par l'advis et

délibération que dessus et de noslre grâce spécialle, plaine puis-
sance et auctoiité royal baillé, octroyé, délaissé et délivré,

haillons, octroions, délaissons et délivrons par ces présentes à

nostre dite dame et mère la joissance plaine et entière, avecques
tous les honneurs, prérogatives, droietz, fruietz, revenu/, et émo-

lumens qui y appartiennent soit on filtre de duchez, contez,

haronnies, chasteaulx, chastellenies, bourgs, villages, hommages,

hommes, vassaulx, subjeelz, cens, rentes, tours, moulins,

estangs, rivières, boys, pasnages, paissons, glandées, boys

chablis, herses, bergisans et abbatis, buissons, garennes, pastu-

rages, prez, terres, dixmes, champars, terrages, péages, passages,

travers, fiefz, arrièrefiefz, morlailles, aubaines, espaves, amendes,
forl'aictures et eonfiseacions, prolïitz de lief, droietz et devoirs

seigneuriaulx et autres choses quelzconques que nous pourrions
avoir et prendre es dits duchez, contez, terres et seigneuries,
avec tous droietz, honneurs, auetoritez, prééminences et préro-

gatives, qui en icculx duchez, contez, terres et seigneuries nous

appartiennent, et mesmes de pourveoir à tous les offices ordi-

naires et bénéfices dos dits duchez, contez, terres et seigneuries

appartenances et dépendances estans en nostre disposition, pré-
sentation ou collation, à cause de nostre domaine, quand vacation

y escherra; et pour ce que, pour décider des matières et procès
des gardes des églises ealliédralles et autres de fondation royal le

qui sont à ce privilégiées et des cas royaulx, il est besoing avoir

juges et officiers royaulx, nous avons ordonné, député et estably,

ordonnons, députons et establissons les bailliz et sénéchaulx des

dits dueliez, contez, terres et seigneuries dessus dictes et leurs

lieutcuans qui sont à présent, pour les dits procès et matières

décider et déterminer, comme noz juges es dits duchez, contez,
terres et seigneuries et sièges accoustumez, altribuans pour ce

regard aux advocatz, procureurs et autres officiers de noslre dite

dame cl mère tel et semblable pouvoir et auctoiité que'ont noz

advocatz, procureurs et autres officiers de noz bailliages elsénes-

cliaulcées; et alin «pie nostre dite dame et mère soit traictée en

telle faveur et recommandation comme elle mérite, nous voulons

que le revenu, proffit et émolument des dites confiscations,
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amendes, forlaicturos, greltes, seaulx et autres émolumens qui
proviendront do nostre jurisdiction royallo, soient et demeu-
rent à nostre dite dame ot mère, à la charge qu'elle payera
les gaiges dos dits bailli/., sénéchaulx et officiers sus dits,
aians la dite qualité attribuée déjuges ou officiers royaulx, en la
manière acoouslumée; et oultre, luy avons, par l'advis des

princes de nostre Sang et gens de nostre dit Conseil, il».»uoz

puissance et auctorité que dessus, permis, accordé et octroie,
permectons, accordons et octroions qu'elle puisse et lui soit
loisible nous nommer aus dits offices de bailliz, sénesehaulx et
leurs lieulenans et autres officiers aians la dite qualité attribuée

déjuges ou ofliciers royaulx, ensemble à tous les offices extraor-

dinaires, lelz suffisans personnages qu'elle advisera, toutesl'ois
et quantes que vacation y esclierra, par mort, résignation ou

autrement, ausquelz offices, tant ordinaires que extraordinaires
et bénéfices, s'il estoil cy après par inadvertance ou importunité

par nous pourvoi! contre la teneur de ces présentes, nous avons
icelles provisions, dos à présont comme pour lors, révoequées,
cassées et adnullées, cassons, révocquons et adnullons par ces
dites présentes, pour iceulx duclie/., contez, terres et seigneuries,
leurs appartenances et dépoudences avoir, tenir et posséder, et

en joïr et user par nostre dite dame et mère, sa vie durant pour
les terres assignées en douaire, et pour le regard du dit dot par
elle et les siens, jusques à entier remboursement du sort prin-
cipal i\(i^ dits six vingts dix mil escuz soleil, à prendre et faire

prendre, cueillir et recevoir le revenu par ses mains, ou de ses

procureurs, receveurs et fermiers, et autrement en disposer
comme ususfruictière et douairière, à quelque somme, valeur et

estimation que les dits ducliez, contez, terres et seigneuries,

appartenances et dépoudences soient et se puissent monter et

sans riens en retenir ny réserver à nous, fors la souveraineté, et

à la charge qu'elle n'usera des boys de haultc fustaye, estans os

terres de son dit douaire, que comme ususfruictière et de ceulx
estans es terres de son dit dot que comme ung bon père de

famille doit et est tenu; approuvant néantmoins et ratifiant la

joissance par ci devant faicte et jusques à huy par nostre dite

dame et mère des duchez, contez, terres et domaines à elle bail-

lées et délaissées par les dites premières lettres, tant pou" l'insti-

tution, provision et présentation aux offices et bénéfices, lesquelles

provisions et institutions nous avons, en tant (pie besoing seroit,
confirmé et confirmons par ces dites présentes, que pareillement

pour la joissance et perception par elle faicte des fruietz, prof-

fietz, revenu et émolument des dites terres, dcsquelz aussi, en

tant (jue besoing seroit, luy en avons faict don, a quelque somme
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qu'il se puisse monter par ces dites présentes, signées do nostre

propre main, le tout nonobstant que la vérification du dit délais-
sement ne feu.si encores faicte en nostre Court de Parlement, ny
pareillement en no.stre dite Chambre des Comptes et sans que ey
après aucun des pourveuz ans dits offices et bénéfices puisse estre

inquiété pour raison de ce, par aucune personne ne en quoique
manière que ce soit, imposans sur ce silence à tous, mosincs à
no.stre procureur général. Si, donnons en mandement ânozamez
et féaulx les gens tenans noz Court de Parlement, de no/. Comptes
et Court des Aydes à Paris, Trésoriers de France et Cénéruulx de
no/, finances, bailli/, séneschaulx, juges et leurs lieutenans et à
tous no/, autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx en droict

soy et si coinine à luy appartiendra, que de noz présens confir-

mation, oclroy, délays, délivrance et assignation et de tout le
contenu cy dessus, il/, lacent, soutirent et laissent noslre dite
dame et mère, les dits bailliz, séneschaulx et autres ses olliciers,
ausquel/. avons attribué la dite qualité d'oflicicrs royaulx et tous
autres à qui ce pourra toucher, joïr et user piaillement et paisi-
blement et ces dites présentes lire, publier et enregistrer, cessans
et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire;
car tel est nostre plaisir, nonobstant les réunions tant généralles
que particulières faictes et à taire de nostre dit domaine, que
l'avaluation des dits duchcz, contez, terres et seigneuries ne soit

cy exprimée, ne autrement spécifiée et déclairée, les ordonnances
tant anciennes que modernes faictes sur l'ordre do noz finances,
a quoy et à quel/conques autres ordonnances, restrinctions,
mandemens ou défenses et lettres à ce contraires, nous avons,
pour ce regard et sans y préjudiciel* en autres choses, dérogé et

dérogeons, et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, par
ces dites présentes et, pour co que d'icelles lois pourra avoir à
faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons (pie au vidimus

d'icelles, faict soub/. scel royal et secrétaires, foy soit adjoustée
comme à ce présent original, auquel, en tesmoing de ce, nous
avons faict mettre nostre dit seel. Donné à Paris, le lie jour
de may, l'an de grâce 1502 et de nostre règne le deuxiesme.
Ainsi signé, soub/ le reply : CIIAHI.KS,et sur le reply, l'ai* le roy
en son Conseil : ni: L'AUIIÛI'INL:.Lccta publiciila et registrata
audito jrrocitratorc gencruli régis inseqitendo iirrestum H* diei
hitjus mensis, J\irisiis, in Parlatiiculo, i?ja die decembris, an nu
Uomini 1062°. Sic signutum : DUTH.I.KT.

[Au-dessous:] Collation est faicte à l'original.
[Kt plus bas, signé : ] DUTII.LKT[avec paraphe].
Arch. mit., XIÀS0-2A/'Je vol. des ordonnances de Charles IX), fol.

34yu>;original de la transcription officielle.
l'ianchard (conqul.chronol.), p. Oli. Analyse.

3«Sërio fi
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N" 108.

.Moulins;8 l'.'viii'i-ir.07(n. st.).

Lettres-patente» dit roi portant don en aponanc à so)i frère Fran-

çois, avec litre de pairie et à charae dltoriuiiage-lirje, du duché

dWleneon, du comté du Perche et autres terres suffisantes pour

produire au total un revenu annuel do cent mille livres tournois,
avec pertnission d'établir une Chambre des Compte* en Vune

des villes de son apunuye, mais à la condition expresse de retour

du tmit à la Couronne en cas d\\ctinction de. la descendance
masculine dudit François.

Charles, etc. à tous ceux qui ces présentes lettres verront,
salut. Comme feu noslre très honoré seigneur et père, le roy

Henry, de très louable et recommeiHlaljle mémoire, ayant dé-
laissé l'eu nostre très cher seigneur et livre, le roy Françoys,
dernier décédé son successeur à (-este couronne, à laquelle il a

pieu à Dieu nous appeller par le trespas île nostre dit seigneur et

frère, noz très chers et très amez frères Henry, duc d'Anjou, et

François, duc d'Alençon, soyent demeurez en si bas aage qu'il n'a
esté possible à feu nostre dit seigneur et père leur ordonner au-
cun apanage ; au moyen de quoy, depuis nostre advènement à la

Couronne, ils ont par la grande prudence de nostre très honorée
dame et mère et pour la singulière et fraternelle amitié, que nous
leur avons toujours portée et portons encores de présent, esté
conduits et entretenus en l'honneur et bon traitement qu'ils mé-

ritent, ce que nous, désirans voir continuer encores àl'advenir et

par efieet faire connoistre quel est le soin que nous avons d'eux,
de leur bien, grandeur et avancement, mesmes qu'à présent ayant
mis en considération l'aage de noslre dit très cher et très aîné

frère le duc d'Alençon, qui est de l.~>ans ou environ, ses sens,
vertu et naturelle inclination à toutes choses grandes et dignes
d'un prince yssu de la maison de France, l'honneur, révérence et

amitié qu'il nous a toujours portez ; cognoissant aussi qu'il a pru-
dence et jugement pour conduire non seulement sa maison, mais
aussi les biens, terres et subjets que nous luy voudrons délaisser:

nous avons estimé eslre désormais temps de luy pourvoir d'appa-
nage condigne à la maison dont il est yssu et la très grande et

fraternelle amitié que nous luy portons, jusques à la somme de

cent mille livres tournois de revenu par chacun an ; ce que par
nous mis en délibération avec nostre dite très honorée dame et

mère, princes de nostre Sang et autres grands et dignes person-
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liages cstans près de nous, gens do nostre Conseil Privé et autivs;
scavoir faisons t[iio nous, désirans bien et favorablement traiter

iceluy nostre dit fr»'re et luy donner tout moyen et pouvoir d'en-

tretenir plus honorablement sa maison, selon la dignité du sang
dont il est, ensemble pourvoir aux enfans masles qui descendront
de luy en loyal mariage, pour ces causes et autres bonnes,
grandes et raisonnables considérations à ce nous mouvans, avons,

par l'advis. conseil et délibération dessusdils, à iceluy nostre dit

frère, donné, accordé, octroyé, ordonné et délaissé, donnons,
accordons, octroyons, ordonnons et délaissons par ces présentes,
et à ses enfans masles descendans de luy en loyal mariage, pour
leur appauage, pourvoyance et entretenement, selon l'ancienne,

nature des appanages de la maison do France et loy de nostre ro-

yaume tousjours gardée en iceluy : les duché/. d'Alençon avec les

terres et seigneuries de Chasteau-Thierry, Cbastillon-sur-Marne et

Kspernay (pie nous avons créez et érigez, créons et érigeons en

filtre, nom et prééminence de duché ; et semblablement avons
délaissé et délaissons à nostre dit frère les comtez du Perche, Ci-

sors, Mante et Moullant, avec la terre et seigneurie de Yernon,
ainsi qu'ieeux duchez, comtez et seigneurie s'estendent, compor-
tent et consistent de toutes parts, tant en citez, villes, ehastoaux,
chaslellenies, places, maisons, forteresses, fruits, profits, cens,
rentes, revenus et émohunens, honneurs, hommages, vassaux, vas-

sciages et subjets, bois, forests, estaugs, rivières, fours, moulins,
prez, paslurages, fiefs, arrière-fiefs, justices, juridictions, patro-
nages d'églises, collations de bénéfices, aubenagos, forfaitures,
confiscations et amendes, quints, requints, lods, ventes, profits de
fiefs et tous autres droicts et devoirs quelconques qui nous appar-
tiennent, es dites duchez, comtez et seigneurie, à cause d'icelles :
et ce juaques à la dite somme de cent mille livres tournois de
revenu par chacun an, si tant se peuvent monter : en défaut de

quoy voulons et nous plaist qu'iceluy nostre dit frère et ses dits
hoirs masles ayent et prennent le supplément d'icelle somme sur
le revenu, profit et émolument des aides équivalons, greniers à
sels et gabelles des dits duchez, comte/, et seigneurie, par leurs

simples quittances ou de leurs thrésoriers et receveurs généraux,
par les mains des receveurs des dites ailles équivalons et grene-
tiers ou fermiers des dits greniers à sel et ce jusques à la concur-

rence d'icelle somme de 100.000 1. t., à commencer du jour de la
vérification qui se fera de ces présentes en nostre Cour de Parle-

ment, Chambre des Comptes et Cour des Aides à Paris; pour des

dites duchez, comtez et seigneurie dessus dites, jouyr et user par

iceluy nostre dit frère et ses dits hoirs masles en droite ligne, par
forme d'appanage, tant seulement, à telles aulhoritez, honneurs,
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prérogatives, prééminences qui appartiennent à tiltrc de duc et

comte respectivement, sans aucune chose en retenir ne réserver

à nous n'a nostre Couronne, fors seulement les foys et hommage

liges, droict de ressort cl souveraineté, la garde des églises ca-

thédrales et autres qui sont de fondation royale ou autrement

privilégie/, la cognoissance des cas royaux el de ceux dont, par

prévention, noz officiers doivent et ont aceoustumé cognoistre,

pour desquels décider, cognoistre et déterminer seront par nous

créez, mis et estahlis juges, des exempts ou autres, lesquels au-
ront la.cognoissance el jurisdiction des dits cas et matières; vou-
lais néantinoins que le revenu des exploits, amendes, grelles,
seaux et autres émolumens qui viendront de ladite jurisdiction
des exempts, soient et demeurent à nostre dit frère, sur lesquels
loulesfois seront paye/ les gages qui seront ordonnez à iceux juges
ou leurs lieutenans; et le surplus de la justice et jurisdiction
ordinaire des dits duchez, corniez et seigneurie sera exercée et

administrée, au nom de nostre dit frère et ses successeurs masles,
comme dit est, par les baillifs, seneschaux des dits lieux et autres

juges qui y ont esté estahlis et instituez par cy devant, ou leurs
lieutenans généraux, sans y faire par nostre dit frère aucune inno-
vation ou inulalion, ne désapointer les officiers qui sont do pré-
sent et qui ont par noz prédécesseurs ou nous esté pourveus,
desquels oflices de baillifs, seneschaux, juges et autres offices

dépendans du «.litdomaine des dits duchez, comte/, et seigneurie,
il aura (quand vacation y escherra), et ses dits successeurs

masles, la pleine provision et institution, fors des dits juges des

exempts et dos présidons, juges, conseillers et autres officiers des

sièges présidiaux estahlis ès-lieiix de son appanage, la provision

desquels et soinblablomeiil de tous oflices de noz aides, tailles et

gabelles, l'révosls des Marescliaux, leurs lieutenans, greffiers el

archers et autres estais extraordinaires des dits duchez, corniez et

seigneurie nous réservons à nous el à nostre disposition ; et aussi
le revenu des exploits et amendes qui nous seront adjugées es cas
des édicls en dernier ressort par les dits juges présidiaux ; —

l'ermetttans et accordans, au surplus, à iceluy nostre dit frère

(jifil puisse et lui soit loisible ordonner el establir en l'une des
villes de son apanage, telle; qu'il advisera, une Chambre îles

Comptes eu laquelle ses receveurs du domaine des dits duchez,
comte/, et seigneurie rendront comptes de leurs receples et admi-
nistration de leur charge ; à la charge 11"Jque, de trois ans en
trois ans, les comptes qui ainsi seront rendus en sa dite Chambre

des Comptes seront envoyez en nostre Chambre dc^ Comptes à

Paris (ou les doubles d'iceux deuement eollalioiincz, signez el

certifiez), pour la conservation de nostre dit domaine, |_'2°Jque les
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dits receveurs du domaine seront aussi tenus prendre, par cha-

cun an, leurs estats do la recepte et despense de leurs receptes
des Thrésoriers de France, qui auront esgard (pie nos droits fon-

ciers ne s'esgarent à faute d'y avoir l'oeil, [3°| et aussi que noslre

dit frère et ses dits successeurs seront tenus d'entretenir et faire

entretenir les fondations des églises, les maisons, chasteaux et

forteresses des dits duriez, comte/ et seigneurie en bon estât et

réparation, payer les fiefs et aumosnes, et autres charges ordi-

naires des dits duché/, comte/ et seigneurie, ainsi qu'il a esté

accouslumé de faire par cy-devant.
Kt en outre, pour plus hautement accroistre et eslever eu hon-

neurs nostre dit frère, nous avons, de noslre plus ample grâce et

authorité et pour les causes et considérations dessus dites, voulu

et à nostre dit frère accordé, ordonné et octroyé, voulons, accor-

dons, ordonnons et octroyons et à ses successeurs masles en

droite ligne et loyal mariage, qu'ils ayent et tiennent les dits

duché/ et comte/ en tous droits et tillre de pairie, avec toules

telles prérogatives et prééminences qu'ont accoustumé avoir les

princes de la maison de France et autres tenans de nostre Cou-

ronne en pairie : à la charge toulesfois que la cognoissauce des

causes et matières dont ont accoustumé de cognoistre les juges

présidiaux leur demeureront, sans que, sou/ ombre de la dite

pairie, la dite cognoissauce en soit dévolue par appel immédiate-

ment en nostre Cour de Parlement.

Moyennant lequel présent appauage, qui a esté agréable-
ment prins et accepté au nom de nostre dit frère par la royne
noslre très honorée dame et mère sa tutrice naturelle, présente
et acceptante, eu présence des princes de nostre dit Sang et

autres grands personnages de nostre dit Conseil, elle a, en ce

taisant, au nom et qualité dessus dits, renoncé et renonce, au

prolit de nous et de nos successeurs à nostre Couronne, à
tout droict, nom, action et portion qu'il prétend et pourroit à

l'advenir prétendre es terres et seigneuries esehoues par le

trespas île feus nos dits seigneurs père et frère, soit qu'elles
soient unies ou non à cesle nostre. Couronne, et semblablement a

tous meubles et conquests immeubles de quelque qualité, valeur
et condition qu'ils soient, par eux délaissez, et a promis et promet
icelle nostre dite dame et mère, ou nom dessus dit, de n'en faire

jamais aucune querelle ou demande, et d'avantage ieeluy nostre
dit frère, venu en a;ige, de ratifier et approuver les dites condi-
tions et d'icelles eu bailler et passer toutes lettres; lesquelles
acceptation et renonciations, faites par nostre dit frère, Nous, par
l'advis des princes de nostre Sang, grands et notables person-
nages île noslre dit Conseil Privé, qui ont jugé icelles acceptations
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et renonciations estre utiles et profitables à nostre dit frère,

avons, de nostre dite pleine puissance et autliorité royal, autho-

risées et authorisons, les déclarans estre de très perpétuelle fer-

meté et ell'ect et, en tant que besoin seroit, avons sur ce interposé
notre décret.

Kt afin qu'il n'y ait aucun doute, ambiguïté et question à l'ad-
venir au faict de ce présent appanage, nous avons dit, déclaré et

ordonné, disons, déclarons et ordonnons, par l'advis, conseil et
délibération des dessus dits, que, suivant la nature des dits appa-
nages et loy de nostre royaume, où nostre dit frère, ou ses
descendans uiasles en loyal mariage, iront de vie à trespas sans
enfans masles descendans de leurs corps en loyal mariage, en
manière qu'il ne demeurast aucun enfant masle descendant par la

ligne des masles de nostre dit frère, bien qu'il y eust iils ou filles
des filles descendans d'iceux, au dit cas, les dits ducliez, comtez
et seigneuries, par nous données à nostre dit frère pour son

appanage, retourneront librement à nostre Couronne, sans autre

adjudication ou déclaration, et s'en pourront nos successeurs à
nostre Couronne emparer et en prendre la possession et jouys-
sance, le dit appanage liny et esteint comme dessus est dit, à leur

plaisir cl volonté et sans aucun contredit ou einpescliement et
sans qu'on puisse obijeer aucun laps de temps ne prescription.

Si, donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nos
aine/ et féaulx les gens tenans nostre Cour de Parlement, etc.
Donné à Moulins, le 8"jour de février, l'an de grâce l^GG et de
nostre règne le 0". Ainsi signé: CHARLES;et sur le rcply, par
le roy en son conseil : DE E'AUJIESI'INE;et scellées sur double

queue en cire jaune.
Lues, publiées et enregistrées, ouy, ce consentant, requérant

et acceptant le Procureur Mènerai du roy, à Paris en Parlement,
le 21*jour de mars l'an VA'Ai.jSigné : | DUTIIXET.

Arclt. nat., A" 8620 (Ordonnancesde Charles IX, JiliJ, fol. lui.

Tè'unsct'iptionofficielle.
Publié par A. Fontanon : Les édicts et ordonnances des rois

de France (4011), t. 11,p. 27.
ISlamliard: (.iuiii|iilatiunchronologiquedes ordonnances;analyse.
P. Anselme.: Histoiregcnéalujdqiie.do la maisonde Franco, III, |».281;

analyse.

N" KM).

Paris; 9 aoust 17C8.

l'hliawjc pur lequel le roi cède le comté de llellênie, lu buronnie
de Sonnais et lu ehùletlenie de l'erray ù i',hurlolte-Su:unne des

t\os, duchesse de Heuuvilliers, qui cède en contre-cchunije ù

8a Majesté les terres de Courluux et de Torbccliet.
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Par devant les Conseillers du Roy, notaires au Chàtelet de

Paris, soussignés, furent présens : messire Jean-Louis Moreau de

Reaumont, chevalier, Conseiller d'Ktat et ordinaire au Conseil

royal de Commerce, Intendant des Finances, demeurant à Paris,

rue Vivicnne, paroisse St-Kuslache, messire Clément-Charles-

François de Lavcrdy, chevalier, Ministre d'Etat, Conseiller ordi-

naire et au Conseil Royal, Contrôleur-général des Finances,
demeurant à Paris, à l'hôtel du Contrôle-général, rue Neuve-des-

Petits-Champs, paroisse St-Roch, et messire Augustin-Henry

Cochin, Conseiller d'Ktat, Intendant des Finances, demeurant à

Paris, rue St-Bcnoist, quartier St-Cermaiu-dcs-Prez, paroisse

St-Sulpice, — tous trois, commissaires députés par le Roy spé-
cialement à l'effet cy-après : par arrêt du Conseil d'Ktat du Roy,
Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le l2'2juillet dernier, dont

copie collationnée sur l'expédition originale, signée : PHEIAPEAUX,
est demeurée anexée à la minute des présentes, après qu'il a été

l'ait mention sur icelle de l'annexe par les notaires soussignés
d'une part; et très-haute et très-puissante dame, madame Char-

lotte-Suzanne Desnos, duchesse de Ueauvilliers, dame de Mare-

chet et autres lieux, dame de Madame, veuve de très-haut et

très-puissant seigneur monseigneur Paul-Louis, duc de Reau-

villiers, Pair de France, Crand d'Kspagne de la l 10classe, comte

de Ruzauçois, marquis de Montrésor, brigadier des armées du

Roy et mestre-de-camp d'un régiment de son nom, demeurante

madile dame, à Paris, en son hôtel, rue d'Knfer, paroisse

Sl-Séverin, d'autre paît; disans que le Roy, désirant acquérir les

terres de Courloux et Torbechct, situées dans la province du

Maine, dont madile dame, duchesse de lîeauvillieis, est proprié-
taire de la manière et ainsi qu'il sera d't ey-après, Sa Majesté luy
auroit l'ait proposer de les luy céder, ce «pie madite dame auroit

accepté avec empressement, pour se conformer à la volonté de

Sa Majesté, en suppliant Sa Majesté île vouloir bien permettre

que ce soit à titre d'échange, et île luy donner en remplacement
la baronnie de Sonnois qu'elle possède déjà à titre d'engagement,
située dans la même province du Maine, et le comté do llellesme

au Perche, domaines dont le produit est inférieur à celuy des

leires de n'iadite dame duchesse de lleauvilliers et Sa Majesté

ayant fait examiner celte proposition en son Conseil, et reconnu

par les états qu'elle s'est fait représenter de la consistance et du

produit de ces objets respectifs, que celte échange ne pouvoit

apporter aucun préjudice à son domaine, son intention a été que
le dit échange fut consommé incessamment, pourquoy Sa Majesté
a nommé mesdits seigneurs commissaires pour y procéder et leur

a ilonné pouvoir de passer, pour Kilo et en son nom, avec madite
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dame duchesse de ttcauvilliers, contract d'échange des ohjets cy-
dessus désignés, en exécution duquel arrêt du Conseil, dont copie
est cy-dessus annexée h la minute des présentes, a été fait les

échange et contre-échange qui suivent, c'est assavoir :

Que madite dame duchesse de Bcauvilliers a, par ces présentes,
cédé et délaissé audit titre d'échange et a promis garentir de tous

troubles, au Hoy, ce accepté pour Sa Majesté et ses successeurs
Hois par mesdits seigneurs commissaires nommés comme dit est
à cet ell'et et pour ce députés: 1° La lèvre de Torbechet, située
ilans la province du Maine, mouvante de Sa Majesté à cause de
son duché de Mayenne, cons'-!unl en un château, cour, jardin,

domaine, métairie et closcrie, bois de hautc-fulaye, cens, rentes,
droits de lods et ventes, de rachapt et autres dépendances;
ii" Les terre et seigneurie de C.ourloux cl fief la i'oresl, étans dans
la mouvante de seigneurs particuliers, consistans en moyenne et

basse justice, droits de chasse et de garenne, métairies et moulin,
en .">()arpens de bois taillis et en cens, rentes, lods et ventes et
droits de raehapts; appartenais lesdites terres, seigneuries, fiefs
et droits en dépendans, à ma dite dame duchesse de Heauvilliers,
comme étant échus entr'autres choses à madite dame, par le

partage fait entre elle et ladite dame marquise de Marsilly,
sa sieur, devant M°Quinquel et son confrère, notaires à Paris, le

lk2 mars 17r>7,des biens des successions de haut et puissant

seigneur, messire Honorai marquis de Cordouan et île Langay,
de M11'-île Torbechet et autres dénommés audit partage, lesquelles
dames : marquise de Marsilly et duchesse de Heauvilliers, repré-
sentent seules haute et puissante dame Marie-Marguerite de

Cordouan, leur mère, à son décès épouse de. haut et puissant
seigneur mes.-ire Joan-Uaptisto comte Desnos, chevalier, comte

de la Fouillée, qui éloil seule Mlle et héritière iludit seigneur

marquis de Cordouan et de Langay, son père; et encore lesdites

dames représenians seules ladite dame de Torbechet, leur grande-

tante, sieur de madite dame comtesse de la Fouillée, le tout dans

les qualités portées au partage susdatté ; pour desdites terres et

seigneuries, leurs appartenances et dépendances et de tous les

droits y attachés, sans aucune chose en excepter, jouir, par Sa

Majesté et ses successeurs Hois, à compter du 1"' juillet présente

année; duquel jour Sa Majesté demeure chargée,-ainsi que
mesdits seigneurs commissaires le consentent, de faire payer
et acquitter les charges, si aucunes y a, ainsi que les droits

seigneuriaux et indemnités auxquels le présent contract d'échange

peut donner lieu, au profit des seigneurs de qui relèvent lesdites

terres.

Klen contr'échange, mesdits seigneurs commissaires, pour et
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au nom de Sa Majesté et en vertu du susdit arrêt du Conseil, ont

par ces présentes: cédé, transporté, délaissé au mémo titre

d'échange et promettent esdits noms, garantir de tous troubles et

autres empèchemens généralement quelconques, à madite dame,
duchesse de Beauvilliers, ce acceptante, acquéreure pour elle, ses

hoirs et ayans causes : le comté de Bellesine au Perche, la

baronnic de Sonnois avec la châtellenie de I'ray, situées province
du Maine, le tout consistant dans remplacement et dépendances
d'anciens châteaux en ruine, fiefs, arrière-fiels, cens, rentes en

argent, grains, gélincs et autres espèces, appartenant à Sa Majesté
dans les différentes villes, bourgs, paroisses et villages; dans les

droits de lods et ventes, échanges, rachapts, reliefs, déports de

minorité et autres droits de mutation sur les fiefs et les rotures

étant de la mouvance et censive desdits comté, baronnic et

châtellenie, suivant les coutumes qui les régissent et les anciens

titres; plus, dans les droils de seigneur et patron, fondateur des

villes, bourg, paroisses et villages de la dépendance des dits

comté, baronnic et chastcllenic, avec tous droils de nomination

à bénéfices appartenant à Sa Majesté conformément aux anciens

titres; plus dans les droils de haute, moyenne et basse justice,
de la même nature qu'elles appartiennent aux terres et seigneuries
de semblables dignités, avec tous les honneurs, droils et prolits
attribués sous les titres et dénomination que ce soil ; plus dans

les droits de prévôté, coutume et billetto de halle, foires et mar-

chés, étalages',, marcs et mesures, droits et banalités de fours,

moulins, pressoirs et de chasse et pèche et généralement tous
autres fonds, terres vaines et vagues et landes, droits ulils

et honorifiques, de quelque nature,qu'ils soient, appartenances et

dépendances desdites terres, dont Sa Majesté a joui ou dû jouir
comme seigneur particulier: à l'exception seulement des forêts
de Bellesme et de l'enseigne et des terrains vains et vagues élans
dans l'enclave d'ieelles; comme aussi inesdils soigneurs commis-
saires cèdent à madite dame duchesse de Beauvilliers le droit et
lac

'
appartenais à Sa Majesté, île rentrer dans toutes les

usurpations si aucunes y a, tant anciennes que modernes et dans
les pallies des domaines desdils comté, baronnic et chastellenie

aliénées ou engagées sans aucune exception, en quelque teins et

manière que ce soit, en remboursant .ouïes fois aux aliénataires
les finances de leurs eugageniens, pour lesdits domaines usurpés
ou aliénés, être possédés par inadile dame duchesse de Beau-

villiers, à lilre d'engagement seulement et jouir par elle, ses
successeurs et ayans causes, eu pleine propriété à compter du
I" juillet de la présente année, desdils comté, baronnic et châ-

tellenie aux mêmes titres, qualifications et dénominations, avec



178 CHARTESDUPERCHE.

toutes leurs appartenances et dépendances, exprimées ou non

exprimées, le tout ainsi que Sa Majesté en a joui ou dû jouir,
avec tous droits de propriété de la liante, moyenne et basse

justice, tels et de même nature qu'ils appartiennent aux seigneurs
de semblables dignités et faeidté de taire exercer lesdites justices
en son nom, par les officiers qui seront par elle institués, après
toutes fois que les officiers qui ont titres et possessions pour
l'exercer au nom de Sa Majesté, auront été par elle dédo-

magôs; — à la ebarge, par madite dame duchesse deBeauvillicrs,
de tenir de Sa Majesté, savoir : le comté de Pellesme, à cause de
son comté du Perche, et la baronnic de Sonnois et chàtellenie de

Pray, sous une seule foy et hommage, à cause de son comté du

Maine, aux droits et devoirs accoutumés et d'acquitter, par ladite
dame duchesse do lîeauvilliers, toutes les charges réelles et

ordinaires desdits domaines, à elle cédés suivant ces présentes,
à compter dudit jour Pr juillet dernier, duquel jour elle demeure

déchargée de la rente de 1,000 livres pour laquelle lesdites

baronie do Sonnois et chàtellenie do Pray lui ont été engagées.
Il est expressément convenu, suivant qu'il est porté dans ledit

arrêt du Conseil, qu'il ne sera payé par madite dame duchesse de

IJeauvilliors, pour raison du présent échange, aucuns droits do

contrôle, insinuation, centième denier et autres de pareille nature,

ny même, aucuns des frais auxquels ces présentes pourront
donner lieu, desquels frais Sa Majesté demeure chargée, ainsi que
mesdits seigneurs commissaires le consentent. Madite dame,
duchesse de Beauvilliers, s'engage de faire remettre au dépôt de

la Chambre des Comptes de Paris, les titres des biens cy-dessus
cédés à Sa Majesté, avec l'extrait du partage cy-devant datte

et énoncé, et il sera permis à madite dame de lever des expédi-
tions île tous les actes, titres et pièces, qui se trouveront dans

les dépôts des Chambres des Comptes et autres dépôts apparte-
nais à Sa Majesté, concernant les domaines cédés à madite dame,
sans payer aucuns frais, ny droits, que ceux dont Sa Majesté
elle-même seroit tenue. Le présent échange est fait en outre à la

charge que les droits, privilèges et hypothèques des créanciers

de madite dame, duchesse de lieauvilliers, sur lesdites terres de

Courtoux et Torbéchel, seront et demeureront transférés sur

lesdils comté de llellesme, baronie de Sonnois et chàtellenie de

Pray, cédés à madite dame, lesquels demeurent affectés et hypo-
théqués auxdits créanciers, au moyen de quoy lesdites terres de

Courtoux et Torbéchel, en demeurent entierremeiit quittes,

déchargés et affranchis; car ainsi a été convenu et arrêté; pro-

metlans, obiigeans mesdits seigneurs commissaires au nom de

Sa Majesté, et madite dame duchesse de Heauvilliers, pour elle
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personnellement renonceans. Fait et passé à Paris, à l'égard de

mesdits seigneurs commissaires en leur hôtel, et à l'égard de

madito dame, duchesse de Bcauvilliers, en l'étude, le 9 aoust de

l'an 17G8,après midy; et ont, mesdits seigneurs commissaires,

signé, avec madite dame, la minute des présentes, demeurée à

M°Lhomme, l'un des notaires soussignés; signé: LHOM.MEet LE

GRAS,avec paraphes. Kt à la marge est écrit : scellés des jour
et an, reçu vij*.

Et ensuite : exploicl registre en la Chambre des Comptes, ouy
le Procureur Général du Roy, pour jouir par le Roy desdites

terres de Torbechet et Couronne [sic] et fief de la Forêt, leurs

circonstances et dépendances, et par la duchesse de Beauvilliers

desdits comté de Bellesmc, baronie de Sonoy, chàtellenio de Pray
et justices en dépendants respectivement, échangés entre lu Roy
et la duchesse de Beauvilliers, à compter du lcrjuillet dernier, par
provision seulement et jusqu'à ce que les évaluations y ayent été
duement registrées; et sera le Roy très humblement supliô, en tous
lieux et en toute occasion, de vouloir bien rétablir l'ancien usage
concernant les évaluations; le 12 septembre 17GS.

McPortail, rapporteur. M-Martin, procureur.

Collationné, [signé :j MAUSOLAN.

Arch. nat., P 2084. Expédition.
Id. P '2502.Transcriptionofficielle.

N° 110.

Versailles; avril 1771.

Lettres-patentes postant don en apanage à Louis-Stanislas-Xavier
de France, <luduché d'Anjou, des comtés dn Perche, du Maine
et de Senonches, })our les tenir de la Couronne, à foi et hom-

nutije-liije avec titre de pairie.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous

présens cl à venir, salut. La divine Providence a comblé nos
voeuxen nous faisant trouver, dans l'héritier présomptif de notre

Couronne, un prince aussi digne de notre tendresse par ses vertus

que par son respect et son amour pour notre personne. Nostre
très-cher et très-amé petit-fils, Louis-Stanislas-Xavier, Fils de

France, ne mérite pas moins notre affection par les marques
respectueuses qu'il nous donne sans cesse de son attachement et
de son obéissance, ainsi que par les devoirs qu'il rend à notre
très cher et très amé petit-lils, le Dauphin, son frère. Nous

voyons avec satisfaction qu'il annonce tous les talons qui doivent
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distinguer les «rancis princes, et qu'il ne sera pas moins recom-
mandable par ses sentiinens que par sa naissance. C'est pour lui
en donner des preuves que nous avons résolu de pourvoir à son
établissement par une alliance avec une princesse, que-ses vertus
rendent aussi digne de notre choix que la splendeur du sang
dont elle est sortie ; et le même motif nous détermine à lui donner
un appanage qui le mette en état de soutenir la dignité de
son rang, d'entretenir honnorablement sa maison et de pourvoir
aux enfans maies qui naîtront de lui en 'légitime mariage. Notre
tendresse pour ce prince nous auroit t'ait désirer de lui donner

encore des marques plus éclatantes de notre libéralité, mais notre
affection pour nos fidèles sujets nous a fait un devoir d'y prescrire
des bornes, et notre coeur paternel n'a pu [qu'être attendri de
le voir partager les sentiinens que nous ne cesserons d'avoir pour
eux.

A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre

Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité

rcialc, Nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable,

donné, octroyé et délaissé, donnons, octroyons et délaissons à
notre petit-lils, Louis-Stanislas-Xavier, Fils de France, et à ses
enfans mâles, descendais de lui en loial mariage-, pour leur

appanage et entretenement, selon la nature des appanages de la
Maison de France et les loix de notre royaume, le duché d'Anjou,
le comté du Perche et le comté du Maine, ensemble le coihté de

Senonches, par nous acquis de notre très cher et très amé cousin,

Louis-Joseph de Hourbon-Conty, prince do notre Sang, par
contrat du 0 octobre 1770, ainsi que les dits duché et comtés se

poursuivent et comportent, étendent et consistent en villes, cilé.s,

châteaux,chàlellenies, places, maisons, forteresses, fruits, proflils,
cens, rentes, revenus, éiiioluniens, honneurs, hommages, vas-

saux, vasselages et sujets, bois, foresls (à l'exception de la lorest
de Sciionches que nous nous réservons expressément pour en

jouir et disposer conformément au contrat d'acquisition susdatté),
étangs, rivienvs, fours, moulins, prés, pâturages, liefs, arrière-

iiefs, justices, juridictions, patronages d'églises, collation de

bénéfices, forfaitures, confiscations et amendes, quints, requints,
lods et ventes, proflit.sde liefs, et tous autres droits et devoirs

quelconques qui nous appartiennent esdits duché et comtés;
à condition iiéanluioins, à l'égard des bois de fulaye, d'en user

en bon père de famille et de n'en couper que pour l'enlrete-

nement el réparation' des édifices et châteaux de l'appanage, le

tout jusqu'à concurrence de '200,000livres tournois de revenu par
chacun an, les charges préalablement acquitées ; à l'effet de quoi,
et pour parfaire la dilte somme de '200,000L, nous rachèterons,
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dans, le plus bref temps qu'il se pourra, les parties de notre

domaine qui ont été engagées dans l'étendue desdiis duché et

comtés, jusqu'à concurrence de ce qui dellaudra de la ditte

somme; pendant lequel temps et jusqu'audit rachat, évaluation

faille du revenu non aliéné, notre dit petit-fils jouira du suplôment
de laditte somme, sur nos Aides et Gabelles desdits duché et

comtés, et en sera payé, jusqu'à concurrence de laditte somme,
sur ses simples quittances ou de ses trésoriers et receveurs géné-

raux, par les mains des fermiers ou receveurs desdilles Aydes
et Gabelles : pour, desdiis duché et comtés, leurs diltes apparte-
nances et dépendances, droits, fruits et revenus susdits, jusqu'à
laditte somme de 200,000 1., jouir et user par notre dit petit-fils
et ses hoirs mâles en droilte ligne, par forme d'appanage seule-

ment, à commencer du jour de la véiïffication qui sera l'aittc

de ces présentes; aux autorités prérogatives et prééminences qui

appartiennent au titre de duc, sans aucune chose en réserver à

nous ni à noire Couronne et successeurs, à l'exception seulement

des fois et honnnages-ligcs, droits de ressort et de souveraineté,
la garde des églises cathédrales et autres qui sont de fondation

roiale, ou aultrement privilégiées, la connaissance des cas royaux
ut de ceux dont, par prévention, nos officiers doivent et ont

acecoutumé de connoitre; pour lesquels décider, connoître et

déterminer, seront par nous créés, mis et établis, juges exempts
ou autres, lesquels auront connoissauce et juridiction îles dits cas

et matières; voulons que, jusqu'à l'établissement desdits juges,
des exempts et (\e^ cas royaux, en conséquence de lettres qui
seront à cet etlét expédiées et enregistrées en notre Cour de

Parlement, les officiers ordinaires continuent d'en prendre
connaissance. Voulons aussi que le revenu des exploits, amendes,

greffes, sceaux et autres émolumens qui viendront de laditte

juridiction des exempts, soit, demeure et appartienne à notre dit

pelit-lils; sur icelui toulles fois préalablement pris et payé les

gages qui seront ordonnés auxdits juges des exempts ou lieutenans ;
et le surplus de la justice el juridiction ordinaire desdits duché et

comtés sera exercée et administrée au nom de notre dit pelit-lils et
ses successeurs mâles comme dit est, parles baillis et sénéchaux
da^, dits lieux, et autres juges qui ont été établis et institués

«•y-devant, ou leurs lieutenaiis-généraux, sans y faire par lui

Mienne innovation ou mutation, ni désapointer les officiers qui
sont à présent el qui ont été pourvus par nous ou par nos prédé-

ces.>eurs; desquels offices de baillis, sénéchaux, juges et autres

officiers dépendans du domaine desdiis duché et comtés, notre
dit pelit-lils et ses successeurs niasles auront, quand vaccation

arrivera, la pleine provision et institution, fors desdits juges, des
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exempts et des présidens, juges, conseillers et autres officiers des

sièges présidiaux établis es lieux de son appanage, la provision

desquels et seniblablement de tous offices de nos Aides, Tailles,

Gabelles, prévôt des maréchaux, leurs lieutenans, greffiers,
archers et autres offices extraordinaires desdits duché et comtés,
nous nous réservons, comme aussi le revenu des exploits et

amendes qui nous seront adjugés es cas des édits en dernier

ressort par lesdits juges présidiaux; permettant et accordant au

surplus à notre dit petit-filz qu'il puisse et lui soit loisible

d'ordonner et établir en l'une des villes de son appanage, tel qu'il

avisera, une Chambre des Comptes et créer les officiers néces-

saires à cet effet, par devant lesquels les receveurs des domaines

desdils duché et comtés rendront compte de leur recette et

administration de leurs charges; à condition que, de trois ans

en trois ans, les comptes qui seront ainsi rendus en sa ditle

Chambre des Comptes, seront envoyés en notre Chambre des

Comptes de Paris, ou les doubles d'iceux collationnés, signés et

cerliffiés: que lesdits receveurs des domaines seront tenus de

prendre, par chacun an, leurs états de recette et dépense des

trésoriers de France des bureaux des Finances dans le ressort

desquels ils seront situés, auxquels nous enjoignons de veiller à

la conservation de nos droits fonciers; comme aussi, que notre

petit-fils et ses successeurs seront tenus d'entretenir et faire entre-

tenir les fondations des églises, les maisons, châteaux et forte-

resses desdits duché et comtés, en bon état de réparations, payer
les fiefs, aumosnes et autres charges ordinaires desdits domaines,
ainsi qu'il est accoustumé. Et connue notre intention est de pro-
curer à notre dit petit-fils toutes les marques de grandeur et de

distinction qui peuvent dépendre de nous, nous lui avons, de la

mémo autorité (pie dessus, accordé et octroyé, accordons et

octroyons, tant pour lui (pie pour sesdtts successeurs mâles, vou-

lons et nous plail qu'ils ayent et tiennent lesdits duché et comtés

en tous droits et titre de paille, avec touttes les prérogatives et

prééminences qu'ont accoutumé d'avoir les princes de la Maisonde

France et autres tenans de notre Couronne en pairie; à la charge

touttes fois (pie la connoissance des causes et matières, dont nos

juges présidiaux ont accoutumé de connoitre, leur demeurera,

sans (pie, sous l'ombre de laditte pairie, laditte connoissance en

soit dévolue par appel immédiatement en notre Cour de Par-

lement.

Moyennant lequel présent appanage, qui a été agréablement

pris, accepté et reçu par notre dit petit-fils et par nous, comme

son tuteur naturel, en présence des gens composans notre

Conseil, notre dit petit-fils et nous, avons, en la ditte qualité et
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stipulant pour lui quant à ce, renoncé et renonceons, tant pour
lui que pour ses hoirs, à touttes terres, seigneuries et immeubles

qui se trouverront dans notre succession, soit que lesdittes terres,
seigneuries ou immeubles soient unis ou non à notre Couronne,
ensemble à tous meubles et efïets mobiliers, de quelque qualité et
valeur qu'ils soient; lesquelles renonciations sont faittes au

proffit de notre Couronne et seront réitérées dans le contrat de

mariage de notre dit petit-lils qui promet, lorsqu'il sera venu en

âge, de ratifier et approuver lesdittes conditions, et d'en bailler
et passer touttes lettres nécessaires. Lesquelles acceptations et

renonciations, faittes par notre dit petit-fils, Nous, par l'avis de
notre Conseil qui les a jugé utiles et profitables à notre dit petit-
lils, avons, de notre pleine puissance et autorité roiale, autorisé

et les autorisons, déclarant être de perpétuelle fermeté et effet,
et interposant, en tant que de besoin seroit, sur ce notre décret.
Kt afin qu'il n'y ait aucun doute, ambiguité ou question à l'avenir

au fait de ce présent appanage, Nous avons dit, déclaré et

ordonné, disons, déclarons et ordonnons, que, suivant la nature
desdits appanages et loix de notre royaume, et en cas que notre

dit petit-lils, ou ses descendans mâles en loial mariage, vinssent
à décéder sans enfant mâle descendant par ligne de mâle, bien

qu'il y eut fils ou fille descendant d'eux par fille; audit cas, lesdits
duché et comtés, par nous donnés à notre dit petit-lils pour son

appanage, retourneront librement à notre Couronne, comme étant
ledit appanage éteint et fini, sans autre adjudication ni déclaration;
et s'en pourront nos successeurs rois emparer et en prendre la

possession et jouissance, à leur plaisir et volonté, sans aucun

contredit ni empescheinent, ni qu'on puisse objecter aucun laps
de teins cl prescription ; voulons au-si qu'il soit permis à notre
dit petit-lils de racheter si bon lui semble, à son proltit, nos
domaines engagés dans l'étendue desdits duché et comtés, en

remboursant en un seul et parfait payement les acquéreurs de
leur sort principal, frais et loyaux coûts.

Kt pour connoitre la consistance, valeur et revenu annuel
desdits duché et comtés, par nous donnés en appanage à notre
dit petit-fils par le présent édit, voulons qu'il soit incessamment

procédé aux évaluations desdits duché et comtés par le sieur de

Nicolay, l'reiiiier-l'résident, l'raguicr et Le Uoulanger, présidons,
de Cassini, l'oitail, de Vigny et Lavocat, conseillers maîtres,
et Gamai'd, conseiller auditeur en notre Chambre des Comptes
de Paris, en présence île notre l'rocureur-Cénéral en icelle;
attribuant à cet effet, en tant que de besoin, toutle cour, juridic-
tion et connoissanee, pour raison îles reconnoissances et évalua-
lions dudit apanage, circonstances et dépendances, à noire ditte
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Chambre dos Comptes de Pario et auxdits sieurs commissaires, et
icellc interdisant à toultcsnos autres cours et juges. — Si, donnons
en mandement à nos aînés et féaux conseillers, les gens tenant
notre Chambre des Comptes à Paris, présidons, trésorier» de

France, et à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, que,
notre présent édil ils fassent lire, publier et registrer, et de nos

présens dons, cessions, délaissements et transports, et do tout le

contenu cy-dessus, souffrent et laissent notre dit petit-fils, Louis-

Stanislas-Xavier, Fils de France et ses successeurs mâles, jouir et
user pleinement et paisiblement en la forme et manière qu'il est

dit cy-dessus, et lui baillent et délivrent, ou lui fassent bailler et

délivrer, à commencer du jour de l'enregistrement qui sera,
comme dit est, fait du présent édit, la possession, saisine eljouis-
sance desdits duché d'Anjou, comtés du Maine et du Perche et du

comté de Senonches, sans, en ce, lui faire mettre ou donner, ni
soulfrir lui être l'ait, mis ou donné, ni à ses successeurrs mâles,
aucun trouble ni einpeschement à ce contraire, lequel si fait,
mis ou donné leur était, ils fassent incontinent le tout réparer et
remettre en pleine et entière délivrance et au premier état et dû ;
et important le présent édit signé de notre main ou copie d'icclui

pour une fois, et quittances ou reconnoissances de notre dit petit-
lils de la jouissance îles choses dessus dites, Nous voulons tous
nos receveurs et autres officiers qu'il appartiendra et à qui ce

pourra toucher, être tenus quittes respectivement de la valeur
desdiltes choses par lesdits gens de nos Comptes, et partout
ailleurs où il appartiendra cl besoin sera, sans difficulté, nonobs-

tant les ordonnances par nos prédécesseurs et nous failles sur le

fait des aliénations des domaines de notre Couronne, auxquelles,
attendu que ledit délaissement se l'ait pour l'appanage de notre

petit-fils et causes si favorables (pie les dessus dites, nous avons,
en tant que besoin seroit, dérogé et dérogeons pour ce regard, et

sans y préjudiciel' en autre chose, par le présent édit, et à

quelques autres ordonnances, restrictions, mandements et def-

fensus à ce contraires. Kl pour ce que, du présent édit on pourra
avoir besoin en plusieurs et divers lieux, Nous voulons, qu'aux

copies d'icclui, duoment collationnées par l'un de nos amés

et féaux conseillers-secrétaires, foy suit ajoutée comme à ce

présent original; auquel, afin que ce soit chose ferme et stable

à toujours, nous avons l'ail mettre notre scel. Car tel est notre

plaisir.
Donné à Versailles, au mois d'avril, l'an de grâce 1771, et

de notre règne le 50".

Signé: Louis. Ft plus bas : par le ltoi PHELII'EAUX.A côté:

Visa: DE MAUPEOU,pour appanage de Monsieur le comte de
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Provence, signé : PHELIPEAUX.VUau Conseil : TERRAY;et scellées
du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge et verte.

Et cnsuitle est écrit : Registre en la Chambre des Comptes, ouï

et ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécuté

selon sa forme cl teneur, et jouir par ledit seigneur Louis-Sta-

nislas-Xavier, fils de France, et ses enfants mâles, desdils duché

d'Anjou, comté du Maine, comté du Perche et comté de

Senonches, selon la nature des appanages de la Maison de France,

par provision seulement et jusqu'à ce que les évaluations desdils

domaines et droits ayent été faittes et deffinitivement jugées, et

les lettres-patentes portant confirmation desdites évaluations, due-

ment registrées en la Chambre; à la charge, par ledit seigneur

LouisSlanislas-Xavicr, fils de France, de faire rogislrer en la

Chambre son contrat de mariage, et, quand il aura acquis l'âge
de majorité, d'y réitérer l'acceptation dudit apanage et les renon-

ciations mentionnées au présent édit et audit contrat, et en outre,
de faire entre les mains du roi la foi et hommage desdits duché

et comtés, et d'en raporler l'acte en la Chambre; et, pour user

des bois de futaye nécessaires à l'enlretenement des réparations
des édifices et châteaux de l'appanage, ledit seigneur sera tenu

de raporler lettres patentes dueinent registrées en la Chambre;
et encore, à la charge que la réunion au domaine du comté de

Senonches, opérée par l'abandon dudit comté fait à titre d'appa-

nage par le présent édit, ne pourra avoir lieu qu'après que
la substitution, dont est grevé ledit comté, aura été transportée
sur des domaines libres appartenais au prince de Cnnti, et que la

propriété incomniutable en aura été assurée au roi par le décret

dudit comté, scellé sans opposition, cl que les titres dudit domaine

seront remis au dépôt de la Chambre, conformément à l'arrêt de

la Chambre intervenu à l'enregistrement du contrat d'acquisition
dudit comté le M mars 1771; comme aussi, ;i la charge par les

trésoriers et receveurs des domaines dudit seigneur l.ouis-Sta-

nislas-Xavier, .fils de France, de compter à la Chambre en la

manière accoutumée. Ft sera le Roi très-humblement supplié en

tous temps et touttes occasions de rétablir l'ancien usage concer-

nant les évaluations du domaine.

Le'21 octobre 1771. Signé : MARSOEAN.

Arclt.nat. P WOy{Mémoriauxde la Vli.ths Compte*}.Transe,officielle.
Ai\li. liai. 11».ÎW bi<,ti»-\Anal\s.\

iV 111.

lOuuust 1771.

l)islradion du comté de HCUCHICde l'cchawje conclu cnlt'e le roi

cl lu duchesse de Jkituvillicrs.

3'SAiio ili
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Loui^, par la grâce de Dieu, roi il.*Franco et do Navarre, h,nos

aînés et féaux conseillers, les gens tenant notre Chambre des

Comptes à Paris, salut. Par contrat du 0 août 170S, nous aurions
ce.lé à notre bien aînée cousine Charlotte-Suzanne dos Nots,
duchesse de Heauvilliers, veuve do Paul-Louis duc de Heau-

villiers, seconde douairière, le comté de Hellème, la baronie de

Sonnois et la ehatellonio de Pray; en échange des terres el

seigneuries de Courtoux, Torbechet et la Foret; ayant désiré de
rentrer dans io comté de Hellème, nous aurions fait proposer
à notre cousine de consentir que le comté de Hellème soit distrait

dudit échange en lui donnant une indemnité de G0,()00livres, au

moyen de laquelle elle renoncerait à toutes soultcs, en cas que la
valeur dos terres par elle à nous cédées excédât de plus de

(>O,0()0livres celles de la baronie de Sonnois et de la chatellcnie
de Pray qu'elle conserverait, et qu'au contraire, si elle so trouvait

inférieure, elle nous payerait la soulte de ce qui s'en delïaudrait;
ces conditions ayant été acceptées par notre dite cousine, nous

aurions, par arrêt rendu en notre Conseil, le P2may do la présente
année, ordonné que ledit ct.mté de Hellème demeurerait distrait
dudit échange, qui

1notre dite cousine serait payée de G0,0lJ01.pour
son indemnité, sans pouvoir répéter aucune soulte contre nous
et que toutes lettres nécessaires seraient expédiées sur cet arrêt ;
mais nous aurions remarqué qu'on avoit obinis d'y insérer
la condition de nous payer, par notre dite cousine, la soulte qui
nous sera due, si la valeur des terres à nous cédées, n'excède pas
île 0:),00(J1. celle des domaines qu'elle conservera, comme elle

s'y est soumise, en sorte que par nos lettres, nous croyons devoir

expliquer en même teins nos intentions i. cet égard, pour éviter
toute équivoque.

A ces causes, de l'avis do notre Conseil qui a vu ledit arrêt du
P2 mai de la présente année, dont extrait est cy attaché sous
le contre seel de notre Chancellerie, nous avons ordonné et, par
ces présentes signées de notre main, ordonnons que le comté de

Hellème, ses appartenances et dépendances, seront et demeu-
reront distraits tant dudit contrat d'échange du 9 août 17G8que
des procès-verbaux et jugement des évaluations des biens

compris audit contrat d'échange; en conséquence, que pour tenir

lieu à notre dite cousine de la distraction dudit comté do Hellème,
il lui sera payé par le garde de i.otre Trésor royal en exercice, des

deniers qui seront à ce destinés la somme de 00,000 1. Voulons

que, dans le cas où, par l'événement des évaluations, la valeur

des terres de Torbechet, Courtoux et La Forêt, à nous cédés pur

par ledit contrat d'échange no se trouveroit pas supérieure de

00,000 I. à celle de la baronie de Sonois et de la ehatellenic

de Pray, notre dite cousine, soit tenue de nous payer la soulte
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do ce.qui s'en défaudra, sans cependant, qu'elle puisse en pré-
tendre aucune contre Nous, dans le cas ou la valeur dos terres a

nous cédées, se trouvernit supérieure de plus de (îô,000 1. à colle

desdites b:ironie de Sunnois et chàtellenio de Pray. Si, vous

mandons que ces présentes vous ayés à regislror, et le contenu

en icelles garder et observer, selon leur forme et teneur. Car tel

est notre plaisir.
Donné à Compiègno, le 10e jour du mois d'août, l'an do

grâce 1771 et do notre régne le 50*. Signé: Louis, et plus bas:

Par le Roy, IÎERTIN, avec paraphe; à cùté : Vu au Conseil,

TERRAY,et scellées sur double queue du grand sceau de cire

jauno.

At'ch.nat. P Q0S4.Expédition.

CHARTES

HLLATIVLS A LA UAIlONNIL I)K LONT.XY

N" 112.

Chartres; juin 1211?.

Lettres de Girard de Noceio, chevalier et seiyneur du Val de

Knprc, données à Gharlrcs, au cltapilre de l\d>bayede S'-Jehan,
en juin 7i?/.'î, par lesquelles il yaye aux dits reliyieujtoute la
dixme qu'il a en sa seigneurie du Val de iùnprc, avec
celle qu'il a en la paroisse de Montlicent ; prèsens : Yaleran de
la Lande, chevalier, son scncchal (I).

li. N. ms. fr. $41?Ù ;G. Laine, IV, f° 15', Analyse.

Nu 113.

Avril1214ou 1215(n. st.).

Lettres de Girart de Boceyo, chevalier, seiyneur dû Valle Enfredi,
en avril iWt, par lesquelles il obliye aux religieux de Sl-Jehan
les dixmcs de Vau, CJievrcuse cl Montlicent, en 2^'ésence de
Guillaume de la Lande, chevalier, son scncscItalÇi).
13.N. ms. fr. 24134 (G. Laine, XI), f»33. Analyse.

(1) Au bas ce texteest dessinéun écu chargéde 3 chevrons.
(2) Peut-être celte pièce n'est-elle qu'une analyse fautive du même,

originalque la précédente'?
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iV 114.

Paris; iV-viicr\-2tf (n. .st.).

.\f(tndemcnt du roi à Cuiard de Chamlbj de saisir la maison de

(îastan de Uegmalart, viseau Val Knfred, ainsi que tout ce que
ce dernier tient en fief de l'eveque de Chartres.

ET 1T.0D0LONGNIACI.

Liulovicus, Dei gralia Francorum rex, Guiardo de C.hambliaco,
salutem.

Mandamus libi quatenus doinum dileeli et fidelis noslri

Ga/.unis do Remalart, sitam in valle Kmproy, nohi.s juratam,
neenou ot totam lorrain ipsius lîa/onis, qu;e est do feodo dilecti

et Jidelis no>tri A|lberiei| opiscopi Carnutensis, visis litteris, in

manu nostra eapias et teneas et oinnos provenlus dicte terre reei-

pias et custodias diligonter, eidem episcopo ro.stituondûs, et quid et

quantum receperis do proventibus dicte terre, nobis certissime

per lilteras tuas romandes. Actum Parisius, anno Domini

M°ce* xxx° vi", inensc februario.

Bibliothèquede la ville de Chartres, ms. H31 (Livre rowje de

Vëvàchcjffol. 00. Copie.
J{.N. ms. IV.24123((i. Laliu4,H), i"»»lfr<>.Copie.

N° Mo.

7 mars 1237(n. st.).

Déclaration du doyen et du chapitre de Chartres portant que si le

seigneur du Val-Knfred a fait foi et hommage au roi pour la

forteresse de Loiigny, c'est sans leur consentement.

Th. decanus, et universitas capituli Carnotensis omnibus pre-
sentibus inspecluris, salutem in Domino. Ad universorum notiliam

volumus pervenirc quod si dominus de Yalle Kmproy fecerit

unquam fidelitatem domino régi, vcl bomagium, vel eliam sesinani

dederit de forleretia do Longniaco, hoc non luit do nostro

consonsu, nec do noslra conscienlia. nec etiam voluntalo.

Datum, die sabbati ante lestuin sancti Arnulphi, anno Domini

M.ce. xxx. vr.

Biblioth. de Chartres, ms. HS7. [Livre rouge de l'évechêj,fol. 07.

Copie.
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N° 110.

Septembre-12-Ui.

Abandon par Gaston, sire de.Longny, aux religieux de Sl-Jean
de Chartres de dîmes à eux engagées et mention d'autres

obligations prises par lui.

Lettres do Gatho, chevalier, sire de Longny, données en

septembre 1*25-0, par lesquelles il remet aux religieux de S'-Jehan
toutes les dixmes, tant vieilles que novelles, à eux baillées en

gage pour 200 1., par Girard, jadis son père, et consent qu'il n'y
aye aucun chapelain particulier en sa chapelle de Longny; et est

porté que si Guillaume, chevalier, son frère, et Ysabel, sa sreur,
prétendent quelque- chose, il promet les garantir et les rendre

indemnes, selon le jugement do vénérables personnes monsieur

Pierre, archidiacre de Vendosme, et Guillaume, prieur du Val

Dieu, et maistre Mathieu Grespin. Au bas desquelles est le scel
de Longny tel que dessus (1).

H. X. ms. fr. iMi!?5 [G.Laine, II), fol. Ib't. Analyse.
L'analyse que nous donnons *i-dessousa éviiloinmonlété faited'après

le mémooriginal que la précédente, nous la donnons cependant aussi à
causede ses variantes.

N° H6K

Septembre12i(>.

Lettres de Gatho, sire de Longny, chevalier, au mois de

septembre 12iG, pour raison du procès qui estait entre luy et les

religieux de S'-Jehan, à cause de f)0 L de rente, assignés par
feu Girart, son père, sur sa grandie de Longny, et sur ce qu'il
prétendait avoir un chapellain en sa chapelle, et, aux susdites

lettres, mention est laite de Guillaume et Marguerite ses frère et

soeur (2).

B. X. ms. fr. 24134 (G. Laine, XI},fol. 33. Analyse.
ld. ins. Duehesne20, fol. 225. Analysed'après un titre de S'-Jean

de Chartres.

(1) Au IKISdu texte est le dessin d'un écu portant trois chevrons.

(2) Cette analyse est aussi accompagnéede l'écusson aux trois cho-
vrons.
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N" 117.

SM:ii.Ti'ii-ltv-Clsarlivs;1'»février12l»9in. M.)

Commencement d'une charte relative aux réclamations adressées

par (iaston de I.onyny à Vcvêque de Chartres au sujet de
la saisie de ses terres,

Anno domini Mcni.xvnr, die .Tovispost ttrandones, constitulus

in uostra proscntia, in abbatia Sancti Karauni Carnotensis, Gatho

de Longniaeo, miles, petebat cuminstantia redditioncmseu recrc-
dcntiam liereditatis sue (l), et aliarum rerum suarnm captarum,
saisitarum et detcntamm in manu nostra et per mandatum

nostrum, in tcrritorio et t'eodo nostro de Valle Kmpreli ; nobis

dieentibus, ex advcrso, ad libcrationem redditionem seu rcere-

dentiam diclatum rerum nos minime teneri, antequam emen-

dasset (piasdam injurias, deliela et forisfacta, nobis et noslris,
contra jus et jurisdictionem nostram, illata et multiplieiter
commissa, que inaleficia eidem explicabamus in modum qui

sequitur : proponebamus enim seu proponerifaciebamus quod,cum

ipso de jurisdictionc nostra, et ratione mansionis et liereditatis,

existeret, lot contumacias totque deleetus coram nobis et noslris

feccrit eompctenterad judicium evocatus, quod sufficit, summalus

crat ad bocquod super biis que eidem imponebamus, sine redditione

seu reverentia, respondere tenebatur; quos defectus ostendere

parali cramus loco et tempore compctenti. Item dicebamus- quod

quenulam bominem seu feminam de bomicidio[accusatum], captuui
a nostris et incarceratum, de prisione nostra deliberaverat contra

jus et voluntatem nostram, prisionem nostram taliter infringendo;

item, quod quedam , a nostris capta et in terra nostra, in

quadam domo causa custodie reposita, violenter ceperat et

abstulerat, prisionem nostram contrajustitiam taliter infringendo ;
item quasdam rescussiones et pluries servientibus nostris in teodo

de mandato nostro....

Bibliothèquede Chartres; ms. HSl. (Livrerougede VcvêchcJ,fol. 08.

Copieincomplète.
B. N. ms. IV.24125(G. Laine, II), fol. 46. Copieplus incomplète.

(1) Rccrcdercusurpatur non tam pro reddere, quod est rem pmeite
restilucre, quam pro dore plcgium cam restituendi, si ita vidoaturjudi-
ci is mldit <}uirem rcslituit : recreditqui dalo vade spondetcam se
redditurum. (Du Gange,gloss. verbo: recredere.)
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N" IIS.

8 lY'vi'i.T1*27:*.

Reconnaissance par Girard de l.o)ujn>j de la suzeraineté de

Vcvcquede Chartres sur sa terre de Longny et ('numération des
conditions à lui imposées par le dit évèque pour la restitution

de celte terre,

Univcrsis présentes litteras iuspecturis, GirardusdeLongniaeo,
miles, salutem in Domino. Noveritis quod cum Ueverendu» Pater

Petrus, Dei gratia Carnotensis episeopus, teneret tnrriin de Lon-

gniaeo et totani terrain meain de Vallo-de-Kmpre in manu sua,
euni justifia, et juribus et pertineutiis et omnibus ad me perli-
nenlibtis in dicta valle do Kmprc, neenon et homagia lioininum

ineorum, militum et aliorum, propler limitas injurias et

emendas et propter lioe quod dictam turrim, cum bailleio,
deadvocaveram me tenere ah ipso, que omnia mihi imponebat et

que omnia diclo episcopo, ut dicebat, ineiderant in commissum;
me in eontrarium asserente; demum deventum est ad liunc
modum paeis, quod primo, ego predictus Girard us recognosco et

contiteor quod dictam turriin, cum bailleo, teneo a predieto
domino episcopo et Kcclesia Garnolensi, cum aliis rébus que
sunt in valle Kupre, ad unam lidem et homagium ligium, et de
hoc dabo eidem domino episcopo lilteram meain sigillo meo

sigillatam et idem Pater reslituit milii dictam turriin cum bailleo

et totam terrain et justitiam et homagia de valle do Kupre, tonenda
eoilem modo, ab ipso et Kcclesia Carnotensi, quo tenebam ante

discordiain natam, et ipse episeopus mihi tenetur garandizare

tanquam dominus, ad usus et consuetudines patine; ila tamen

quod idem episeopus, de voluntate et assensu meo spontaueo,
retinet molendinum de I.ongniaco et inolendinum de Reavilla et

niedietiiriam qwe dicilur Cresville cum omni justitiaet dominio et

juribus pertinenlibus, ad dicta molendina et medietariam pre-

dictam, sine aliqua retenlione, vel reclamatione, scu contradic-

tione, quam ego, vel heredes inci, possumus île cetero liabere in

prediclis rébus vel aliqua earumdein; ita tamen quod quum ego

solvam, vel heredes mei, eidem Palri scu alio episcopo Garnotensi

qui pro tempore tuerit, septuagentas et quinquagentas libras

Turonensium intègre et insimul, idem Pater, vel ille qui pro

Tempore fuerit episeopus Carnotensis, tenebitur mihi reddere et

restituere dictam medietariam et molendina predicta, in eo statu
in ([iio tune temporis erunt, cum omnibus rébus et juribus

supradictis, et, de fruclibus, seu obventionibus, seu arreragiis
prediclorum molendinorum et medietarie, nihil potero petere, vel
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boredos moi, ab episeopo Carnotensi sou quolibet alio. Prolerea,
sciondum est quod ego, vol boredes moi vol alius, non poterunt
aliud inoloiuliiiuiii ad bladum lacère vol eonslruore apud I.on-

giiiacum, neo in Iota vallo do Knproto, quaindiu idem l'ator, vol
alius episeopus (larnoton-is, dirta molendina lenebit ; ol si contra

lit-rot pi-r aliqueiu, idoni episeopus possot capere lanquain siiuni
uiolendinum de uovo eonstructum et destrucre vol in manu sua

teiiere tamquam siiuin, si vollot. Kt do cetoro idem l'ator potorit
de dictis molondini» ol medietaria t'aooro volunlatetn suain, vol

lonondu in manu sua, vol tradendo t|ui)oumtpio modo voluorit ol

ego non polero vol horodo.s moi, venire oontra in alii|iio; hmno et
.-i recuperare dicta molfndio.a ot medietariam potero, solutiono
diotonun donariurum, tenebor observare li'adilionoiu ipiam iilom
l'ator vol sui loeerint do oisdom ot contra non vonire. Solutiones
vero ip'.o orimt faciendo, por i|iias rocupoi-avoro molendina ot

medietariam, milii ot borodibiis mois lient. Item sciondum est quod
voudiliononi, ciiiain idem l'ator fecerat de nomoro. de Fayo de

Lairo, ratam ol lirniaia babeo ot eam observabo bona lide.
Sciondum est insuper quod omnes venditiones, cxplicaincnta, que
et quuri idem l'ater et sui feeerunt, babuerunt plcnarie apud
Longniaeum in vallo île Knpre tempore quo tenebal predicta in
manu sua, ego quito libère sibi et suis, née, ratione prediclorum,
alitjuid potero petere a quoeumquo, née de areragïis ego vol
boredos moi aliquid poterimus petore, vol ab ipso vol ab alio

quociimque, née ipso scu quilibet alius quicquam reddere
leiiobuntur. Solutiones autem predieti nemoris de Fayo de Leyre
l'uturi tomporis ad nui pertinent. F.t seienduin est quod pro ipsa
pace ol porpensis, dampnis mu et omniaque leeeram eidem

l'alii, solvi eidem l'atri quingentas libras (larnotensium, in peeunia
numorata et solvam seplingentas libras predictas quando reeu-

perabo medietariam predietam el molendina supradieta. liée

autem omuia et singula ego, predictus Girardus, vulo, laudo,

CDiicodo, rata et lirma babeo et ad majorem eortitudinem et in

porpetuam rei memoriani bis presentibus littoris sigillum iiieiun

apposni. Aelum anno Domini .M"ce."septuagesimo secundo, meuse

lebruario, die Mercurii post festum Puriliealionis béate Marie

Yirgiiiis.

lîiblioUù<mcde la ville de Chartres, ms. 1131 (Livre rouge de

ïévé'cltcj,fol. G'i. Copie.
IL N. ms. IV.24125(G. Laine,II), fol. 40. Extraitset analyse.

N° J10.

8 février 127.1(n. st.).

Reconnaissance par laquelle Girard de Longny avoue tenir sa
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tour de f.ongng cl toute sa terre à foi et ho)nmage-lige de

l'ceètjue et de VJùjUsede Chartres.

Univcrsis, présentes littoral inspeoturis, Girardus île I.ongniaco,

miles, salutem in Domino. Xoverilis quod ego eontiteor et

reeognoseo turrim meam de Loingniaeo, enm baillieo et totam

terrain meam de Yalle de Enpre(l), cmn jnstieia, jnrilnis, pcrti-
nentiis et omnibus ad me pertinentibus in diela valle de Knpre,
tenco et tenere deboo ad unam fidem et bomagium ligium a

Reverendo Pâtre domino Carnotensi episeopo et ab Keelesia C'.ar-

notensi. In cujus rei teslimonium et perpeluam meinoriam

présentes teei super boe lilleras eonfici et eassigilli mei munimine

roboravi. Ralum anno Domini M1ce 1
sepluagesiino secundo, die

Mercurii post festum Duriliealionis béate Marie Virgïnis.

liilUothvmiede la villeîleChartres, MIS.ii.'î7 fIJrre rougede ïcvècttéj,
fol. 0(i. Copie.

1t.X. ins. IV.L>it2r>(<î.bainô, lb, lui. 31. Copie.
M. kl; ici., loi. 7Gv".Copii?.

N" m.

Charte-notice relative à ht saisie de f.ongng sur (lirard, seigneur
de cette terre et à la soumission de ce dernier à Vèvèque de
Chartres son suzerain.

FEODUSDE LOIfiNACO.

Girardus de Longniaco, miles, feeit boinagium domino episeopo
et advocavit quicquid tenet ab ipso, in dominio, feodis,
retrot'eodis et censivis, in Valle Kmprei et quicquid tenent ab

ipso sui poslgeniti. Turrim autem aliuuando advocavit a rege,

propter quod dominus episcopus ejus scsinam per regem recu-

peravit et cain longo temporo ciun armis et armatis tenuit et
etiain totam terrain et bomagia feodalium recepit ; tandem, post
limitas allercationes et lilem, diu in curia Régis venlilalam, in
banc tbrmam pacis deventum est, videlieet quod dictus Oirardus
dictam turrim et totam t'orteriliam a domino episeopo advocavit,
sieut totum aliud feodum, et promisit se redditurum domino

episeopo xiic librasTuronensium, pro dampnis, de quibussatisfecit
de suinnia. quingentarum librarum turonensium. Dominus autem

episcopus, pro residuo dicte pecunie, in terra et reditibus et
molendinis que omnia commissa crant, retinuit usque ad LXXV
libras annui redditus. Hoc autem conventum fuit quod, quando-

(1) Vallede Enfre, dans le ins. fr. 24125,loi. 31. ValleKmpredi, d;ins
le mémoins., fol. 7GV".
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cumquo dictus Girardus satisfacerot domino opiscopo, vol cjus
suceossoribus, île vu1' libris residuis do dicta summa, quod

episcopus ei lotam lorrain suam do dicto rcdditu liberaret «pu-
tain pointus et iminuncm; et super lias litteras et munimenta

rnulta liabomus que totum lirmuin plenario explanant.

lîibl. de la ville de Chavire*,ms. i/.'>7 (Livre rouge de l\'vcchêjt
fol. (i:i. Original.

\i. X. ms. IV.24,125UJ.Laine 11),fol. 83*>.

N° m.

Herchèivs-rKvèque;0 mai 1204.

Nidification par le seigneur de Longny de rengagement par lai

pris, envers Vevesaueîle Chartres, au sujet îles droits de rachat

dus à ce dernier à cause de la terre de Longny.

A tous ceux qui verront ces présentes lettres, je, Guaee de

Longny, chevalier, salut en Notre-Seigneur. Je lai/ assavoir a

tous i|iie je ay gagé à llévérend l'ère en Jé.-us Christ Notre

Seigneur, monseigneur Symon, par la grâce de Dieu, évesquo de

Chartres, à faire toute sa volonté haut et bas de la finance du

rachat du lié et dos appartenances de la terre de Longny, laquelle
m'est échue de la mort monsieur Cîirart, jadis soigneur de Loigny,
mon frère, etc. \sie\. Donné à Berehèrcs, en la maison du dit

monseigneur l'Kvesque, présens : nobles hommes monseigneur
Adam de Bruyères, monsieur Guy de Auueau, monsieur Girart de

Chartres, monsieur Jehan de Chartres, monsieur Pierre de Mauny,
monsieur Geoffroy Trouillart, monsieur Hue de Douglainval, che-

valiers et plusieurs autres, le jeudi après la teste saint Phelippe
et saint Jaques, en l'an de l'Incarnation Notre-Seigncur, mil

ce quatre vingt quatorze.

D. N. nu. fr. Q4lQr>{C. Lahw, IV, fol. .11, Copie.
M. ms. Duchesne20, fol. 22lvo.Aualy.scportant en tète : Ex eavtu-

lario episcopatusCarnotensis.

NU m.

Puntgouin;13 janvier 1304(n. st.).

Transaction relative au droit de justice des religieux de S*-Jean

de Chartres sur leurs biens sis en la baronnie de Longny.

Lettres intitulées: « Pierre Trousseau, chevalier, sire de Chas-

teaux, bailli de Chartres » et passées par devant Barthélémy
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Uruyent, tabellion royal au dit lieu, le jeudi *25janvier 1390,

auxquelles est insérée une transaction passée par devant le
chambrier de l'évesclié, es assises tenues à Pontgoing, entre les
abbé et religieux de S'-Jeban, d'une part, et monsieur Gace, sire
de Longny, "d'autre, le lundi après la Tipbaine 1303, par laquelle
iceux religieux sont maintenus en la possession de la justice en
leurs bostel et terre, sis au val de Knpré.

D. X. ms. fr. 2412S {G.Lainv, IIJ, fol. iô\. Analyse.

N" m.

Cliartivs; 21 juin 1330.

Méconnaissance par Pierre, sire de Longny, de la somme de
500 livres par lui due à Vcvcque de Chartres pour droit de

rachat de la terre de Longny.

A tous ceux, etc., Robert Bretel, baillif de Cbartres, salut.
Sacbent tous que, par devant Jeban Pouparl, clerc a ce destiné et
establi par le tabellion du roi nostre sire a Cbartres, fut présent
noble damoisel Pierre, sire de Loigny, qui recognut, desabonne

volonté, estre tenu a Révérend Père et seigneur en Dieu, mon-

seigneur monsieur Jeban, par la divine Providence évesque de

Chartres, en la somme de 500 livres de bonne monnoie courant,
au jour de la date de ces présentes, pour la finance du racbat de
la mort de feu monsieur Pierre de Loigny, jadis cbevalier et père
du dit damoisel, clc. VAà ce furent présens nobles hommes :
monsieur Hubert Riboulo, sire d'Assé, monsieur Jeban de Viex-

pont, sire de Chailloy, cbevalier, Pierre, sire de la Lande, écuyer,
et Mathieu le Yacbier qui, ebascun pour le tout, sans division,
avec le dit de Loigny, à la teneur des présentes lettres accomplir
se sont obligés, etc. En tesmoing de ce, nous avons fait sceller
ces lettres du scel de la cbastellenie de Chartres. Donné, l'an de

grâce mil trois cens trente, le jeudi avant la teste de la Nativité

saint Jehan-Baptiste. Signé au bas: Denis CHAMPIGNEAU.

D. iV.ms. fr. 241Q5(G. Laine, IIJ, fol. SI*». Copie.
Id. ms. IV.24134(G. Laine, XI), loi. 9-W.Analyse.

N° 124.

Chartres; 21 juin 1330.

Reconnaissance par la veuve de Pierre de Longny, de la somme
de 200 livres par clic due à l'êvèque de Chartres pour droit de

radiât sur -200livres de rente qu'elle a sur la terre de Longny.
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A tous ceux |etc.|. Hobert Drotel, baillif do Chartres |ete.'|, lut

présente : noble dame iiiadamo Marguerite de Macheane, jadis
lame feu monsieur Pierre de Loigny, chevalier, qui reeognut soy
eslre tenue à Hévércnd Père et seigneur en Dieu, etc., (ut supra),
en la somme de deu^ cens livres de la monnaie courant, pour la
finance du rachat de deux cent livres de rente qu'elle avait, si
comme elle disait, sur la terre de Loigny. Kn tesmoingde ce, etc.
Donné l'an de grâce l:i:5o, le jeudi avant la dite teste. Signé
au bas du dit: Denis CHAMIMCINKAU.

U. X. ms. fr. MlïÙ (G. fMhii; //', fol :U. Copie.

iil it 25 «K'fi'iiil.riiI."H7.

Mention d'hommayes vendus à révoque de Chartres pur Pierre

de Lonyny et Jeun de Montireau.

Revcrendus in Christo Pater ac dominus CfuillelmusJ, mise-

ratione divina Carnolensis episcopus, recepil homagia sua qiun

sequuntur, pertinentes ad jurisdietioncm temporalem in

ressorto de Pontgoen, anno MCCCXI/VII.

Johannes de Montetirelli, dominus de Pleceyo Trellart, fecit

bomagiuin ligium, die xxi decembris.

Petrus de Loigny fecit boniagium ligium, xxv decembris. •

Il N. ms. fr. 5MJ?5(G. Laine, U), fol. 03. Analyse.

N° m.

S'-Cliôrun-liv-Cliaitivs-,4 juin 1M57.

Me)dion d'hommayes rendus à Vévèqucde Chartres par les sires

de Lonyny, de Marchuinville, de la Loupe et de Montireau.

Homaiges reçus, a S1Chéron lez Chartres, par monsieur Symon,

par la grâce do Dieu évesquo de Chartres, dimanche, jour de la

Trinité d'esté, le 4 juin l'an 1357 :

Messirc Pierre, sire de Loygny, chevalier ;
Messire Symon de Melcun, chevalier, sire de Marchevillo au

Perche ;
Messire Pierre de Préaux, chevalier, prle domaine do la Loppe;
Jehan de Montirel, sire de Montirel, écuier, à cause des

domaines et fiez do Montirel, a t'ait la foy et hommage en quoy il a

été reçu, pourvu que cela ne préjudicie au procès en quoy il est
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à Pontgoing, par devant le Ghanibrier, avec le procureur do

Monsieur.

1]. N. ms. fr. ?4i?i"i (G.Laine, II), fol. 0;t. Analyse.

fi leuïor l.'iGO(n. st.).

Prestation d'hommage-lige à Vcvèquede Chartres par Pierre, sire
de Longny.

Anno 1308. Pctrus, dominus de Longniaco, tecit honiagium
ligiuni domino opiseopo Carnotensi et preslilit usitatum juramon-
tum de his qmu tenot al»ipso, rationo terre de Longniaco (actum
die .V lebruarii), et promisit asportare, inlVa(juinipuios, in seriplis,
omnia pro quibus tecit honiagium.

//. A'.ms. fr. MM» ,G. Laine, II), fol. G't. Analyse.

Nu m.

2(5juillet -137.').

Prestation dl\ommagc-lige par Nicolas de Longny à l'évèque
de Chartres.

Anno 1375. Die 2G julii, Dominus Nieholaus, dominus do

Longniaco, tecit et preslilit domino opiscopo honiagium ligiuni,
et injunctum tecit sibi ut, inIra tempus an'ectum, tradat in seriplis
adventa sua.

II. N. ms. fr. 2AP2Û(G. Laine, II}, fol. GG.Analyse.

N" 129.

2Gdécembre1381.

Prestation d'hommage lige par Nicolas de Longny à Vévêque
de Chartres.

Anno 1381. Dei lune 20 decembris, dominus Nieholaus, dominus

de Longniaco in Pertico, miles, tecit et preslilit lteverendo in

Christo patri ac domino, domino Johanne episcopo Carnotensi

honiagium ligiuni.

li. N. ms. fr. 24125 (G. Laine, II), fol. G7.Analyse.
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2:1janvier1304(n. st.).

Mention d'aveu rendu à l'cvcque do Chartres pour le château

et la chàtcllenie de Lonyny.

Nicolas, sire de bongny, chevalier, vicomte de Rémalart (un
des quatre), ehassier de Chartres, rend aveu et dénombrement

à l'évêquc de Chartres, le 23 janvier 1393, pour son chastel et

chaslellenie du dit Longny, domaines, cens, rentes justice et

vassaux en dépendant.

B. N. ms. fr. 24125 (G. Lamé, 111,fol. *G^ ct 31. Analyse.
Ici. Coll. Duchesne,vol. 54, fol. 701. Analysesemblable, sauf qui;

l'évèque de Chartres est nommé Jean, et qu'on dit que le seigneurde

bongny rend Sun aveu « avec Monsieur Pouques Rihoule, seigneur
d'Assé.».

N° m.

[20 avril 1ilGJ.

Acte de réception en foy cl hommage de Louis, seigneur
de Lonyny.

Acte de réception en foy, en datte anno Domini 1-410, indic-

tioïtc 9; die daminica feslivitatis J'asclio', 29 mensis aprilis,

apostolica sede vacante, ab eleclione domini Johannis xxin quon-
dam in paprnn elevli anno fj<>,par P».P. en Dieu et seigneur,
monsieur Philippe», évesque de Chartres, en faveur de noble et

puissant seigneur monsieur boys, sire de boigny, pour raison de

sa terre de boigny, tenue en fief du dit seigneur évesque à cause

de son chasteau de Pontgoing, et par le dit acte est porté qu'il a

promis fidem et leyalitatem proxd ct quemadmodum nalura feodi
débet et requirit tam de consueludine quam de jure.

11.N. ms. fr. 2413Ù(G. Laine), H, fol. 31. Anahjfc.

N° m.

Paris; 30 janvier 142G(n. st.).

Ordre du roi d'Angleterre de saisir, à la requête de Vcvêque

_de Chartres, Lonyny ct la Loupe dont il est seigneur.

Lettres de Henry, roi de France et d'Angleterre, données
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à Paris, le 30 janvier l-i'25, et do son règne le 4", par lesquelles il
mande au premier huissier du Parlement, ou autre sur ee requis,
à la requête du dit évèque, saisir les terres et chastellenies de

Longny, de la Louppe et aultres, occupées par le duc de

Salishery, comme en étant seigneur et est un procès
saisie des susdites seigneuries, par lequel MeJehan de Moniescot
a été commys pour exercer la justice d'icelles, durant le temps
de la dite saisie.

Il X. ms. /V. tM/34 (G. Laine, XI},fol. M™.Analyse.

Nu 133.

Paris; 10mars 14l28(n. st.).

Mention du don de Longny, Marchainville et la Loupe à T. de

Montagu, comte de Salisbury, et note des droits de rachat dus

par lui à Vévèque de Chartres son suzerain.

Lettres de Henry, roy de France et d'Angleterre, données à
Paris le 10 mars 1427, par lesquelles l'évesque de Chartres
remonstre le comte de Salishery, oncle de Sa Majesté, avoir d'elle
ohtenu le don des chastellenies, terres et seigneuries de Longny,
de Marchesville et de la Louppe, tenues en fief du dit évesque
auquel il est négligent porter la tby.

Et aux dictes lettres sont insérées autres lettres du dit roy,
données le '24 may au dit an, contenans un commilimus, octroyé
au dit comte de Salishery, qu'il appelle Thomas de Montagu,
comte île Salishery et du Perche, tant en son nom que comme

ayant le bail et gouvernement de Jehan, hastart du Montagu,
son tils.

Mémoire de rachapts deuhs par le dit comte de Salishery : un

par le décès de feu messire Loys de Longny, l'autre par le déceds
de feu messire Anthoine de Longny, son fils, le 3° par le déceds
de feu messire. Casse de Longny, frère du dit messire Loys, et le
•4epar le fait d'iceluy comte.

B. N. >ns.fr. 24125 (G. Laine, IIJ, fol. 31. Analyse.

N° 134.

7 janvier 1-4'K»(n. st.).

Messire Jehan de Chasteaubriatd, chevalier, et demoiselle Jehanne

la Vicomtesse, diunc du Tremblay, mis en souffrance pour la

terre et seigneurie de Longny, jusques ù deux ans après que le
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dit Lonyny sera mis en l'obéissance du roy ; le jeudi 7 jan-
vier IVI'I.

11.A',ms. fr. i'AUlA,(.'. Lante, M', fut. 9h". Analyse.

N° -m.

12mars 1500(n. st.).

Lettres de Milles, évesque de Chartres, données le mercredi
l'J mars l'io'J, concernant la réception en foy octroyée éinoble
et puissant seiyncur messire Théande de Chasteaubriant,
seiyncur de Lonyny, pour raison de la terre, ehaslellenie et

appartenances du dit l.nnyny, tenus en fief île la ehaslellenie
de l'initijoiiiy.

II. A',m.-,fr. '.M/'2.1/«'. f.ahu; II', fui. .'.'K>.Analyse.

N" m.

Gliartiv.s;2.')avril 1i70.

Offres de foy faites par llené de Chateaubriand pour la barounie
de l.onyny.

Acte passé par devant MichelPrévost, clerc labcllion à Chartres,
le mercredi '25 avril 1iTO,après Pasques, par lequel noble homme
René de Chasteaubriant, seigneur de la terre, seigneurie et baronie
de Longny, .somme et interpelle le seigneur évesque de Chartres
de le reci'pvoir en luy et hommage, selon que ses prédécesseurs
ont accoustiiiné faire, et luy otl're payer le rachat de la dite terri;

|dù| par la mort et Irespassement de l'eue noble et puissante
dame, dame Françoise Oudarl, en son vivant femme et espuuse
de nublc et puissant seigneur messire Théaulde de Chasteau-

briant, ses père et mère, et pour cest elVect oll're la somme
de '.JOU1. et oll're parfaire le rachapt, selon le dire et estimation
de prudhoinmes et selon la coustume du Perche, où le dit lieu de

Longny est assis.

11.N. MIS.fr. iM/'23 (G. Luinc, II), fui. 31^'. Analyse.

iV YM.

Pmilyoïiin;5 niais loUli(n. .st.;.

Offres de foy faites pour la baronnie de Lonyny pur les liériticrcs
de llené de Chateaubriand.

OUïes de lief, faites au lieu seigneurial de Pontgoing, le jeudi
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5 mars 1505, par noble et puissant seigneur monsieur messire

Henry de Croy, chevalier, seigneur de Henty, de Chanfroy, de la

Solletière et du Plessis, à cause de dame Charlotte de Chasteau-
briant sa femme, Iillo aisnée et principale héritière de delVunt

messire l'eue de Chasteaubriant, chevalier, seigneur de Longny,
et pour nobles et puissants seigneurs messire Jehan de Chambes,
chevalier, seigneur de Monsoreau, et madame Marie de Chas-

teaubriant, son espouse, et François, seigneur de la Xo<},et
demoiselle (Magdeleinej de Chastcaubriaut, sa femme,aussi tilles
et héritières d'iceluy défunt, pour raison de la dite terre, baronnie
et chastellcnic de Longny.

IL y. ms. fr. SA-Î3H(G. Luhic, ///, fol. 3i^. Analyse.

N° m.

lluy; !""mars 15k2U.

Souffrance accordée par l'évcauede Chartres aux enfants mineurs
dit feu duc de Lonijuecille pour riiommaue ^ '(/ baronnie de

Lowjny.

(lopin extraite de la Chambre des comptes de monsieur de

Longueville, contenant les lettres d'Krart de la Marche, évèque
de Chartres cl île Liège, élanl au lieu de lluy, diocèse du dit

Liège, le I" mais 151!), contenant comme, de la part des enfaus
mineurs de feu haut cl puissant prince I,oys d'Orléans, en son
vivant duc de Longueville, a esté remontré qu'il leur appartient,
par contrat d'échange, par auparavant pour eux fait et passé avec
messire Philippe de Croy, chevalier, comte île Portien, la terre,
seigneurie et baronnie de Longny au Perche et ses appartenances,
lenue en lief du dit évoque, à cause du chastcl de Pontgoing, et,
par icelles lettres, les susdits enfaus sont mis en souffrance de

porter la foyjusques à ce qu'ils aient atteint l'âge.

//. A',ma.fr. îM/W (G. Laine, 77', fol. oK>. Analyse.

kJ5(ictuljrc1.VJ5.

Accord entre le nrund vicaire île l'évéï/ue de Ohuclrcs et Jean
d'Orléans au sujet des rachats dus pour Louany parce dernier.

Contrat passé, le mardi l25octobre 1525, entre monsieur Loys
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Bouchot, chantre et chanoine de Chartres, grand vicaire de Révé-

rend Père en Dieu Monseigneur Loys Guillard, évoque de

Chartres, d'une part, et inaistre Jehan AUego, lieutenant général
au bailliage de et maistre François du Chastel, procureur

général au dit bailliage, procureurs de Très Révérend Père en

Dieu, et excellent seigneur monsieur Jehan d'Orléans, arche-

vesque de Toulouze, êvesque d'Orléans, seigneur de Boisgency,
d'autre, pour raison des rachats par luy deubs, tant en son nom

que par le trespas de fou monsieur Claude, duc de Longueville.
son ncpveu, à cause de la terre et seigneurie deLongny, lesquels,
par le dit contrat, sont estimés à deux cens escus; et oultro est,

par iceluy, porté icellc terre et seigneurie avoir été baillée par le

dit comte de Portion à très haute et excellente princesse Jehanne

duchesse de Longueville, marquise de Rotelin, comtesse de

Dunois, comme ayant le bail, garde noble et gouvernement ol

admiministration des corps et biens de très noble et très excellent

prince Claude, duc de Longueville, son fils aisné, et de messieurs

Loys, François et Charlotte d'Orléans, ses autres enlans mineurs

d'ans, à rencontre des terres et seigneuries de 1luraye et autres

terres assises en Ilénault.

B. N. ms. fr. 24125 (G. Laine, II), fol. 3l«*. Analyse.

N° 140.

Paris; 9 juin 1540.

Sentence relative au droit pour Vcvêque de Chartres de nommer

un tabellion à Lo)i<jwj.

Sentence des Requestes du Palais, le 9 juin 1540, entre le

seigneur évesque de Chartres, d'une part, et le duc de Guise, per
de France, père de dame Marie de Lorraine, veuve de l'eu Loys

d'Orléans, duc de Longueville, ayant la garde noble de François

d'Orléans, duc de Longueville, son lils mineur, d:autre, par

laquelle apert icelle daine, estant convoléc en secondes nopees
avec le roy d'Kscosse, le dit sieur de Cuise aurait été garde noble

d'iceluy sieur de Longueville; et est dit que le dit seigneur

évesque est maintenu et gardé en la possession, a cause de sa

seigneurie de Pontgoing de mettre, au lieu de Longny, un

tabellion, qui y poura commettre en son lieu, qui pourraient

passer tous contrats au dit heu de Longny, entre les personnes
dont ils seront requis et y pourront les passer et expédiT
concurremment avec ie tabellion comme député par le seigneur.

U. N. ms. fr. M12o (ii. Laine, II}, fol. 31^. AnahjiC.
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N° J4J.

Pontgouin; 12dôeombrc1551.

Souffrance accordée par Vévoquede Chartres aux enfants mineurs
du feu marquis de Rothclin pour Vhommage de la haronnie de

Longny.

Acte passé par devant François Olivycr, tabellion notaire à

Pontgoing, le jeudi P2 novembre 15.")1, par lequel messire Loys
("iuillard, évèqje de Chartres, donne souiïrance à haute et puis-
sante daine et princesse madame Jacqueline de Rohan, marquise
douairière de Rotelin, princesse de Chatenoy, dame de Monslreau,

Xuyelle-sur-la-Mer et de Hlaudy, au nom et comme mère et

tutrice de haut et puissant prince messire Léonor d'Orléans, duc

de Longueville, et Françoise d'Orléans, enfaus mineurs de haut
et puissant prince inessire François d'Orléans, en son vivant

marquis de llotelin et d'elle, touchant la luy qu'ils luy étaient
tenus faire à cause de la seigneurie de Longny, tenue en fief
du dit Pontgoing, scavoir à cause du et quatriesmes por-
tions en icelle appartenant du dit défunt seigneur marquis de

Hotelin, moyennant le prix et somme de six cens escus payés
pour le droit de rachapt.

B. N. ms. fr. M Mû (G. Laine, IV, (ot. 3h". Analyse.

CHARTES

UKLATIYLS A LA CUATKLLKXU:ni: MAIUMIALWILU:

Vers 1075{l).

lion par Fouelier, chanoine de Chartres, à Vahbayz de Sl'Kvroul,
d'une église et d'autres inimeuhles sis à Moulieent, à .\hirchain-
cille et à la Landelle et relevant de iévèché de Chartres.

l'go Fulcherius, Gérardi lilius, Ileate Marie Carnotensis ecclesie

lli (li'ttc(|,i(i>,(|iii csl rclli' où sii'-i'a ItoliiTt11,r\Y'(|i|i'dt' ('.liai(les, vsl
atlnhinv à n-tli»iliaitf |ur M. I)u\al dois M»IIinventairedes Archivesdo
l'Unw.
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indignus qualiscumque canonicus, nuiltotiens meeum cogilans de

statu niée aliorumque inortalium conditionis, oinnia ferme que
sub sole smit, sicul ait Salomon, subjacere vanilati comperi, nec

aliquid esse in terris tjuoil bcare, posl erumpiuis bujus vite,
boulines possit, uisi aliquid, duin vixcriut, pro se beue feceriul.

llujns rei eonsideratiuiie connnolus, ae inconnu criiiiinmn enor-

milate vaille perterritus, <[iuiiu uuusquisque, de bis que gessit,
Deo ralioiiein quandoque est redditurus, visum niichi est, credo

ex D.'i inspiratione, ex lus que possideo beato Kbrulfo aliqua, i)ro
sainte inea ainicoriunque nieorum, tradere, unde ira très niei et

ainiei in ibi degentes quantulaincuinque liabere possint eorporum
siistentatioiieni et îiieinoriani mei aliquotiens exinde libentius

iaeianl; quumca que posteris nostris jure hereditariorelinquiiiuis,
non soluiii dieo posl morteiu non prusiuil, veruui eliain, qulanialc
ea loeavinius, nobis plurimuin ["nonJ olïiciunt. Notuin aulein sit

sancte Keclesie omnibus iidelibus, quia ego, libeus atquo spon-
taueus, ineo saluli in t'uluro previdens, beato Kbnillb et sibi

seivienlibus ista oinnia, lieet îiiiiiima >iut, jure pei petuo trado «pie
bie enuinerare curabo, videlieet: ecclesiani de Monleiseenl et
medielatein décime illius ville, ciinilerhun, alque aéras terre

très poiiii eimileriuin, neenon înonaslerii arcinigumi, «piaiituin

(jo/.celiniisleiiuit,dochnaiiique inoleudiui niei; et >i ibi inercatum

i'aeio, deeiinam eis siniililer iude annuo. Monaebus vero, qui in

Monleiseenl babilabit, nuuquam niolluraiii «le aiinona sua dabit;

«pioil si ipse vull niolere ad suiiin iiioleiidumni, facial;.si non

placet, ail ineum molat, inolluraïuque suani liabeat. In Marebes-
villa «pioipie quiequid ibi babeo: terrain, inonaslerium, innlen-

diiiuui, do eis in pi'i'petiiuiu. lu villa que dieilur la Landella du

nicliMdiniiius terrain uiiius aralri et inoiiasloriuni. Nemoiïs niei

siniililer deciuiain do. videlieet de pasuagio, d«'apibus, do besliis

salvatieis que ibi ea)iienlur ; purci ipioipu; inonaelioriiiii ntillaleuu>

pasnagiuiii in men neiiiore «labunt, née quicquani operis vel

servitii, sive expediliouis, miebi neque posions nieis ullo leinptire
reddent; et si dis nieis boininibus beato Kbrulfo dare vel veialere

aiiquis aliquid volueril, omnibus ninuiinodo do lieentiain, qualiniis
lioe absque timoré niei lacère prevaleaut. lias ergo qualoscuuqiie

tloiialiones, qua^ ego iiiniiipotenli l>eo,<piimiebi es>e contulit, el.

beato Kbrulfo, egregio eonlessori, spontaiieus nll'ero, si quis
veeors aul inviilus, vi Velclam, quaiidoqiie iiiinuere, seu temeraro

velauferre, ausiisfiieril, perpetm» inultalusanalbeinate, in regione
viventiuin non videal boua l)nmiui, ni.-àdignisàina sati>faetieiie

poenitens ipso resipuerit. liane aub'iu parvilalis noslre dona-

tioni.'iu, a me suppliciter romains, libenler eo..cessil dominus

Kotberlus, Carnoteiisis Keelesio episco|)Us, in eujus casauienlo
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sunt ea que superius data iiiciiiorantur. Conccsscnmt lioc etiam

IVatres moi, ejusdem Kcclcsio canonici, et uxor mea Alpes alque
lilii moi.

Arclt. de l'Orne; Il 70'?. Oei/inid.
(lotte piè.e ne portoaucune (race«I«»sceauni de signature: au lias sont

tracées 12S liarréosplacéessur i ran^s perpendiculairescl destinéescer-
tainementpar le scrilicà être suiviesde signatures.

Kntre 111)1et le :•avril 1202111.

Xotifiention /«(/•(!rojfro>i, comte,du Perche, dn don à lai (ait de

l>tterre île Marclininville pur le* tnoine* </<•Sl-l!rronl en échange
de Cci/lise.</t'Mui*nniiian<ii*et de divers antre* droite et avan-

laue* sli/ndé* en favt'ar de* dit* moine*.

Thomas, rouies Perti.i, nmiiiliu<ad <[in>spresens scriptuin porvenerit,
salutcm. Xovciil iinivi'isilasveslra in<-vi.lisseet audissi;rartain illustris
viri (iaul'riili, c.nnitis iVrliei, patris moi, iwc-iviulissiniisainicis suis
et mris, alihatiet inoiiaeliisSamti Khrulli,in liée verha:

(iaiilVidus, cotiii'.s l'ortici, onunhiis ail (|iios présentes litière

pervonei'inl. saluli'iii in Domino; novenl univei'sitas veslra quod,
revoreiulissiuii domini ol itiuici moi, Ahhas ot nionaehi Sanoli

Khrulphi doiiavei'int milii ot heredihus mois villam de Marche-

villa, cuin omnihus poniineiiliis suis, excepta ocolesia ejusdem
ville eum omnihus porlinontiis suis, pro înooservitio ot pro aimuo

redilucorei quatuoi lihranim coroad l'estum sancti Kl)rulphi,quaiii
eoram hahehunl anmiatim, iu viiulia Nativitatis Domini, in prepo-
siturainoa do Maisonmaiip.is vol do Marehevilla. lv_rovero, pro
salule anime mee et miinium anleoossoruni meoi'iim, douavi
fis rt coneessi ecclt'siaiu hcali Nioulai de Maistiniiiaups, cnm
omnihus decimis et onmimn terraniin que modo culte sunt et que
culte erunt in liiluro de omnihns amplilicaliouihus do lîeimaou,
cl ni ni omnihus doinihus cl vinca cl hoilis cl pratis et terris ot
aliis poininenliis suis, et niasuia que luil (luillelmi de I,ahrio>a

juxta eeclesiaiii, et Iota mediolaiia do (lavarua cuin plessieio
cl doinihus t.'l omnihus aliis reluis que me vol antocossoros meos

aliquando ihi coiilinejTe potuoi uni, cum parvo colle nemoiïs ipii
est super iiiedielariam illam, a via imaeelli Ae Kollieto usqiie ad

ili \o'i> apprenonsparla (liaile ii" I rî |ne l'aMiéde S'-l'.\ioui, ipii lit
l'i'iliante dont il s'agit ii i, ,-enommaitlîonaiil, or ici ahlié in-siégeaipi'à
pailir de ll'.li (Ouïe Pittoresque,par .M.do la Si...lier.-,p. !I2>,.1 I.-.oint-'
(i.'ollroyVmouiul le 5 avril 1202.
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ipsum guaoelluin cl usquc ad viam de Usscr, cum toto bosco

quod ibi est et cum tola terra ipsius cl tola terra nemoris a via de
Fuller usijuo ad doinuin Moinet, si ad agriculturain redigere
])oterunl, babendam et lenendain per uiniin nionacbum, vel per
duos sivoluerr.it, et per uuuin presbiterum, in perpeluani, liberam
et quietam cleino.sinaïii. Monachis, atque rjui apud Maisoninaugis
residebuul,donavi umiin lio.s[iitein: Guillelinuinseiliccl Serarain,
cum tuto leuaniento suo, quod tune de nie lencbat, libcrum et

quietum per tolani terrain nieam al) onini consucludine et taliis
et auxiliis et placitis cl aliis quibuslibot rébus ad me et heredes
meos pertinentibus; et, in tota l'oresla inea de Rcgnao et in
omnibus ncinoiïbus et forestis, (pie inibi apud Marclievillain

dederunt, et in caluinnis apud Marclievillain et apud Maisoninaugis
et apud Cavam Kuani, calt'agiuin et iierbagium suuin, libermn et

tpiietuni, ad placitum suuin, sine liberatione tbrestrioriuni et

(luitantiaui pasliagii et lierl.iagii in prediclis uemoribus et forestis
ad oninia aiiinudia sua et medietarii sui de Cavarua. Hetiimerunt
etiain apud Marclievillain uutiiii lio.spitcm, ita liberum sieut prius
babebant et sieut ille est quem eis donavi apud Maisoninaugis et
uiiain plateain et loeuni eonipelentein ad lacienJain unain grau-
giaiu vel duas, ad reponeiidain dec'unain suain, in capite ville
versus portant de Loigné. Cuncessi eleisdcin inonacbis pcrpctuain
lieeiiliam piscandi, cum quibuseuinque instrument"!*voluerint de

lilo, de liguis vel de juncliis, ex tilraque parte aquaruin de lliegna
et Comelclia, quantum durai parrui'liia de Maisoninaugis. lîuncessi
etiam oinnibus lmniinibus suis laies con.-uetudiucs, in tuto buscu

de lîegnao, quales ibi liabenl censivi mei. Kgo vero et lieredes

inei predictain eeclcsiam Saneli Nicolai cum omnibus |ierliiieiitiis
suis superscriplis, ip.>is,sacrainento eorporaliler preslilu, triu'iintr

contra oinues humilies delVeiidiTeri garaiitisarc, et si ipsi aliquid
ex bis «minibus suprascriplis, nulns requisitis, per del'ectnni nns-

Iruin, pt-rdidi-rint, no* in integrum revocaiv vel alibi in curhoiiis

u-quivalcns bcnelieiiiin ipsis tenebiiniir assiguare, vel villaiu de

Marchevilla sine cuiilradiclione reddere ; cl ut ipsi caudeii;

ecclesiaiu cuin oinnibus perliuentiis suis intègre, libère et quielc
in perpetuinn teiieant et possideanl el ut de dunationc, ipiaui
îuilii t'eeerunt de Marchevilla, nullaiii in posteruin inaledietain

inolotiain paticnlur, ipsis super saerosaneta juravi quod perqui-
rerein carias regum l'Yaiicoruin et Auglie et archiepiscoporuin
llolhoinagensis cl Seiioiieusis cl episcoporum Carnolensis cl

Sagiensis el abbatis et coiivenlus IMesensisct prions et coiiveiitus

île Nogento de quitaiitia oniniuin rcruiu qtias in ecclesia cl in tuta

parroebia de Maisoninaugis claiiiabaut, exceptis deceui solidis

quos in ea babent inonaelii Mlesenses et deciniis terraruin et
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vinearum ex antiquis cultarum, do quibus ecclesia Sancti Nicolai
liabot nonam partem. Preterea, post decessummèum, quicumquc
t'uerunt beredes vol suecessores, comités Perlici, in Marcbevilla,
ad submonitionem abbatis et monacborum, tenebuntur aci

capitulum Sancli Ebrulpbi venire et juraro quod apud Marcbe-
villam nullam decimam vel ecclesiam dabunt nisi monacbis
Sancti Kbrulpbi. Quod ut certum et stabile sempcr pcrmaueat et
ne beredes moi rci bujus ignorent veritatem, et anime suc dispen-
dium incurrent et Dei odium et maledictionem meam scntiant,
ipsis boc firmiter litteras mcas patentes indulsi, testibus bis :

Stepbano fralre mco, CJuillelmo de Kourei, Guillelmo de Illiers

(jui bec omnia supradiela concessit quantum ad se pertinebat,
licnato Pesad, Girardo Glerico, Arluro de Doit, G. Fresnel,
Jobannes de Rotbomjago) et aliis multis.

Ojiodi"joT[homas], cornes,[iropiio prosequensbenelieio,super seripta
oinniii,cptein lutepivsculi caria continentur, »\."iee.ssimonasferioSancti
Khrulphi, in purain, libérant et quidam elecinosinam; et ut liée niea
concessio et lirinatio valeat in pcrpcluum et inaneatiiu-uncussa,ipsani,
presenti caria et si^illi munimiiie, roboravi moiiasterio Sancli Khrulphi
contra oiiineincalinnniainvaliturani. Actuniannogratin Mce xvi, inense
aprilis.

Arch. de l'Orne, H. 102. Copieen papier faite (Vaprès« un livre en
parchemin relié, couvert de )ioir, appelé lurtuluirc, fol. 22 », par Jean
le Couturier, tabellion royal en la vicomted'Orbcc, le 12 fée. 1000.

Arcli. de l'Urne, H. 7U2.Copie en papier laite d'après « un antien
livre en parchemin en lelre {.rotique,nomméle ^rand carlulere de l'aboie
îleSt-Hvroul,toi. 22 <>,par.lt.luiuSotieliey,tabellionen la vicomted'Orhec.

N° J44.

Kntre 1191et le 5 avril 12'>2.

Xoti/ieation par revenue </<•Chartres, 1"de l'inféodât ion faite, par
l'abbé de K'-tivroul à Ceolfroy V, comte du l'ercltc, à charge
d'une rente de 'i Itères île cire, de ce que.cotte abbaye possédait
et Marehaiiivillc ; 2' de la foi jurée }>arle,comte:aux moines de
W-Kvroitl pour le fief susdit ; .'}•'de la permission accordée aux
moines jiar le dit évoque de ne faire desservir la paroisse de
Murchuinville que par un seul prêtre.

Ilegiiialdus, Dei gratia Carnolensis episcopus, omnibus ad quos
présentes littere perveueriut, salutem in Domino. Novciït univer-
*itas veslra ipmd Haygiualdus, abbas, lutusque eonveutus Sancti

Kbrulpbi, ciim assensu nostro et capiluli nostri, donaveruut et
concesserunt GaullVido, comiti Pertici et beredibus ejus quidquid
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lial)obant in Marcbevilla et pertinentiis suis tain in dominio quam
in feodo, tcneiidum de ipsis pro anmio reddilu quatuor librarum

cere percipiendarum, in vigilia Natalis Domini, in prepositura

ejusdem ville vel de Maisonmaugis. Retinuerunt tamen dicti abbas

et monacbi eclesiam de Marcbevilla et presbiterum, ad eorum

presentalionem, a nobis et successoribus noslris in ea insliluen-

dtiin et unimi burgensem propo ecelcsiain libermn et quictum ab

onmi angaria comitis l'erlici et baillivûrum quorum et unam

plateam compr;tentem ad l'aciendam grangiam unam vel duas, ad

deeimani monacborum et presbyteri sitnul colligendam et

dividendam, scilicet versus porlain de Loigni ; retinuerunt etiam

bebergagium et calfagiiuii suuni apud Marebevillain et apud

Maisoninaugis cl quitlantiam pasuagii et lierJiagii, ad omnia

aniinalia sua, in omnibus nomoribus qua- in eadein villa babebant

et liabeul. Idem dédit cis diclus coines, in perpoluinii, in tolo

busco (juud (lalumuia dicitur et tolam deeimani omnium essar-

torum que lient apud Marebevillain in conlinio ipsius. Idem vero

eûmes pro leneinento ipso sepe l'atis monaebis, in eapitulo suo,
i'ecit jurainenluiu lidelilatis et umnes sucees.M.ireset bercde.s ad

subniouilionem ipsorum abbalis cl convenlus ad capilulum Sancli

Kbrulplii tcncbiinlur venin; et ibidem lidelitatem cis lacère et

jurare. Talis etiam convenlio, corani nobis, lac la luit, inter eus,

(|iiod née, ipse cornes, née beredes ejus, alicui, nisi solis ipsis,
decimam aliipiam vel cleemosinam puterunt in Marcbevilla dare;
et quia dicta ecclcsia minus sulïiciens erat ad suslenlandos duos

monaebos et uiium presbylerum, coneessinius eis ut per uniiin

pi'esbyterum tantum ipsam ecclesiam rcganl, absolventes eos a

residentia inonacborum cl ab omni angaria. et oxaclione procura-

tionum, tain de nobis quam de arebidiaconis et decauis noslris,
in eadem villa, Koberlo de lîlenio, lune leinporis ejusdem loci

arcbiiliacono, boe ipsuin concedente cl corain nobis assensuni

pro.'benle, maxime euin jam super bot", per ditlinilivain senleu-

tiam, bussent absoluti a domino Walterio, llolboinagens:

arclnepiscopo, ipsi et jam dicto arcludiacono, ad boe a domino

nostro Papa indice delcgato, sieul nobis ex ipsius aulhentieo cl

viViivoce' ineinorali arebidiaconi innotuil. Ml ne bujus ici veritas

ignorelur, sigilli nostri nuiniinine duximus roboranduin.

Arvliii'cs de l'Orne, Il 7(n\ K.epcdilinn en jntjiier délivrée, le

S juin Hiï4, jiur M" De Mois, induire a /'ons, il\ij>rè<Vnri\iinal en

jmrchonin du ridiimif dunnê, le *'('drvenibre l'i.~>.r>,n Jeun de l.imrot,

lU'ètre,prieur dit jiriearé df Mttisuntninaiis,pa.r l'iiffieinlde .Sïr:, ^:ant

in sa Cour, en /iriunce d'I'.lleij, induire, el île eém'ridiles})er-<>nm*
niais'res Jeun Ihnnlttr, flnilloAoncde S^-Onen, Jean 'iaillurl et Jean

Paiyné, avocats en la dite Cour.
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N" -1/iîi.

Chartros: 2i juin 1229.

Notification par Etienne, de Kanccere, se'njneur de Châtillon-sur-

Loire, de l'hommage rendu par lui, pour sa terre de Mareliain-
ville à l'évèque de Chartres.

A(le intitulé,: .Jehan(iivnet, lieentiées loix, lieutenant généraldenoble,
liniiiiiii'ri <a-cUnede Vie/, ccuiei-, liaillvde Chartres, commissairede

par le rov en vr-te|>arlii',datte du 21 avi'il 1Î2S, ;un|iii'l sont insérées les
lettres 11iiiensuivent:

Sleplinnns du S;uT0-(loesare, doininns (lastelli, omnibus pré-
sentes lilloras inspeeluns salutein. Novorit uiiivei'silas veslra

(|iiod nos Irciiiius lioina^iuin liiîiiiiii, saisis et talilms alioiuiin

doininoniin, l'overendo palii (laltero. Dei ^ratià episoopo C.anio-

tonsi, di? villa Maicliesivilla euin porlinentiis suis, exeeplis
iKMiiui'iljusillis qui' fuenml esranliila a domino llobeito de Vadis,
facta primo eidein episoopo siilïieionti salisl'aolione do l'escapto
suo. In cujns roi leslimoniuin, présentes lUleras si^illi noslri
t'ecimus jipposiliono ninniii. Actinn C.anioli, in leslo Nalivitalis
lioali .loliannis liapliskii, anno Doinini millesinio ducontosiino

vi^'esimo nono.

Il A', tus. />. "Ml?» ,(,'. f.o.ine,II', fui. .'?/, Copie.

N" l'ili.

Entre le II juillet 1(502,t le II! juin 1312t\).

Charte-notice de lu eotnposition de la terre île Marchainville, tenue
('n fief de l'èvèijue de Chartres par tîilles de Mrlan.

Hic ot l'eoiKisquoin doiniims (i|ilo| de Meledimo lenet a nobis

episoopo Carnotensi apud Marcliovillam :
Primo (Mslnnii do Mai'ehevilla ciiin peitiuenliis suis;
Hem, dnas parles dnoniin inolendinoitim valentes l250Ultras

per aniiiiin ;

Hem, <|iialor stagna, scilieet : sta^iiuin ilo la Liée, sla^imm do

Hinnôan, sla^iiiiin do ISell'Uol et sta^nuin dos Forces;

i I ) Simon |n (li-Mcluu, niaréiliai île l'iam e cl seigneurde Manhain-
\illi', père de (iillcsdont il >'a^il ici, avaitété lue à la bataillede(lourlrav
h' 11 juillet l:!(>2i.Muieri,I. X, suppl., \>.Mi et nous savons, pai lat harle
publiéeii-desM.»tis,que (iilles «'laitmort a\ant le II)juin 1.112.
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llein, feodum domini Guillelmi Crespin;
Barbou ;

— de Coirfain quem Stepbo Jarry tenct ;
— de la Qucyriclc quem Agnes tenet;
— Ingles [ou Juglèsj;
— Pelliparii quem Beaubegneoist tenet ;

Medielarias de la Bourderie, de la Boulaye, de la Noblerie, de

la Guarderie, de Mureau et de la Henostdiêi'e ;
Feodum domini Pétri Ballu;
Feodum de la Motte, qui abonatur ad L solidos cum calcaribus

deauratis;
Trccenta arpenta nemorum vel circa sine usagiis ;
Mediclatein justitio^ ad omnia ista pertinents;
Census qui valent '27lib. vel circa;

J)uoe modioe ad inadjutoriumet pratade la Lice et de la Fontaine.

JJ. X. MIS.fr. Q4l>>r>(G. Laine, IV, fol. !>:>.Copie.
Id. CollectionDiicliesne,vol. °.0, fol. '223. ('«iipif.Ce texte, moins

complet i|in> celui du MIS.IV. °.41w25,contient cependant les addi-
tions et variantesque voici: au lieu de « ?.'Wlilnas » ii'-'li^nei,il imite:
v circa U) liliras »; — après : « quatuor stagna » (5'-ligne), il contient
ces mots: « '/»"' valent )>cvannuni circa centum libras t; au Houde
« li solidos rllj'' li^ne},il porte : « 1,francos >>.

N- un.

lierrlières-l'Kvêque;K»juin 1312.

Notification par Vêvêiji'.ede Chartres de l hommuye à lui ^>>,f}f<>et

du radiât payé, pour la terre de Marcltainville, jntr Jeun de

Courtenui, comme baillistre des enfans de feu Gilles de Melun.

Anno Domini Mecc xn, die Yeneris post t'estum beati Barnabe,

aposluli, apud Bereberas, in logiis juxla capellain, Jobannes de

Courlanayo, armiger, lilius domini Jobannis de Courlanayo,
intravil bomagiiim no.strum de terra de Marcbevilla, quo; ad emn

pervenit ex ca\isa balli libeioruui defuncti Gilonis de Melendino,

mililis, et racbelavil, pre.seutibiis domino Jobannede Courlciiayo.

pâtre suo, lloberto et Guillelmo, canonicis Hemencis ecclesie,
lïatiïbus dieti armigeri, magistris GaulVidoîle .lugniaco eamerario

nostro, H. île Briera olïiciali iioslro, G. de Ordon canonico Carno-

teusi et pluribus aliis.

IL A',ms. fr. Mt'ltj jG. Laine, II), fol. «.V».Copie.
Id. CollectionDiiclicsiie,vol.'20.loi. 'A>3.Copie l.e texte de ce ms.

et identiqueau premier, sauf qu'au lieu de: II. de IJiiera ., il y a:
" II. de Jlrocia »; au lieu de : « (i. de Union », il y a : i-E. de Ordonct ;

enfin il y a en marge.: •' Cilles de Melun, fils aine de Millionde Melun,
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maréchaldu Franco, et d'Anne, ilnmotlo la Salle ». Au folio 22GV"du
mêmemanuscritse trouve la note suivante: « IJominusGilode Mclcduno,
miles, dominus de Marchevillaet de Lu;-a, pro reluis <puistvnct apud
MarchevilUtmet Lupam, et post mortem dicti Giloiis dotvinus Joanncs
de Citrtcncto, mites, rutione liberorum dicti Gilonis et uxoris suoe,
rachetavit de XF,libris. »

Nu 148.

23 octobre1310.

Aveu de yfurcltainvillc cl de la Loupe rendu à l'eveque de Chartres

par Jean de lieaumoid.

Hem, Johannes de liellonionte feeit uubis liomuyium, secundum

tjxod desiderat fendus quem ipse tenet a nabis, <pte>>tipse nobis et

per fideui obUqavit prn redc.nipltune ejusdem, si repeeliuii fuerit

qund ipse de en ad redernjdianem tenealur :

C'est le liô lequel Jehan de Piaumont, escuier, avoue à tenir de

l'évesque de Chartres à Marcheville ou Perche et à la Loupe:

Premièrement, le chastel, o les fossés;

Item, le verrier don bout dou pont, vaut vin livres ou environ

de rente ;

Item, arpent et demi de bois en la vigne ;

Item, les cens, les rentes de la ville et de la paroisse vallent

pour sa portion XXVF1. ou environ et les ventes apartenans as

dis cas;

Item, les deux pars des moulins, valent xxvi 1. ou environ

par an ;
Item, l'eslanc de Pelloel et restant: de la Lice, l'estanc de

IUunaien, l'estanc des Forces lequel ne vaut pas, ou point, où il

est plus île \x 1. do rente et des autres trois je croi que e<\st cas

qui ne seront prisiés, fors tant corne le placage vaudra de rente,

lequel placage vaut environ x sols;

Item, <:<:<;IAIIII arpens de bois es Chalanges et i:c arpens du

Cage ou environ ;

Item, la métaierie de la Poulaic vu 1. ou environ;

Item, la métaierie de la Hunoudière Yl 1.;

Item, la métairie de la Noblerie vu L;

Item, la métairie de la Cuiardière vu 1.x s. ;
Item, la métairie de Pumaien, FA 1. et x s. ;

Item, la métairie de la Porderie i, I. ;

Item, v selliers de terre ou environ et mu; noe valent xxvi I.
de rent»; par au ;

Item, le pré de la Lice, la noe au Prévost, les uoes de la Leviau-

dière, valent F,X1. de rente ou environ;
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Item, le pré de la Fontaine au Noble vaut douze 1. de rente;

Item, la value que Le Mialte tient, vaut xvi sols de rente;

Item, ni inuis, un setiors, vu boisseaux d'avenages ;

Ktvavasseurs, c'est assavoir: monseigneur JehanCrespin,ladame
de Qu'un|unues de ce ([u'elle a à Marcbeville et à la Lope, Jehan

]?aiu, le seigneur de la Mot*;et ses boursiers, le lié de Quequeue,
le lié d'Kseorphaiu, le lié ans l'életiers, le lié Juglet, le lié au

Meuniers frères, et le lié de la Cortelleric ;

Item, à la Loupe, la tierce partie du chastel et le jardin g et les

plesses ;
Item, la prevoslé en la manière qu'elle a esté baillié aceoustu-

ménienl : c'est assaveoir, le marché et les eoustumes, les rentes,
les cens et les ventes ;

Le.-,terres, les piolis et les émoluments des choses dessus dites

valent louîrs les choses, i,xn 1. par au de rente ;

Item, cr.ee el quinze aipeu> de buis ou environ et i vavassor,
c'est assaveoir: Jehan Lessarl.

Kl Imites ces choses dessus dites, tant ;i Marchevillle ou l'erehe.

corne à la Loupe, je tiens à une l'oy el ;i un bornage o toute

justice, haute et basse, don devant dit mon- -igneur l'évesque et

se plus eu saviez par devers nous, plus avoueroi à tenir de vous.

Kn leniioing îles choses dessus dites et cliascune d'iei,'lles, je
Jehan île lîeaumont ilessusdit, ay mis en cestes lettres mon propre
scel doiiquel je use, à la lin que ce suit ferme et e-lable. Donné

l'an de grâce mil cet; cl xvi, le samedy après la sciut Luc,

évangéliste.

HihUntlièipicde la cille de Cduntccs; »js. î /,'»/. (I.iece vumjc de

ïccccltc;, fol. VIL

N" IV.).

•ir»iti.ùt i:r»7.

Le Ili umist /.'J.Y7,n Monliiun, ntt'ssifi' Si/mon de Melnn, sire de

Morcltcrille el de In houppe, n j'ttil /'«>»/el Itonunnijc liije,à Mon-

seiijncnr el lui n clé enjoinef, pour cuuae de,sn (erre de.Moeclte-

vHle.cl de.lu Louppe, \<lchniller non nceu\.
II. A. »is. fe. '.''//'.'.*;tC Isdnc, H), fol. lifr". Arnd>,>c.
lî. X. tus. (!<t||. Ihhlii'.-ii(., \i,|. Un, lui. kJ27.Mention du iin'nit'

I|II||||II;IL:I'.

N' i.'io.

in juin i:«;o.

Mention de rituiiinniijt' tendit pour Mnrelminville n t'cvèuite de

CJturlrcs par Alice,de Mclun, veuve <leSimon de Coules.
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Madame Aliz de Meleun, femme de feu messire Symon de

Coûtes, dame de Marchesvillc ou Perche, lïst lby et hommage a

monseigneur Symon, évesque de Cliarlres, pour cause do la dite
terre de Marcheville, tel comme la nature du tief la requiert, et
lui a été onjuinct qu'elle baille son adveu; présens: messire Ci.de

Cloutes, Jehan de Cloutes, écuier en l'hostel de monseigneur de

Chartres, l'an ÎUGO,le 10juin;— et doibt pour le rachat 'JliOescus,

desquels Jehan de doutes, écuier, est tenu rendre 100 dedans
dimanche prochain, et des autres 100 payer de la S1Jehan pro-
chain en un an, et la dite dame à ce se doibt obliger par lettres de
la Cour.

B. X. ms. //• Ml??, ,G. Laine, II}, fol. 03". Analyse.

Maivliaimille,'20mars 13li!l.

Aveu rendu pour Marchuiuville à revenue île Chartres par Ceo/froi
de llusson,à cause d'Alice de Melun,sa femme.

Aveu rendu à Marcheville, le '20 mars 1300, par CîeolVroyde

llusson, écuier, seigneur de Marcheville, à cause de madame
Alix de Meluii, sa femme, pour raison du chastel du lieu de Mar-

cheville, '20livres de cens, la mestairie de ltuméan avec plusieurs
autres cens, mestairies, bois et étangs, et niesnie [ilusieurs
vassaux, entre lesquels sont: messire Cuillauino Crespin, che-

valier; messire bouchait de Vendosiue, tuteur des enfaus de feu

messire Yvun Clholet,jadis chevalier; messire Pierre de la bande;
messire Jehan de lîeaiivillier, sire de la Motte; avec tous droits

île haute, moyenne et basse justice ; tenus du seigneur évesque
de Chartres.

//. .V.ms. fr. ïïl:'>'i ttl. bniu; XI', fol. HOA>tul>i-c.

N" \ïr>.

('.Iiarlivs;'22janxiiT1M7.*>(n. st.) il).

Iiommaijc rendu pour Mucchainville à /Yri'v/ue de Chartres par

Ccoffroij de liussan.

Die luiue, '2'2januarii, Carnoti, iu aula episco[)ali, CaulVidusde

(I) Nous nii'Hiins.-ansln'-ilalinli»•((«ilalr <[111>ii(11"«•Ih•ne Miil|i;isiiuli-

<|iii'('dans h' ms.. r.ii', (l'iiiH'|iail. Mmcri il. \, aiMi'imis. \<.;M)imns

;i|i|ilVllilqu'Alil'i'lli' Mi'lllllM-|r||i,lli;| cil l!<7ià Oriitll'uiI|I>lllls-ull, il.
d'aiitic |iaiI, le '22janxiiTqui ti-nil»*un linulien l:t7.*»in-s'y ivli'ouxt'pas
axantl'aiiin'i! loNi.
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llusson, anni^er, dominus de Marchevilla in Peilico, fecit lioma-

gium liidum bis et per cluas vices, capitio ainoto i't îiianibus
suis junetis, pro terra sua île Marchevilla eum perti-

neiiliis, ad quod idem dominus episcopus, per pacis usculum bis

faclum, admisit (1).

// .V.ms. fr. tMiW (G. Lahié, 11},fui. GS^>.Copie.

N° m.

[Vmt-rouin;12août 1390.

Hommages rendu* ù Jean de. Montana, écèipte de Chartres, en
l'J'JO: —le. 12 août à Puutijoimj, Ulicaer de.Hassan, fils et procu-
reur de dame. Ali.e de Melun, dume de Marcheville, fnui à

monseigneur pmrr le raclait de lu dite terre île Marcheville et ses

appui teuuiices et composa amiuUle.me.nlù lu somme de 120 l. et,

pur ce mo>icn,monsciijucur le mist en souffrance justpics à son
Uonplaisir.

U. N. ms. fr. Q41Q5(II. Laine, 11),fol. 10^. Copie.

N" lo4.

10avril 1395(n. st.).

Aveu rendu à l'évêque de Chartres par Alice de Melun dame de

Marcha inville.

Aveu rendu, le 1C avril après Pasques 1395, par noble dame
Alixz de Melun, dame de Marcheville au Perche, pour raison du
ebastel de Marcheville, avec les jardins, prés, meslairies,

garennes, 572 arpens de bois, 2G 1.0 s. I) d. de cens et rentes,
trois estangs et plusieurs vassaux, entre lesquels sont : messire
Pierre de la Lande, chevalier, les hoirs feu messire Guillaume

Crespin, jadis chevalier, les hoirs feu messire Yves Cholet,

chevalier, messire Jehan le Vicomte, chevalier, avec l'estant de

(I) Au folio GGdu même ms. se trouve la mention suivante :
« Anno 1315, Gaufridus de llusson, dominas de Marchevilla, fecit et
prestitit homar/iumsimplex, prout natttra fvodijwstulat », mais il est
évidentque cet hommagesimpleétait relatifnon à Marcliainvillemais à
une autre terre, car celui indiquéci-dessusaurait été indiquécommefait
en 1374d'après l'ancienstyle chronologique,puisnous avons vu que dès
1229le seigneurde Marcliainvilleétait tenu à l'hommagelige envers son
suzerain.
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Ruméan et tous droits dû noblesse, justice, ressort et souveraineté

comme à seigneur eliastelain et haut justicier doit appartenir.

//. X. ms. fr. QMQ5(G. Lttim; II), fol. iW*'.Analyse.

N" Ki!i.

a juin 1504.

Aveu de Marclieville, baille, le 3 juin -lnG'i,pour dame Jacqueline
de Ilouversaille, femme en premières nocesde feu messire l.oys
de Percaux (Préaux), tant en son nom que pour Henry et

Jacques de l^reaux ses enfans.

B. X. ms. fr. 24134 (G. Laine, XI), fol. 7S™.Analyse.

Voyez, sur Marehainville, les deux chartes publiées plus haut,

pages Get 7, sous les iv" k2et i.
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CHARTES

HKLATJVKS A LA 1MI0VIXCK DU T1IIMKHA1S (I)

N° 1.

[Vers 1132.]

Confirmation par Hugues, seigneur ih: Chûteauneufen Thimerais,
îles donations qu'il avait faites à différentes époques à l"nhba;/c
de ISellumer.

Fa qiia; ab aliis beno geruntur, soepe contingit ut tnale cl

dampnabiliter ab alii.sdepravoiilui', cui inalo quia rcrum ignorata
certitude» plurhmim sutlVagaUir, ego Hugo de Castronovo, nolons
hec contingere, de bis, que ecclesie Saiictn; Maria' de Fonlecbnuuli
cl do llclloniero j'ii'ô sainte anime ÏMCOeonluli, beneUciis seiri
volo cl certum baberi omnibus qui eartain istam legt rinl lidelibus,

i|uc cl ([iiando et ubi, prelaie ecclesie eonluli, vel eonlir.mari
donaiia.

Frimo igitur, ea die qua primum allare in supranominalo luco,
Helloniero seilicet, a vcncrabili dnulVedo Carnolcnsi episcopo
conseeratum csl, donavi predicle ccclesio Saucte Marie de Fonle-
Kbraudi cl de Hellomaro in eloemosinam medictatem molendi-
îioruin inconnu, quos babebam in castre quud Xeuonches

(I) Xoiisn'avionspas osé, dans le chapitre <|iit' nous avons nuisant' à
la baronniede Chàteauneiil'ni 'Humerais, employer ni ni parlant l'ex-
pressionde province,que nous ne lui avions vue appliquée dans aucun
texteancien; mais, depuis, nous avonsvu diversesmentionsanciennesde
la «provincede Cliidcuunettfen Thirncrais» qui correspondaientau terri-
toire de la Coutumedu mêmenom. Celacontinue ce que nous avonsdit,
pages125et PJG,à savoirqui.': avant 1789,on désignait en Fiance par le
terme dejirovince l'ensembledes paroissesrégies par unemêmeCoutume,
en un motque les Provinces étaient, tous l'Ancien llcjhnc, avant tout
des divisions législatives.

On trouverapeut-être peu logique de voir ces piècesrelativesau Thi-
inerais publiées dans le o cartulaire de, la province du Percbe », mais
elles Meurentici commepièces justificativesde notre éludesur la (îéugra-
pliiedu Percheet contribuent à prouver ce qui y est avancé: que le Thi-
rncraisne taisait pas partie,du comté,ni mêmede la provincedu Percbe,
niais se.trouvait seulementen partie situé dans la même région physique.
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appellatur, adeo intègre et libère ut, si in codom loco amplius
odifieati tuerint molendini, etiam in ipsis tantumdom, lioc est

niedietatem per omnia, ooedeui sanetimoniales sempor baboant.
Hoc donum iiieum eoneesserunt uxor mea Ainberida et lilii
moi Hugo, Gervasius et Galerannus et lïator mens Uobortus.
liane antein donalionom ineain audierunt et videront qui ad

eonsecralionem allaris eonvencrant : Slopbanus Parisiensis epis-
copus, Jobannes Sagiensis episcopus et Hugo abbas Poliniacensis,
et Udo abbas S. Pétri Carnolensis et Willelmus abbas Sancti
Martini Trecousis; adorât presons etiam Petronillaabbatissa Fontis

Kbraudi, et Hugo do Dosorto, Hugo quoque de Lingis, prepositus
Saneto Marie, et alius Hugo, ejusdein eeclesie prepositus, et
Salomon Trecensis.

Sed et quando Mabiiia, soror inca, sanctimonie babiluin in

pret'ato loco sumpsit, duos molendinos uieos do Senonebiis, quos
priùs diinidios dederani, eidem loco intègres dedi et solain in

faciendis, si qui forte l'uoiint, retinens niedietatem. Faetuin est
lioc apud Ferrariani de Vallo Germundi, présente Petronilla

abbalissa, Malilde priorissa, Hugone de Heserlo, \Villebno pres-
bitero; présente ctiain et concedonte Ainberida uxore mea; et
erant meeum de militibus mois : ltadult'us de Foro, Fuleo do Vadis,
Gilo filins Nivardi de Minancourt, Girardus lilius Guimonis,
Oautcrius Malor, Hubertus do Seram, Aseelinus de Moseleyo,
Tetboudus do Ferreria, Willelmus do Meroyo, 'Willelmus de

Rosoyo.
Sed et quando filins meus ab osso piseis, quod gulturi ejus

porieulossime inhoeserat, Deo miserante, liberalus est et sanalus,
coneedonte uxore mea Ainberida, donavi pru'late eeclesie Saneto
Marie do Hellomero piscaturam in slagno iiicn iU>Senoi.ebiis,

quutiescuinque voliicrint .jusdom coclosio sanluMiioiiialcs. Audie-
runt boe et vidernnt Hubertus de Seran, Willelmus Pulehius, et
alii plures.

Sciri oliam volo quod ego et Mabiiia mater mea meeum dona-
vimus eeclesie Sancte Mario de Fonte Kbraudi et do Uellomero,
très solidos per singulas bebdomadas do leloneo Castrinovi in

perpetuum libère babendos; sed et in Castro Rruerolensi quinque
solidos de pedagio per singulas bebdomadas eidem monasterio
contribuimus perpetuo libère possidendos; unam quoquo carru-
catam terre apud Ferrariam de Valle Germondi et unum
molendinum cuni stagno ejusdem ville et cuin uno arpento terre

supra molendinum sito.

Postea quam de vinculis régis Anglorum exivi, prediclo
monasterio in graliarum actionem donavi similiter in bosco meo,
qui dicitur Cartels ; unam earrucalam terre contuli eeclesie

3«Scrio 17
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profate, in loco qui dicitur ad Capellas sitam, et ipsam ab omni

servitio vol reditu seeulari ouinino liberam et quictam.
Ike itaque omnia, que singulaliui sunt comprebensa, profate

ecclosie do Fonte Kbraudi ot do Rellomero diversis lemporibus
et divorsis in locis a me ot a maire mea Mabilia donata, ab uxore
mea Amberida et a iiliis mois llugone, Cîervasio et Cïaloranno

eoncossa, in Curia mea apud Castrum Novum relegi l'eci, audien-

tibus eunetis qui adorant baronibus mois, et distincte recenseri.

Atque idcireo corum donationem répétons et confirmans, cartam

istam ut rata et illibata permaneat, sigillo meo muniri et corro-

bora ri pnncepi; signo etiam Crucis propria manu eam insignivi et

boe ipsuni a matre mea Mabilia ot al) uxore mea Ambereida et a

filiis mois llugone, Cîervasio et Cïaloranno fieri t'eci. Audierunt

liée et viderunt oninos qui in Curia mea prosentes adorant, in

domo Ramborti Coleti, quorum nomina infra sunt annotata:
llubertus do Rerseriis, Paganus de Riclioburgo, Radulfus de

Mirebem, Andréas Collet, Clercmbaudus et Rartolomeus frater

ejus, Hugo filius Uemmoriei, ilubertus Mordant, Paganus de Rois,

Paganus de Faveriis, llaimericus lilius Moreborii, Milo de Lerry,
Herbertus de Menonvilliers, Girardus Capcllanus, sanctimo-

nialium : Rogôrius clorions, Gaufridus de Salec.

Signum llugonis de Castronovo.

Signum Alberedee uxoris llugonis.

Signum llugonis lilii llugonis.

Signum Mabilie de Castronovo.

Aivli. d'Kine-ct-I.oir,fondsde liolhonior.Original.
//. N. >iis.collectionlialuze, vol. 38, fol. 231. Copie.

N° 2.

Paris; juillet 1286.

Vente de la ville et du comté de Chartres faite au roi }iar Jeanne
de Cluttillon comtesse de Chartres et de Blois, veuve de Pierre
de France, comte du Perclte et d'Alençon, pour trois mille livres
tuuritois de rente et quittance d'une somme de 5.000 livres, à la
réserve de ses fiefs sis en Danois et des acquisitions faites par
son père à Ctiamprond.

Nos Jobanna, Alençonii et Rlesensis comitissa, notum facimus

universis, tain presentibus quam futuris, quod nos, utilitate noslra
et totius terre nostre pensata, excellcntissimo principi domino
nostro carissimo, Dei gracia Francorum régi illustri, tradidimus,
cessimus et deliberavimus civitatem nostram Carnotensem, cum
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toto comitatu ejusdem et pertinentiis eorum in domaniis, fcodis,
rébus et juribus aliis quibuscumque et totum hoc quod babebamus

apud Ronani-Vallem et in ejus Urritoi ïo, prout predieta onerata

sunt feodis, donis, eleinosiuis, largilionibus et eoneessionibus

quibuscumque, a nobis et nostris preden.*ssoiïbus bartenus ibidem

l'actis, tenenda et possidenda perpelno per se et suis beredibus et

successoribus et eausain adeovel abeisbabeutibusetin posterum
babituris, pro tribus inilibus libris Turonensium annui redditus,

(({liasdietus doniinus rex nobis et nostris beredibus et successo-
ribus assedit et assignavit pereipendas et babendassingulisannis,
scilicet : mille libras Turùiicnsium in festo Omnium-Sanctorum

et mille libras in festo Candelose et alias mille libras in festo

Ascenlionis Doinini, Paiisius apud Teiuplum), et pro quinque
inilibus libris Turonensium, quas nobis reniisit et quictuvit de
débite in que sibi tenebauiurantea; quasquidem très mille libratas

Turonenses annui redditus supradicti nos et nostri predicti a
dicto domino rege et suis predietis, teuebimus iu feoilumeum aliis

que ab eo tenemus, transferentes in eumdem dominum regem et
suos predictos poeessionem, proprietatem et dominium omnium

predictorum et quicquidjurisquoquomodo babebamus, vel babere

poteramus et debebamus, in eis, retentis tamen, nobis et nostris

predietis, bis que, ex conquestu felicis recordacionis comitis

Jobannis, genitoris nostri cariss'nni quondain, babemus [apudj

Campum-Rotunduin, que nobis et nostris predietis rémanent,
cuin dominio et Iota juslicia eorumdem, née non feodis que
babemus in Dunesio, quacumque parte inter feoda Carnotensia se

protendant, lioc salvo quod, si aliqua de feodis nostris bujus modi

inter feoda Carnotensia vel Bone-Vallis inclinala sint, illa

prosequi, justiciare et expleetare libère poterimus, sieut ante, et
similiter dietus dominus rex versa viee illa feoda sua terre
Carnotensis et llone-Vallis, que inter feoda nostra de Dunesio sint

inclinala, prosequi, justiciare et expleetare libère poterit, sieut
sua. Uec autem predicta adimplcre et garantire dicto domino

régi et suis predietis, pro nobis et nostris predietis, promiltimus
bona fide nec nos contra venire, per nos vel alios, in futurum,
obligautes, idem domino Régi suisque dictis, pro observatione
omnium predictorum, nos, beredes et suecessores nostros, et
omnia bona nostra mobilia et immobilia, presentia et futura,

ubicumque sint, speeialiter et expresse. In omnis rei testimonium,
et ut perpétue stabilitatis robur obtineat, presentibus litteris

nostrum feciinus upponi sigillum. Actum Parisius, anno Doinini

milleshno ducentesimo octogesimo sexto, menso julio.
IL N. ms. fr. 18951. Copiedu \\ia siècle.
Nous feronsremarquer que la présentecharte prouve que le comté de
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Chartresno fut vendu au mi et n'uni à la CnuronneijuVn1l280ot non
en l'23i, minute il est dit par tvilains liistntifiis ijiii confondentla vente
«litriiniti''avi'f la \;*i11»*11•? la suzerainetédu comté uliose fuit dilh'rente)
qui avaiteu lieu en ellet en l'i.'ti et dont uuiis avons puhlié l'acte dans
1rschartesdu comtédu l'eichc, n».'Il i i-des.-us. Philippe le llel donna,
fil 12!i3,If comtédf Chartresà son l'ivreCharles, déjàmmle du Perche,
i|iii le laissaà Sun lils I.ouis, après la mort duquel Chartres revint à la

Couronne,à laquelleil resta réuni jiendantplus do200ans.

N" :J.

Juin 1310.

Ado par lequel Knguerrand de Marigny, chevalier, chambellan
du roi, et Ifavis île Mans, sa fontne, évitent et transportent
à Charles, comte do Valois, frire du roi, et Muliaut de »S'-/W, sa

femme, leur terre de Chumpro)tt, qu'ils avaient acquise do

(laucher de Chàtillon, comte de Portion, coniu'tuble île France,
et reçoivent on coïitcc-cchunge dudil comte de Valois les terres

de (iuillefontaine, llosoy et W-Ouen que le dit conde de Valois

avait eues du roi pour l'assiette de 2,000 l. de rente à lui octroyées

par le dit seigneur roi à raison de son mariage avec la dite

Mahout.

Arch. mil., J 11A, n° 0. Copiecollaiionnecdont nous ne donnonsici

<ptel'analyse.

N" 4.

Juin 1315.

Lettres du mois de juin PMÎt,par lesquelles le roy donne à Charles,
conde do Valois, et Mahuut de Saint-Paul, sa femme, les terres

do Caillvfontaine, Suint-Uuen et llusuy (à luy avenues par la

confiscation de Knquerran de Mariyny qui les avoit eues par

éclauige du comte do Valois}, à l'eneottlre do la terre do Cham-

prond-au-l'erche.

Invent, des titres de la maison de Bourbon, liasseXXIII, fol. ISA.
Puhlié par lHichosno, Ilist. do la maison do Ghastillon-sur-Marno,

preuves,p. 1G5.

N° o.

Amiens;août 1334.

Assignation par le roi en faveur do son frère Charles de A,500 l.

do rente (formant la moitié do la succession de leur frère Louis)
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sur ses revenus de Verneuil-au-Pcrelie, Chûteuuneuf-cn-Tlii-
meruis, Senonchcs et ('hamprond,

Philippes, par la grâce de Pieu roy do Franco, savoit*faisons à
tous présens et advenir que, de 0,000 livre .stournois île rente par
an qui Turent assignez en certains lieux par noslre très-cher

seigneur et père (que Dieu absoille !) ou temps qu'il vivoit, pour
cause de parlaige, à uosiro tiès cher et aîné frère, jadis, l'eu I.oys
de Valloys (dont Dieu ait lame!), Nous la moictié de la dicte

rente, c'est assavoir .4,000 livres tournois de rente perpétuelle,
avons baillé et baillons à noslre très cher l'ivre et féal Charles,
comte d'Alençon, pour luy et pour les siens à tousjours, pour le
droit de porcion qu'il povoit et devoil, peult et doit appartenir à
nostre dict frère le conte d'Alençon, de la succession ou de par-
taige de nostre dict frère I.oys de !>,OiH»livres tournois dessusdits,
à asseoir par nous, et prandre et parcovoir par chacun an perpé-
tuellement du dit nostre frère, conte d'Alençon, et des siens, sur
no/, rentes, revenu/, et émolumens de Vernoil ou Perche et
Chaslelneuf en Timeroys, Seiionches et Champront, avec toute

justice haulle, moyenne et basse et ne seront nul/, comptés, en
l'assiete de la vallue de la dite terre, chas'oaulx et forteresses, ne

maisons, mais seront baille/, à noslre dict frère sans pris, et si
la dicte assiete ne se povoit parfère sur les émolumens et rentes

cy dessus divisées, Nous voulions qu'elle soit parfaiete sur no/,
émolumens et rentes, au plus | rès des lieux dessus dicts, au
moins dommaigousement pour Nous et plus prouflitablement pour
nostre dict frère, conte d'Alençon, qui pourra estre fait bonne-

ment, avec toutes justices haulte, moyenne et basse, et sans

priser chasteaulx ne forleresses ne maisons, comme dessus est

dict, et comme nostre très chère et amée dame Mahault de Sainct-
Pol eontesse de Valloys ou en de nostre dict très-cher

seigneur et père, preigne pour cause de son douaire 4,000 livres

tournois, par chacun an, sur les dicts !),00Olivres tournois île

rente, Nous, pour la bonne affection que nous avons et devons
avoir à noslre dict frère, le conte d'Alençon, voulions et luy
octroyons, de grâce espécial et de certaine science, que les dicts

•i,ô00 livres de rente,à value de rente, il, luy sien, la dicte assiette

laide, prengne et parçoyve entièrement et nous chargeons et

promectons faire satisfacion chacun an à notre dite dame, tant
comme elle vivra, de l2,00Olivres tournois, desquelles notre dit
frère | jouira), pour cause de la moictié des dits 9,000 livres tour-
nois de rente dessus déclarées. Kt pour ce (pie ce soit ferme et
eslable à tousjours, nous avons fait mectre noslre seel en ces

présentes lettres. Donné à Amyens, l'an de grâce mil troys cens
trente quatre, ou nioys d'aost.



222 CHARTESDU TIIIMKIUIS.

Ainsi signé : CAROLLUS;et nu bout sur le reply : cancellées et

registréos laquelle lettre est cottée au doz xxix (1).
7/.AT.ms. fr. IS957. Copiedu xvi«siècle.
]). N. in».2il32 («. I.ainé, IX), p. 433.Analyse.

N° 0.

28 août 1370.

Contrat de vente /ait par messire Jean de. Pontcuudemer, che-

valier, à mi»isicur Pierre, co)nte d'Aloiçou, pour luy et ses
hoirs de tout le droit qu'il pouvait avoir au cliastel, ville et
chastelleuie de Chasteuuaeuf en Thimerais, en Vévesché de

Chartres, par l'esehanye et transport fait au dit vendeur par
Robert de Pontcuudemer, son /ils aine, du droit au'il avait en
la dite terre, à cause de feue dame Pltilippe de Preux, femme
du dit messire Jehan et mère du dit Robert, pour le. pris de
1l'iO francs d'or ; le dit contrat passé par devaid Foucault et

Aubin, notaires au Chastellet, le mercredi 28 août 1310.

H. A',ms. /»•241:14tc. Luinâ, A7\ fol. 10. Analysa.
L'art »li-v»''ïili(Tles dates qui mentionnecelte vente (XIII, |».MO), la

dit faite le 20 septembre1370par Jean de Pont-Audemeret Philippelle
de Dreux,sa femme.

N° 7.

Septembre1517.

lnféodation par le comte Cliarles IV en faveur de René
des Liyneris.

Charles, duc d'Alcneon, comte du Perche, etc., cède, délaisse
et inféode et donne en seigneurie et propriété utile, en les

érigeant en fief, à Itené des Ligueris, son premier écuier d'écurie,
seigneur de Morensays, bailly de Chasteauueuf-en-Thimerais,
4:33arpents de terre et bois, en une pièce vulgairement appelée
la Coulico de lîeauvois, laquelle dorénavant sera appelée la

seigneurie des IJgncris, située à une des extrémités de la forêt
de Champront, joignant le chemin tendant de Champrond à

Friaize, etc., à charge de relever a foi et hommage de la chas-

(1)Nousavonspubliéci-dessus, dans les chartes relativesau comtédu
Perche, p. 83, le don par le roi à son frère de Verneuil, Châteauneufen
'Humerais, Seuoncheset Ghainprund, et non plus seulementcomme ici
d'une rente à percevoirsur ces terres.
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tellenio dû Champront et d'être justiciable ou toute jusTue à la
vicomte dû Clialoaunouf et par appel au bailly do Chateaunouf et
en suzeraineté aux Grands-Jours du dit lioi..

Arch. nat, P ?0.'î3,cote 200. Oriyinid, seulementanalyse ici
B. X. ms. IV.24132((!. Laine, IX), \u i'»2.Analyse.

N° 8.

Fontainebleau;22 février ir>Gin. st.

Cession par le roi à Ludovic de (ioiizityc prince, de Muntoue,
héritier du dernier due d'Alençon, des chàtellenies de Senonches
et lireïolles dont la mouvunce est distruite de la baroïuiie
de Chàteauncuf et attachée à la Couronne.

A tous ceulx S. Petit, ... garde de la Prévosté de Moret
et P. Bultoau, garde du scel Savoir faisons que, par devant
Gilles Langloix, notaire royal, et Fstienno Serinante, tabellion

royal au lieu de Fontainebleau, soubz le seel cstably et ordonné
aux contracta de la prévosté et cbastellenie du dict Moret [sic].
Comme après le décès et trespas de feu Charles, dernier duc

d'Alençon, décédé sans boirs procréez de son corps, défunct de
très heureuse mémoire le roy Françoys (que Dieu absolve !) eust,

par le premier huissier de la Court du Parlement, faict saisir et
mectre en sa main plusieurs terres et seigneuries que tenoit et

possédoit en son vivant le dit feu duc d'Alençon, assavoir: le
duché d'Alençon, que le dict seigneur roy disoit estre compose de

plusieurs chastellenies, vicontez et seigneuries particulières
l'ûiiune d'Alençon, Fssay, Moulins, Ponsmolins, S,0-Fseolaee,

fllapyon, Argentan, Fxmes, Cany, Canyer et Couches, Touy,
biniou, S'-Loyer, Saugy, Mongny et le Goullet, Yerneil, Donfranc
em Passais, S'-Silva'm, le Thuil, Montreil, Seès, Yerneil et Alençon
en Contentin; le comté du Perche que le dict feu seigneur roy
disoit et prétendoit estre composé des chastellenies de Mortaignes,
Hellaimes, Marnes, Mammeres et la Perrière; la baronnie de

Chasteauneuf-en-Thimerays, appelée les Terres Françoises, que
pareillement il disoit estre composée des chastellenies de Chas-

tcauneuf, Senonches, Cbramprond et Prezollos, avec les appar-
tenances du dict duché, comté et baronnie, boys, forestz, domaine,

seigneuries et autres droietz, desquelzjouissoit le dict feu seigneur
duc lors de son dict trespas et décès, selon qu'il est plus ample-
ment porté par l'exploit de saisie qui dès lors en fut faicte,

prétendant le dict feu seigneur roy François que les dicts

duché et comté du Perche avoient esté anciennement baillez par
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appanage de la maison do France et à ce tillre tenu/ et occupez
tant par le dict feu due Charles, dernier décède que par ses

prédécesseurs, conséqueinmoiil à loy de réversion à la Couronne,
à faillie de inasles d'icellc maison, et supposé que l'on eust voulu

prétendre que les diètes duché et comté avaient esté grandement
acroues et augmentées de plusieurs terres et seigneuries acquises
par les diets duc et conte, depuis la coneess'1011du dict premier
prétendu appanage, montans les diets accroissement et augmen-
tations à grande valeur et revenu, toutesfois maintenoit le iliet
l'eu seigneur roy que les dictes terres et seigneuries, se aucunes
avoient esté joinctes et unies au corps des diets duché et comté
esloienl et dévoient eslre répute/ de pareille nature et condition,
attendu inesmement qu'il les prétendait eslre du domaine de la
Maison et Couronne de Fiance et, parlant, snbjcctes à réversion
et réunion à la diète Couronne et par mesmes raisons prétondoit
le dict l'eu .seigneur roy eslre bien fondé en la saisie de la dicte
baronnie de Chasteauneuf-en-Thhnorais et Terres-Frauçoises,
comme estans de l'ancien domaine de ladite Couronne et Maison
de France, subjecte à la dicte réunion, ce que défuncte dame
Anne d'Aleneon, lors conjoincte par mariage avec le marquis de

Montferrat, auroit prins pour troubles, pour lequel auroit formé

complaincte à la dicte Court, comme estant soeur du dict défunct
due d'Aleneon dernier décédé, partant capable et habile à luy
succéder uis dictes terres et, eonséquemment, par la mort du
dict défunct saisie d'icelles, à tout le moins de la moictié, osifuelles
à ce moyen elle auroit requis eslre maintenue, quoy que ce soit

l'adjudication luy en eslre faiete, prenant en ce regard telles conclu-
sions que audict cas uppartenoit, disant et soustenant que les
dictes duché et comté d'Aleneon et du Perche ne furent oneques
de I . ncien domaine de la Maison et Couronne de France, comme
au -i ne furent il/ oneques baillées par appanage au diction sieur
duc Charles, son frère, ne à ses prédécesseurs duc/. d'Aleneon ne
à ce tillre tenu/, et occupe/ par eulx, ains à tillre de partage

particulier, sans aucune loy ou charge de retour en défault
d'enfans inasles ou femelles, et partant subjeet,: à garenlie de

laquelle, ledict seigneur roy estait tenu, et supposé qu'il/ eussent

esté baille/ par appanage, que non touttefois n'estoient réversibles
en considération du dict partage; en tout cas n'estoient comprinses
au dict tiltre d'appanage les acquisitions particulières faiclcs do

plusieursterresparles diets duc et conte, qu'il fauldroit en tous cas

distraire de la dicte saisie, comme non subjectes à la dicte loy de

retour en défault de masles, quelque union qu'on cust voulu

prétendre avoir esté faiete d'icelles terres acquises au corps des

diets duché, et conté pour la commodité, aisance, profttl et utilité
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des dicts dues et contes et non pour autre considération, et

lesquelles ne se trouveroient estre domaniales non plus que la

dicte baronnie de Chastcauneuf et Terres-Vraneoises quoy que
soit telles que le dict seigneur roy les peult réunira son domaine

au préjudice des héritiers et successeurs du dict l'eu due Charles

d'Alençon, et autres plusieurs raisons de part et d'autre auroient

esté déduictes tendant a leurs lins, sur quoy turent les parties

oyes, appoinctées à baider par escript leurs demandes, défenses,

réplicques et duplicques, ce qu'elles auroient faict ; et, depuis
l'advènement à la Couronne de déhinct de très heureuse mémoire

le roy Henry IIe (fine Dieu absolve!), auroient les dictes parties

respectivement produict et mis le procès en estât de juger,

laquelle désirant mectre quelque fin au dict procès, intenté dès

l'an 1524ou 25, par transaction ou amyahle composition ou par

jugement contradictoire, auroit par plusieurs t'oys faict supplier
le dict déhmet roy Henry de vouloir commander la vuydange et

expédition du dict procès par ouverture de justice, si myeulx no

luy plaisoit entrer en voie d'accord et amyahle composition, telle

que par advis des piinces de son Sang, seigneurs estans de
son Conseil et autres ses prineipaulx officiers il trouvèrent estre
r.<sonn ible, laquelle voye seroit trop plus séante à sa grandeur
et majesté et du tout conforme à son intention qui estoil de ne

point plaider, à quoy inclinant lihéi alternent, le dict défunct roy

Henry, tant pour la proximité de lignage dont la dicte défuncto

luy attenoit, que pour les services qu'elle et ses prédécesseurs
avoient faietz à la Couronne de France et qu'il espéroit estre

continuez par Monseigneur le prince de Mantoue, son lit/., estant
en sa Court et près de sa personne, aussi que pour considération
de la longueur et conséquence du dict procès et du douhteux

événement d'icelluy et néantmoius voulant tesinoigner par elïect

quelle dévotion il avoit en la proic^tion et défense des droietz de
sa Couronne, selon qu'il avoit promis et juré faiiv à son dict

advènenient à icelluy, auroit mandé à aucuns ses présidais et

advocalz et procureur général en la dicte Court de diligemment
vcoir et discuter les droietz des dictes parties, pour luy en donner

advis, suivant lequel commandement ilz se seroient plusieurs

foys assemblez et depuis faict entendre, tant par escript que de

vive voix, au roy et aux princes et seigneurs de son Conseil
estans lez luy ce qu'il/ en auroient recuilly, sur quoy il auroit

pieu à Sa Majesté, par l'advis et conseil [sic], faire dresser par

escript quelzqucs offres qui auroient esté comuniquées à la dicte

défuncte marquise ou ses procureur et conseil, sur lesquelles il

auroit depuis faict quelzqucs remonstrances, ausquelles depuis
auroit esté satisfaict par autres déclarations laides et baillées par
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oseript de la part du roy, après lesquelz discours traictez et

pourparlo/, (inablcmcnt auroit le diet défunet seigneur roy, par
l'advis et conseil susdiets, prius résolution de faire et passer avec

la dicte dame certaine transaction et appoinetement, lesquels
n'auroient esta passez ne rédigez en forme publieque, tant par le

moien des guerres qui ont eu cours en ce royaume que au inoien

du décès d'icelluy défunet roy; et, depuis, estant le feu roy
François IIe de ce nom (que Dieu absolve !) venu a la Couronne,
auroit esté requis, de la part de la dicte dame défuncte, de vouloir

continuer en la mesme volonté de composer des différend/,

susdiets, à laquelle le diet feu roy Henry son père estoit décédé,
ce que le diet feu roy Françoys, conseillé et advisé pour les

mesmes raisons et considérations que dessus, auroit, par le

mesme advis et délibération des princes et seigneurs de son

Conseil, ensemble- de ses principaulx officiers susdicts, accordé,

consenty et commandé les accord/, et compositions susdictes,
faictes et arrestées du temps des dicts feuzroys Henri et François,
sortir leurs effeetz et estre mis en forme et rédigez en forme

publicquc, ce (pie toutesfois n'auroit peu estre faict, exécuté, ne

accomply, pour la mort inopinément advenue en sa personne, au
moien de quoy, estant le roy Cbarles à présent régnant venu a la

Couronne, auroit de recbef esté requis et son Conseil, de la part
de la dicte dame défuncte, de continuer en la mesme volunté que
ses prédécesseurs roys Henry et Françoys père et frère, à quoy
pour les mesmes considérations (pie dessus, par mesme adyis des

princes de son Sang, seigneurs de son Conseil et de ses principaulx

officiers, ils auroient libérallernent incliné et commandé que les

dicts traictez, et accord/, faietz et progectez et consenti/, du vivant

du diet feu seigneur roy Henry et continuez par le diet feu

seigneur roy Françoys ses père et frère, fussent mis en forme

publieque et autenticque, ce que n'auroit peu estre faict pour la

mort inopinément advenue en ce temps de la dicte dame mar-

quise, au grand regret du diet seigneur roy, il auroit depuis le
diet décès esté requis par messire Ludovic de (lonsagues, prince
de Mantoue, filz de dame Marguerite Palléologue, duebesse de

Mantoue et marquise de Montferrat, fille et héritière unicque
d'icelle défuncte dame Anne d'Alençon, marquise du diet Mont-

ferrat, estant à la Court et près de la personne du diet seigneur

roy, ayant le droict de la dicte défuncte dame Anne d'Alençon

par partage et donation a luy faicte par icelle dame duebesse sa

mère, de commander comme devant que la dicte transaction

passée comme diet est, conclue et arrestôe du vivant des dicts feuz

seigneurs roys de France et de la dicte feue dame (que Dieu

absolve !) estre rédigée en bonne forme publieque et autenticque,
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pour lu seureté dos dictes doux Maisons, a ce que loi oeuvre si

bien commancé oust toute sa perfection et accomplissement sans

plus y retourner; à quoy, par les mesmes advis fine dessus, il se

serait libérallement condescendu et incline.

Pour ce est il que, ce jourd'huy, comparant personnellement
très hault et très excellant prince- nostre souverain seigneur,

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, fl0de ce nom, d'une

part, et le dict messire Ludovic de Gonzagues, prince de Mantoue,

ayant droict en ceste part comme dict est, lesquelz ont passé les

dicts traictez aceordz et conventions en la forme qui s'ensuyt:
c'est assavoir que le roy, pour tout droit successif que autres

quel/conques que cust peu appartenir h la dicte dame Anne

d'Alençon à cause du dict Charles son frère, ou autrement en

quelque manière que ce soit, os dictes duché, comté, barounie,
chastellonie et autres terres cy dessus spéciffiées et déclairées

qui seroient faictes et demourées contencieuses entre les
dictes parties au dict procès de complaincte et autres procès
cl poursuittes cy dessus mentionnées, a icelluy seigneur baillé,
ceddô, quicté, transporté et délaissé au dict seigneur Ludovic,
en la qualité et nom que dessus h ce présent et acceptant, et

promect garentir de tous troubles et empeschemens : les

villes, bourgs et chastellenies do Senonches et Drezolles en

Thimerays, ainsi qu'elles se poursuivent et comportent tant
en chasteaulx, forteresses, maisons, manoirs, fours, moulins,
hostelz, édifices, prez, boys, forestz, garennes, pasturages,
rivières, estangs, pescheries, vassaulx, fiefz, arrière-fiefz, jus-
tices, jurisdictions, haulte, moienno et basse qui sera admi-
nistrée par les officiers du dit seigneur, prince de Mantoue,
patronnages, collations des bénéfices et offices, usaiges, fran-
chises et libériez, avec toutes et chacunes ses appartenances et

dépendances, avec leurs droietz, noms, raisons et actions à cause
des dictes terres et y appartenais et tout ainsi que le dict seigneur
roy en a jouy et jouist de présent, sans que noz autres juges
puissent prétendre aucun droict et jurisdiction es dictes terres
et subjeetz d'icelles, du pouvoir desquelz nous le distrayons et
avons distraict, fors pour les cas royaulx dont la congnoissance
sera et appartiendra au bailly de Chartres ou son lieutenant, sans
on riens réserver ne retenir, fors le ressort de la justice (qui
ressortira neuement en la Court de Parlement de Paris) que le dict

seigneur roy a retenu et retient pour luy et ses successeurs loys
de France; pareillement le dict seigneur roy a remis, quicté
et délaissé et, en tant que mestier seroit, cedde, quicté et trans-

porte au dict prince de Mantoue, présent stipulant et acceptant
comme dessus, tous et chacuns les fruietz, proffitz, revenuz et
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émolumens escheuz et par la dicte feue dame Am:e d'Alençon et

autres prins et perccuz jusques au jour et date de ces présentes
do la dicte terre et seigneurie de Cany llanycl, ses appartenances
et dépendances ; pour, des dictes chastellenies de Senonches et

Urezolles jouir par le dict seigneur prince de Mantoue, ses hoirs

niasles et femelles procréez de leurs corps qui ysseront et descen-

dront de ses cnl'ans en loyal mariage a tousjours perpétuellement et

autres leurs successeurs quelconques et ayans droict et cause à

l'advenir et en dis[)oser comme de leur propre chose, patrimoine
et héritage et moiennant les diets délaisscinens, quictemens,
cessions et transport/, t'aiclz par le roy nostre dict seigneur au

dict seigneur prince de Mantoue, s'est désisté et déparly purement
et simplement et à tousjours tant des dicts procès de coinplaincte

que autre poursuilte dessus dicte et aussi de tout autre droict et

action par la dicte feue dame Anne d'Alençon formée et intentée,
ou qu'elle eust peu former et intenter ou faire, tant pour la posses-
sion, fondz, trellbndz, domaine, propriété et ypolheeque es dictes

choses principalement faictes contencieuses au dict procès que
autrement incidemment controversées en icelluy par forme de

prétendus regrez, restitutions, réconipensations, recours, ypo-

thecques et autres droietz quelconques à cause du dict droict,
succession ou autrement, à quelque droict et occassion que ce
soit ou puisse estre es choses sus dictes contencieuses; et oullre
en tant que besoing seroit, le dict seigneur de Mantoue a ceddé,

quicté, transporté et délaissé et promecl garentir au roy nostre
souverain seigneur présent et acceptant, pour luy et ses succes-
seurs roys île France, tous et chacuns les droietz de propriété,
noms, raisons et actions, poursuitles et querelles qu'il, au dict

nom et qualité, a et peult avoir et prétendre à quelque cause,
tillre ou moieii que ce soit es dicts duché, comté et haronnie,
chash'llenie et généralleuieut à toutes les autres qui sont
tli'inouré.'s contencieuses estans de la succession de feu Charles
de Valloys et Charles d'Alençon dernier décédé (a plain cy dessus
et au dict procès inetitionnezet en icelluy, comme dict est, faicUs

contencieuses), leurs appartenances et dépendences sans en riens

excepter, dont et desquelles terres et droietz di'^ à présent le dict

seigneur prince de Mantoue s'est dessaisy et dévestu et par ces

présentes se desinecl, dessaisit et dévesl pour ieelles terres et
droiclz susdicts paisiblement, entièrement et pcriiéluelleineni.
estre, demeurer et appartenir au roy nostre souverain seigneur et

ses successeurs roys de France, sans «pie dnresnavant le dict

seigneur prince de Mantoue puisse prétendre droict, part et

portion ; pareillement, a le dict prince de Mantoue quicté et

quiète le roy nostre souverain seigneur, en tant «pie à luy est,



CHARTESDUTIIIMERAIS. 229

de tous fruietz, proffitz, revenuz et emolumens, procédez
des dictes terres depuis le trespas du dict feu Charles, duc d'Alen-

çon, dernier décédé, ensemble de toutes couppes de boys,
dommages et intérestz, arrérages de renies et restitution des

sommes de deniers employez en acquisitions es dictes terres

que le dict seigneur prince de Mantouc pourroit prétendre et

quereller et dont le roy nostre dict seigneur, et ceulx qui de luy
ont cause, pourroient estre tenuz et poursuivi/ en quelque sorte
et manière ou occasion que ce soit ou puisse estre; et, récipro-
quement, a le dict seigneur roy quicté et quicte le dict seigneur

prince de tous fruiclz, et revenuz, et emolumens, et couppes de

boys que la dicte feue dame ou les siens auroient prins, perecuz
et recuilliz es dictes choses eoiitcncieuses depuis le trespas et

procès snsdicts jusques à son décès et jusques à liuy mesmenient

en la totalité de la dicte baronnie de Ghasteauneuf et en la dicte
terre et seigneurie de Cany Canyel, ensemble de tous despens,
dommages et intérestz dont la dicte défuncle et le dict seigneur

prince pourroient estre tenu/ envers le dict seigneur roy, à raison

et occasion des choses susdites; et, oultre ce, le dict seigneur roy
a remis et quicté et en tant que besoing seroit eedde et transporte
l'action et querelle de retour et réversion des terres de Prohouet
et Fougières et deniers procédez de la vendition des dictes terres
ou l'une d'icelles, comme réciproquement le dict seigneur prince
a tenu quicte et par ces présentes quiète le roy, en tant que à luy

est, de la réversion et autre droict qu'il pourroit prétendre ou

quereller en la maison et seigneurie de S'-Thouyn [sic] près
Paris et autres dont et à raison et occasion des droietz et querelles
susdictes elle eust peu demander réversion, regrez, récompense
ou ypothecque comme dict est et si a accordé entre les dicts

seigneurs roy et prince comparant comme dessus que le dict

seigneur prince jouira des choses à luy présentement délaissées
et cy-dessus mentionnées, prendra et percevra les fruiclz, proflitz,
revei.uz et emolumens quelconques, tant ordinaires que extraor-

dinaires, du jour que la présente transaction, accord et compo-
sition fut coneleud et arresté par le feu roy Henry dernier de
ce nom, qui fut au nu.iys de juillet -l.ViS, et desquelz fruietz,
revenu/, et emolumens le dict seigneur roy, en tant que besoing

seroit, luy eu a taict don, cession et transport par la teneur de

ces présentes, voulant et consentant que iceulx fruiclz et autres

emolumens prins et perceuz des appartenances des dictes terres

luy soient ivnduz et restituez depuis le l,r jour dojuillet jusques à

liuy date de ces présentes, fors et excepté les provisions des
ollices et collations îles bénéfices qui demeurent en leur force et

vertu, et aussi sans préjn lice îles actions d'icelluy seigneur
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prince contre ceulx qui ont prins et perceu les dicts fruietz et

couppe de boys es terres sus dictes, nonobstant les quictemens
rémissions susdictes respectivement faictes entre les dicts

seigneurs, toutes lesquelles promesses, quictemens, cessions,
transport/,, délaissemens et autres choses susdictes le dict seigneur

prince a promis et promect garenlir et défendre de tous troubles
et empeschemens quelconques envers tous ceulx qui voudroient

prétendre le dict droict successif de la dicte maison d'Alençon,
pari ou portion d'icelluy, du chef de la dicte feue dame Anne

d'Alen«;on, mar(|uise, leur computer ou appartenir à quelque
cause ou occasion que ce soit ou puisse estro, soubz l'obligation
et ypothecque de tous et chacuns ses biens présens et ad venir,
et a esté par exprès convenu et accordé que les dictes terres de
Senonches et Hrezolles sont distraictes et séparées de la baronnie
de Chasteauneuf, tant pour le regard de la tenure féodale que
droict de baronnie du dict Chasteauneuf, sans que le dict seigneur
baron de Chasteauneuf y puisse cy après prétendre aucun droict,

ny sur les vassaulx ou arrière vassaulx des dictes terres, et

lesquelles terres ou l'une d'icclles au choix du dict seigneur
prince, seront tenues et mouvantes en plain fief, à une foy et

hommage, de Nous et nostre Couronne, à cause de nostre chaste!
du Louvre ; — si comme tout ce les dictes parties recognoissantes
disoient estre vray par devant les dicts notaires et tabellion,
es mains desquelz ilz et chacun d'eulx respectivement et récipro-

quement promisrent, en foy et paroles de princes pour ce faict
données eorporelloinent, soubz l'obligation de tous et chacuns
leurs biens inesmes ceulx île leurs hoirs meubles et immeubles

présens et ad venir, qu'ilz et chacun d'eulx respectivement en

submisront à justicier pour estre eontrainetz tenir, entretenir,

garder, garenlir et observer de poincl en poinct, sans y jamais
contrevenir en aucune manière que ce soit, sur peine de tous

despuns, dommages et intéreslz En tesmoing de ce, nous

garde desus dict, au rapport et seing manuel des dicts notaire et

tabellion qui ont grossoyé et mis en forme ces dictes présentes,
avons icelles scellées du dict seel, qui furent faictes et passées
au dict Fontainebleau, le roy y estant, es présences de la royne
mère du roy, Messeignuurs les duez de Monlpeusier, de la Hoche-
sur-Yon et prince Daulphin, Messoigneurs les cardinaulx de

Loraine, Cuise et Chastillon, Monsieur le Chancellier, Monsieur

l'évesquo d'Orléans, Monsieur du Boisy, Craud Eseuyer, Messieurs

les secrétaires des commai.démens: Hourdin, d'Alluye, de Kresîie,
et [ilusieurs autres seigneurs du Conseil de la Majesté du roy,

tesmoings; le mardi '22*jour du février l'an 150:). Ainsi signé:
K. Surmonte et G. Langloix, et scellé sur simple queue de cire

rouge. Enregistré, oy sur ce lu Procureur Général du roy ce
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consentant, h Paris en Parlement, le 19°jour de janvier, l'an 1565.

Ainsi signé : Dutillet.

[Plus bas :] Collation est faicte à l'original.

[Signé :] DUTILLET[avec paraphe].

Arch. nat. A'1»S6QG(Ord. de 67i., IX, B13J,fol. SO*».Transcription
officielle.

N° 9.

5 janvier 1G07.

Hommage fait au roy par le duc de Nivernoys pour raison des
baronnies de Cliaslelneuf en Thimerais, Senonce et ISressolles,
tenues et mouva>d de S. M. immédiatement à cause de sa
Couronne et grosse tour du Louvre.

Arch. nat. PVz, cote 0101. Analyse.

N° 10.

Paris; 15mars 1054.

Vente au Chàtclet, le iô mars W5ï, par Monseigneur Charles II,
duc de Mantoue, au seigneur comte de Jiroglio, des terres,

seigneuries et forêt de Senonehcs et Hrezolles en partie, moyen-
nant la somme de 810,000 livres de principal et 10,000 livres
de franc-vin.

Arch. nat. lia 340, fol. 2.

Nu 11.

30 mars 1051.

Acte de réception en foy et hommage, pour François-Marie

IllngUc, chevalier, seigneur comte de llevel et de Courlandan,

lieutenant-général es armées du rui, gouverneur de la Massée,
pour raison de la terre et seigneurie et forçais de Senoncl.es cl
en partie de celle de Hrezolles, mouvantes île la grosse tour </i<

chastcau du Louvre, éi lui appartenantes au moyen de l'acqui-
sition qu'il en a faite du duc île Mantoue.

Arch. nat. /' /N'-', col»'Vtrt (ancienne cote VOV. Original dont nous
nedonnons ici que l'analyse.
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N° M.

Lettre du subdélèguè de Verncuil à l'intendant d'Alcnçon au sujet
des terres titrée du Tliimcrais.

A Verncuil,ce '20avril 17.*>8.

Monseigneur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de în'écrire le 2i de ce mois; quoique je ne croye pas qu'il y ait
d'autres terres ayans titres de duché, marquisat, comté ou
baronnie que la Ferté-Vidamc dans nm -ubdélégalion, je ne man-

querai cependant pas de taire toutes i . recherches imaginables
et de vous envoyer un détail circonstancié.... sur ces objets.

La terre de la Fer té était une chastelleuie avec haute justice et
maîtrise d'eaux et forêts laquelle fut adjugée par décret avec la
terre et chastelleuie de Heaussarl, a Senonchcs, ayant pareil litre
de haute justice et maîtrise à feu messire Claude, duc de S'-Simon,
Pair de Fiance, en KKI1.

(les deux terres et ehastellenies ont été, par lettres-patentes
de I7:H, érigées conjointement en comté, et distraites de la
baronnie deChàteauneuf en Tliimcrais, et la mouvance attachée à
la Tour du Louvre, avec attribution d'appel de la haute justice au

Parlement, et de la maîtrise à la Table de mai' re, en fayeur de
messire Louis, duc de S'-Simon, fils de Claude.

Monsieur le comte de Valentinois possède aujourd'hui le comté
de la Ferté-Vidame, aux droits de madame la comtesse, son

épouse, fille de feu monsieur le duc de Hullec, fils aîné de

monsieur le duo de S'-Simon. dernier décédé, à qui elle avait été

cédée et assurée, par son central île mariage avec mademoiselle
de Crainiiiont, et à laquelle la jouissance; retenue par monsieur le
duc de S'-Simon, après sa mort eu 17.V>,eu est revenue, monsieur
le duc de Huilée étant mort avant monsieur sou père.

Je suis, etc. (Signé:] VALLÉE.

Arch. de l'Orne; G 152. Original.

'27o.I. 175!).

Aveu par Antoine-Louis Croizat, baron de Tlnjers, marquis de

Mog, etc., au nom de dame }faric-Louise-Augustine de l.avtd

Montmorency, dame de Chcsnebrun le Franrois et le Normand,

Deaulieu, Normandel, etc., rendu pour le lie/'et seigneurie de
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Gliesnebrun le François relevant de Brczolles, dont était darne

Louise-Adélaïde de Bourbon-Conty.

Arch. nat. iîô J75, coteIQô. Original.

ETATDESTERRESTITRÉESQUI SONTDANSLA SURDÉLÉGATION

DEClIATEAUNEUF-EN-TlUMERAlS.

La baronnie du dit Gliûteauneuf.

Cette terre appartenait en 15S8 au roi Henry de Navarre, ce

n'était (dors qu'une eltaslcllenie. Devenu roi de France en 1r>8*J,
la justice devint royale; on ne sait point d'autre érection de cette

chàlcllcnie en baronnie que le contrat d'enyayement île Cltàteatt-

nenf /'ait le lif mai 1000 au sieur Uurault par Henry IV, où cette

ville est qualifiée de baronnie.

Kilo appartient à messire .lean-15aptisle-Franrois des Marets,
maréchal de France, seigneur marquis de Maillehois et autres

lieux, comme héritier de messire Nicolas îles Marets, ministre et

contrôleur général des linauees, <[iiil'avait acquise des héritiers

de M. Le Clerc de Lesseville en 1070.

Le marquisat de Maillebois et lilévy.

Ce marquisat appartient à M. le maréchal de Maillehois eu

qualité d'héritier de M. des Marets, qui l'avait acquis des héritiers
de M. de Lcsseville en 1070.

Ces deux terres de Maillehois et IMévyont été érigées en un

marquisat en 10*21,par lettres patentes accordées à M"1'de Jamh-

ville, enregistrées le 30 août Url't.
M. des Marets a ohtenu pareilles lettres en 1700,enregistrées le

v2inay 1708.

Arch. de l'Orne, ('. />.'. Note envoyée;*il'intendant d'Aleneon le
11mai 175S,par le siiljiléK'guédu(.'.liàleauneiil'.

N° lîi.

11mai 177.').

|Ku marge :| Monsieur, l'ivre du roy, suplément d'appanage.

Lettres patentes en forme d'édit, du mois de décctnbre 111i, qui
accordent à Louis-Xtaniilas-Xavicr, (ils de France, frère du roy,

3«SOiio 18
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et à ses enfants mâles, à titre de suplément d'appanage le duché

d'Alençon et la forcst de tienonches, à Yexccption du comté de

Montgommery et du liants WExmes. 11 may 111b.

Arch. nat. PP. l'ili^ (Appanages).Analyse.

N° 10.

10mars 1778.

Lettres patentes, en forme d'édit, du mois de septembre 1111,

ijui autorisent Monsieur, frère du roy, à accenser et inféoder les

terres vaines et vagues de son appanage. 10 mars 1118.

Arch. nat. I*P. ltli^ (Aj>|iaiiagos).Analyse.
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ET RELEVANTDE L'ÉYÉCIIÉDE CHARTRES

ï.

PERCHE-GOUET

N° 1.

Commencementdu xiii'-*siècle(1).

Estimation des revenus de Vévèehc de Cliarlres dans la terre

d'AUuye et liste de ses tenaneiers et vassaux dans la même

terre.
Feodits Aloije.

llic est ieouum Alloye ut valor terre <le Allova,: pro poilaj-io
ihJOlibre (assignat! super hoc habent 179 1.5 s., liberi de Nan-
tolio : 10 1.); stagnuin valet 10 1.; prata : '20 I.; transamenta :
l.*>inoilia avene, 110 eapones, item 1iOil., ipii estimantur 10 1.
annui reiklitus; garenna 10 1.; t'estagium (>01.; brennagium valet
!J0 s.; 10 arpenta viuee 10 1.; miiuili eensus ville 3 s. 0 d. —

humilia : l2ï)01. ï.i s. 0 il.

Uraiotuut valet : in prepositura MiO1. (assignat! habent .super

(1) l.c comtetic N'eversmentionnécommeavant l'ailun ilon entachéde
nullité |I;IITI'qu'il •'•taitpostérieur à la mort de la It'imiii*du donateur
(luit ('tri' Pierre de r'rance, .seigneurde Cnurlcnay, qui l'ut comte de
\e\ers du chef de sa ïenimeAgiles,mariée en ||Si et morte en llil'2;
il dut être ensuitehaillistrode sa Mllemariéeen M'.l'dà Hervéde htm/y.
linérin Chevreuil, (iervais de Sondaiet (îuillaumede l'eillrt nummésici
sontcitésconnuoprésents a une charte des Clairetsdatéede 1218i\oy. le.
Varlul.des Clairets, pub. par le v'cde Souancé;.
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hoc 330 1. 10 s.); lestagium valet 1231.; brennagium valet 10 1.;

garenna 100 s.; sumina 378 1.

Valor cie Froisiaeo : tolmii valet 100 1. t., neinoribus oxceptis

quos tenet Jolianncs de liellomonto, mile», a comité Miducn

et est de hoc in homagio sue, sed dicunt (]uidam quod istud

donmii non valet, quia coines Nivornensis eidein domino Johanni

dédit fi assignavit post inortem uxoris sue.

]5a/.ueliiavalet 1U01., neinoribus exceptis.
Valor Montismirabilis : iu prepositura 11!) 1. (assignati super

hoc babent 13 1. 13 s. 8d.); l'estagiuin valet l'2 1.; brennagium
valet : l'2 1.; tallia de Meloreio 20 1.; prata, viuea, quoddam

parvuni stagnum : 10 1.; sumina lOi 1.

Valor Autonii : prepositura valet 100 1. (assignali babent super
hoc 11 1. 10 s.); brennagium valet 0 1. tallia 10 1.; summa :
MO 1.

Summa valons tolius terre: 1178 1. 13s. 0 d.

Assignat! qui l'admit hoinagiiim babent in diclis redditibus
•Wf I., 15s., 2 d., et ista summa delrabenda est de valore totius

terre et sic rémanent, ea detraeta, 751 libre.
lu lola terra, île feodis episeopi, sunt circa 120 vaassores,

eomputatis assignatis sine ellemosinis, que valent 300 1.

Valor omnium ueiuorum, iu quibus sunt decem milia arpenta,
videlicel: in parva l'.trèsta st.'ptem milia, in magna tria milia;

quolibet arpento esthnato 3 s , summa 1,500 1.; et, si lialesthnalio

diligenterj l'ationabililer quolibet anno potest levari de magna
t'oresta 800 1. et plus et de parvis neinoribus 700 1. — Simima
totius leiie et iieinoruni 2,01 i 1.

AssfrjHdli iu Ici'ra (îtwti.

l'i'hiio upud Aloiji.nii:

lbtlrodus de Moule Korti, miles, ('. 1.débet boiiKigium;
beredes île 15oulein\iller 30 I laciunt bomagiuin;
clerici Carnotenses 10 1. niliil debout;
beredes de (lastro 27 I. 15 s.; laciunt bomagiuin;
Sanclus Yiucentius de Nemore 10 I. de eleniosina ;
Nieulaiis de Urueria, miles, 30 s.; cuin alio l'eodo;
liberi de Nanlolio 15 1. l'aciunl bomagiuin.

A**iijnnli t<pu<{lîïaiolitm :

lioininiis Holrodus île l!"lloiuoiilo -î5 I. l'acil boinagium;
doininus lîoberlus de Saneto (lolerino 80 1.non l'acil lioiiiagiuui,

sed l'acil boiiiagiuin dieto lîoliodo;
(iuiilo de liiice, miles, 15 I. nun l'acil lioinagium sed l'acil

lioinagium diclo Holrodo;
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Adam de Yillaiibus miles ."")()1. debet bomagium ;
dominus Gervasius de Prulai 1551.débet bomagium;

Uogerius de l'orsenc 100 s. non l'acit bomagium domino,
sicut alii;

Sanctus Yincentius de Xemore 10 1. non l'acit bomagium;
Abbalissa Fontisebraudi l'y 1. non l'acit bomagium;
Sanclus Jobaunes de S;dla 10 1.nibil debet;
clcrici Carnotenses 100 s. nibil debent ;
Itercdes de lloiTOvilla00 s. cmii alio l'eodo;
boni bomincs de Anton 100 s. nibil debent;

loprosi de Ihaioto 00 s. nibii debent;
Gaulïidus le Peleliei' 101. débet bomagïuin;
Hubcrtus Puifl'usmiles 10 1. cuni alio t'eodo;
monacbi de Piaioto il) 1.

Ass'ujnuti apud MuttlcmMirabilis :

Abbas de Vado Alneti 7 1.;
Guillelmus de Sudaio 0 1. cuni alio t'eodo;
UimiiKirioSancti Nicolai \'.\ s. 8 d.

Apinl Anton «s*itjn"li :

piior de Aulon 10s. ;
lieredes de Lange loi) s. taciunt bomagium;
boni bomincs de Anton 00 s. ;
monacbi de la Popinière 40 s.;

leprosi 10s.

Siimma assignalumm 000 1.S s. 8 d.

l'i:ODAI,i:sl)K TKlUtAGuKTI.

primo de Aloija :

Tlieobaldus de Insula, bomo ligius. et débet stagium;
Pu-noms île Aloya, ligius et debet stagium:
(îiiillelnms Goûtait, ligius et slagium débet:

dominus de Yillerbun, ligius et eusludiam kJmeiisiiim :
dominus Kag. Paien, ligius et euslodiam kJîiiensiuin ;
doininiis île Launoy, ligius i-t stagiuni pur anmim;
•Minus Mocbai't, euslodiain pei"meiisem;
GaiilVidusUibaul, por duos nieiises;

.lobannes de lîoseo-Picbait, per meiisem:

dominus Niebulaus du lîniena, ligius et juravil doinutn suaui ;
dominus de Tracta-Yalle, ligius :

doininus Hugo de lîemenovilla, ligh<:

IMiilippusBaudoin, cnsludiam, pi-r'J meiises;

•luliannes des Tuucbcs, por mensein :
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dominus Odo de AITOIO,per duos menses;
Oaufridus do Pertuis, per duos menses ;

Odo de Rosco Guidonis, per mensein ;
(ïuillclmus de Rulon, per 15 dies;

major de Rroincvilla, per 2 menses ;
doininus de Saeroccsarc, ligius;
dominus Guillclmus Crespin, ligius;
dominus Adam Ilarenc, gardiam per mensem;

Pliilippus de la Ronce, per i menses ;
dominus tic Yienna, per 2 menses ;
dominus de Frovilla, per 2 menses ;
Colinus de Dcllo Monte, per 2 menses ;
Haimbaudus tV.-Touches, per mensein;
dominus Philjipus de Marvilla, sicut feodus débet ;
(!ilo de Soli, ligius;
Iluetus de Muni, ligius,
llenrieus de Rovilleiz, gardiam;
dominus Rogerius de Rupe, per duos menses ;
doininus Guillelmus de Pratis, per mensem. —Suimna 3:î.

Féodales hullivie de limiolo :

Dominus de Lessarl, gardiam per mensem ;
Renaut Sessoz, ^a/diam per mensem ;
dominus Nicliolaus de lnsula, ligius;
(juillelmus de Monte Raart, gardiam;
Colinus Maupareut, per 2 menses;
teudum Rruuel débet stagium;
dominus Nicliolaus Moucliet, ligius;
dominus Guillelmus d'Krsautvillc, ligius;
dominus Odo de Laueré, per duos menses;
doininus Nicliolaus de Sodai ;
dominus Nicliolaus de Morville, per mensem ;
doininus (iuillclnius Rostial, per iinnsem;

Pliilippus île Varennis, per mensem ;
leodus de Neinore, stagiiun;
dominus (luillelinus île l'oillet, per 2 menses;
Petrus Lermite, per mensem ;
dominus lluberlus Rul'us, slagium ;
doininus Uaslo de Roce, i menses ;
Raitlielotus do la Tosclie, stagium ;

(ialierde Launoi, .stagium;
Odo de (lui beville, stauiinii ;
dominus (iautïidiH de Rrueria, 2 menses:

dominus (iasco de Montedulei, ligius:
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dominas Ferrions de Gaseran, 9.menscs ;
dominus Jculanus do Lcugis, ligius;
Dominus Johanncs do Marboe, 3 fides, 1gardiam per2menses;
Thomas Scssclz, per mensem ;
dominus Adam do Yilex, ligius ;
dominus do lîollo Monte, sicut anteeessores sui feeerunt ;
dominus Rag'jnaldus] do Insula, ligius ot juravit domum suain;
dominus Philippus de Alneto, ligius;
Odo do Tusca, ligius et gardiam;
lin. li Forsenez, per 15 dies;
dominus Philippus do Vova, ligius ;
Guillelmus d'Arrais, ligius et débet gardiam;
Petrus dou Vergier, ligius;
feodum de Mondoucet. — Summa 37.

Féodales de liasoehia :

Dominus Philippus de la Boce, gardiam per 2 menses;
Hubertus d'Orrais, stagiuin ;
Guillelmus do lilcville, per mensem ;
Girardus de la Remena.... per mensem;

liarro, per mensem :

lierdin, per mensem ;
dominus Gaufridus d'Arrais, stagmm ;
Petrus d'Ortai, stagium ;
Petrus de liosco, servitium. — SuirmaO.

JSaUivia}fo)ili$Minddlis. Feodules:

Dominus do Teligno, per 2 menées ;
domina do Aaneaus, stagium ;
dominus Guillelmus li Vers, stagium;
dominus do Sent Olaeo, stagium ;
dominus Guillelmus Mochet, stagium ;
.lohannes do Lainede, stagium ;
dominus Guillelmus do liurginièivs, stagium; «

dominus liartholomeus Forestarius, stagium ;
.lohannes do Véranda, stagium ;
.lohannes de Mesnillio, stagiuin;
dominus de Plessiz Dorin, stagium;
dominus Mathous do Ilaves, stagiuin ;
Petrus Aliéné, stagium: do l'oodocomilis Andegavensis;
Guillotus Gonas, stagium;
dominus lialiloynus do Goreelles, per inensi'iu ;
dominus Johannes do Saneto Aniauo, ligius;
Petrus lloille-Vorton, per mensem ;



250 C1IAMKSDU PKriCnK-GOUKT.

Johannos Clicnct, per 8 dies ;
dominus Maliui do Marconi, per 3 septimanas;
dominus flarimis Clicvrol, per 2 menses;

idem, por 15 dies, de feododomini Guillclmi de Sancto Martine;

dominus Guillelmus Potiers per mensem ;
vicecomes de Hraetcl, per 2 menses;
doininus de Socsai, per 2 menses;
dominus de Ceulon, per mensem;
dominus Hugo de Sancto Avite, per mensem ;
dominus Hugo de Curia-Cira/.is, per mensem ;
dominus de Gkdigny, garde;
domina de Uangu, ligia;
domina de Pigre, ligia et garde;
dominus Ilemerieus de Corton, per mensem;
Uuillelmus de Villaines, per mensem ;
dominus Gervasius de Hodai, stagium ;
dominus Nicliolaus de lliparia, ligius;
doininus Pateri de Hiveillon, per mensem;
lleincrieus de Monterel, per mensem;

Pliilippus de Latay, per mensem;

major de Corl-Girarl, per mensem. — Summa 158.

Summa omnium : 121 féodales.

//. ;Y.,>/js.lut. lOO'.Hi(cari. 'i:>. Livrenoir de Vcvcchôde Chartres',
fol. :,Ï>.

ISilil di' l;i ville tic Chartres, in.<.11M7(Livre ron^e de Lévéché),
lui. |8»«>.Copie.

liihl. de la villede Chartres,ms. [VAS(Livre lilane de I evèrhé),toi. lï*.

Copie.
It. N., n;s. IV.2il2.*>(0. Laine, lli, toi. i2v".Copieincomplète.

N° '2.

Kntrele 22 janvieret le 2:*avril 122:tm. st.i ri).

Confirmation pur Ai/ni'* de Nevers des lettres patentes accordée*

par (iwj de tihùtillon, sun mari, an monastère «c lionneval et

uiu; hommes de (a terre d'AUuye.

KgoAgnes, lilia llervei quondam comitis N'iverneusis, notuin

I|I l.a date de 1222(sans indicationde stylei, donnéedans le lus. de la
II. N\, iloitêtre modiliéecommenous l'i1111i<111<>11s,cir nous voyons,dans
le Trésor de Cliionolo'.'iode .M.le iointe de Mas-Latrie,i|u'||ei'vé IV,
liaion de |)oii/\, comte(le \e\eis et d'AnxeiIÏ\ mollilit le 22 janvier122M

(n. .M.»et l'année 1222in. st.i Unitle j r de IYK|UCS2Ma\rilI22Min. st.i.
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facio omnibus présentions et futuris, quod ego volo, concedo et
ratum habeo quiequid dominus ac maritus meus Guido de

Castellionc, comitis Sancti Pauli primogenitus, concessit et litteris
suis palentibus confirmavit Monasterio Boncvallis et liominibus
do terra Aloyce de aqua que dicitur Liger

IL N. vis. collectionJlalicc, vol. :>S; fol. ('».Copie.

Juillet l'2-2:».

Reconnaissance par Gui de Chàtillon, comte de Suint-Pol, et sa

femme Aanès de Nevers (pt'ils tiennent de Vévèijuede Chartres
les (irand et petit châteaux de Montmirail, tonte la forteresse du
dit lieu ainsi au une.autre terre et un autre fief.

Kgo Guido de Castellionc, comité Sancti Pauli primogenitus,
et ego Agnes uxorejus, lilia llervei quondam comitis Nivernensis,
notum lauimus universis présentes Miteras iuspecturis quod nos

teneinus in t'eodo de karissimo domino et Paire nostro, episcopo
Carnotensi, magnum eastellum île Monte Mhabili et parvum
castcllum et omnem lorterieiain eju.-dem loei, eum alia terra et
alio t'eodo quod de ipso tenemus. In cujus roi teitimoniuiu et

recognilionem, présentes Miteras xiuillorum nostrorum inuniinine

lecituus roborari. Aetum auno i>omin»122'», înensc julio.

II. X. tns. lut. H),IHH>(Citrt. '<:>;Hcre noir tic l'cvcchc<lcChartres),
fol. 11. Cojiiocontemporaine.

M. lus. ht. 1I,<M'»2((-'art.58; petit livre.IJI.HICîle l'évèdiei, lui. lu. l'.i>|<ie
contemporaine.

N" h.

St-(îeiiiiaiii-eii-l.ave-,mai PJ-J7.

eXmtvelavis donné par la reine de i'raure à la vicomtesse de
Chàleaudun d'avoir à rendre ù l'évéaue de Chartres avant la

Pentecôte la saisine des fiefs et forteresses <pd lui appartiennent,
et notamment de Montmirail, sans ijuoi, suivant le conseil des
barons de France, la. reine V>jcontraindra.

Di: l'oinEiir/riA Moxns MIHAHIMS.

lilaïk'lia, Dei gralia Francorum ivu/ma, ilileeto sut' viceeomitisM?

(uistriduni, saluteni et sinreram dilectionem. Vobis phiries
nianilavisse reioliinus, et eliam viva voce dixi<>«',ut karissimo
atnieo no^lro. episcupo (lanu/leiiH, ivdderelis l«inla .suaet ipsiun,
lam de t'eodis, tain de t'orteriliis, saisiretis. Ouia quod nondum
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fccistis, karissimus lilius noster rex et nos consilium babuimus

cum baronibus Francic ut id fieri faccrcmus; propter quod vobis

mandamus quatinus dictum episcopum intVa instantcm Pentbe-

coslen, lam de feodis suis, quam de fortcriliis saisiatis. Alioquin
sciatis quod, secunduin predictorum baronum Fraude consilium,
id fieri faceremus. Quid autein super boc facere voluerilis, nobis

per vcstras litteras reseribatis. Actuin apud Sanctum Germanum,
anno Doinini l'227°, mense maio.

//. iY.ms. tat. IO,0'.H>(('.art. //.'?; livre noir de Vvvcchcde Chavires),
fol. 11. Copiecontemporaine.

Id., ms. lut. 11,002,loi. Ci"'.

.Si-Cicnnaiii-on-I.ayo; mui 1227.

^ifis du roi à la vicomtesse de C.hùteaudun semblable au

précédent.

1)F.FORTEWCTJAMûNTISMlHAHILIS.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, dilecte et fidcli sue

vieecomitisse Castriduni salulein et dilcctioncin. Vobis pluries
recolimus mandavisso ut ainico et fideli nostro epicopo Carno-

tensi redderetis feoda sua et ipsum, lam de feodis quam de

forleritiis, saisirelis. Quod quia nonduin fecistis, consilium

babuimus cum baronibus nostris ut id sieri faceremus. Propter

quod vobis mandamus quatinus dictum episcopum, infra instantcm

Pentbecosten, tam de feodis suis quam de forleritiis saisiatis.

Alioquin sciatis quod, secunduin predictorum baronum nostrorum

consilium, id fieri faceremus. Quid autem super boc facere

volueritis, nobis per vestras litleras reseribatis. Actuin apud
Sanctum Germanum in Laia, anno Domini P2'27°mense maio.

U. N. ms. lut. /0,OfW(cari. //.'î; livre'noir de VévèchcdrChartres',

(ni, H. Copiecontemporaine.
M., ms. lut. 11,00a(Ciu-t.58; petit livreblancdo I'IVCIH-J,lui. O'p".

N° 0.

Cliailres; .*)dtJci'iMljrol'iil.

Notification par Hugues de Chûtillon, comte de Saint-Pot et de

lilois, du nom des cautions garantissant le paument du rachat
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de la terre du fief Lioneldû par son neveu Gaucher de Châtillon

à Vévoquede Chavire* et des conditions dans lesquelles le dit

Gaucher viendra prêter foi et hommage à Vévèquc.

Univcrsis présentes littcras inspocturis, Hugo de Castellione,
cornes Sancti Pauli et Blesis, salulem in Dornino. Noveritis quod
nos, pro karissimo nepotc nostro Galchcro de Castellione et

nomine ipsius, nobiies viros Nicbolaum de Brueria, Guarinum

Gapreoli, Yvonem dominuin Curvcville, Johannem de Longo

Radio, Philippum do'Vova, GautVidumde Buriaco, Gatbonem do

Remalardo, Bartbolomeum Forestarium, Guillclmum de Tboriaco

et Pctrum de Milliaco, milites, lidejussores dedimus et consti-

tuimus quemlibet corum in solidum et per fidem de solvendis

mille libris Turonensiuin Reverendo Palri Alberico Dci gratiA

episcopo Garnotcnsi, pro racheto terre feodi Goeti, si in curia

dicti episcopi fuerit judicatum quod idem Galcbcrus de dicta terra

dicto episcopo rachetum solvere teneatur. Promittimus eliam

quod nos procurabinnis quod dictus Galcherus, quameitius com-

mode poterit equitare, veniet Garnoto l'acturus dicto episcopo
liomagium et juramenlum in palatio dicti episcopi, sicut l'acero
tenetur vel recogniturus in dicto palatio, coram dicto episcopo et
aliis quos ad boc vocaverit idem episcopus, quod bomagium et

juramentum predicta tenetur facerc in palatio suo Garnotcnsi, ita

quod si dominus episcopus intérim bomagium et juramentum
extra civitatem Garnotensem et palalium dicti episcopi receperit,
nullum propter boc prejudicium dicto episcopo generetur; [si
vero dominus episcopus bomagii et juramenti recognitioncm sibi

laciendam elegerit, dictus Galcbcrus intérim non t'aeielbomagium

neque juramentum (1)| si vero dominus episcopus bomagium et

juramentum a dicto Galcbero in palatio suo Garnotcnsi sicut

dictum e?t recipere, magis quain recognitioncm predictam,
elegerit, dictus Galcbcrus sicut dictum est boc faeiet, et boma-

gium et juramentum a dicto Galcbero lacta extra civitatem
Garnotensem dicto episcopo pro nullis babebuntur. In cujus rei

testimonium, présentes littcras sigilli nostri nmnimine duximus

apponendo roborandas. Datuin apud Garnotum anno Domini l'iil,
mense decembri, die Jovis in vigilia beati N'iebolai.

//. N. ms. fr. ?V?.*J /<•'•f.ainè, II}, fol. -'»**•.Copie.
H. X. ms. ht. 10,0% (Cart. M; livre noir île révêdié de Chartres»,

al. I;}V«J.Copiecontemporaine.
1(1.ms. lat. ll,O0'2(Cuil.ÔS;petit livreblanede lVvêolié),loi. i>i.

(I) Le passageentre crochetsne se trouvepas dans le ms. lat. 10,01)0.
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N° 7.

7 novembre12.V2.

Méconnaissance par Eudes de liourgognc, seigneur de llouvbnn,
des engagements qu'il a pris par serment, et avec cautions envers

l'évèque de Chartres, avant d'être reçu par ce dernier en hom-

mage de la terre du fief (louel.

llnivcrsis présentes litteras inspecluris, ego Odo tilius nobilis
viri ducis TJurgondic, doininus Dorbonii, (salutem in Domino

Novcritisj quod ego, die Jovis proximi posl testuin oinniinn Sanc-

toriim, anno Doinini 1^5*2,ante([nain Ueverendus Pater M[atheus|
Dei gratia Carnotcnsis episcopus reciperel in liominein do terra
teodi (loeli, inovenlis dicli doinini episcopi, devolnla ad Malbildim
uxoreni îneain et Agnetein sororem dicte uxoris niée, tain ratione

suecessionis elare înemorie Yolcndis (piondant inatris diclarum

sororuin (|uam ex eadueo nobilis viri, Galchcri de Sancto-Paulo,

quondam militis, qui dicebalur in transtnarinis parlibus viaiti

universi carnis introisso, promisi per sacrainenluni ineum presti-
luni super sacrosanetis corain eodem episcopo, quod si cou (in-

gère t dictum Clalcberuin ad partes istas rcicare vel constaro

posset de vita ipsius, quod ego redderem plenarie eidem domino

episcopo seu ejus successori, libère et sine contradielione aliipia,'

caslella, forterecias, et totam terrain moventia de dicto leodo

(ioeti et omnes redditus, provenlus et exitus quas ego vel

quicuinquo alius nomme meo receperimus, post dietam diem

Jovis, de dicta terra de dictis reddilibus, provenlibus el exitibus,

legittimis expensis a me vel niandato meo faclis pro dicta terra

cuslodienda; et de omnibus supradictis tenendis et inviolabiliter

observandis, ego dedi plegios dicto domino episcopo nobiles viros,
sciliect : Joliannein de Valéry, Adam de Galardone et .lobannem

de Leugis milites, qui ad requisitionem ineain erga dictum

opiscopuin se eonstiluerunl lidejussores, qnilibet eoium in

soliduin. In cujus rei testimonium et munimon, ego dedi dicto

domino episcopo présentes litteras, sigillo meo sigillatas.
Dalum anno Doinini et die supradictis.

fl. S. »is. Int. lOjO'.W(Cari. //.»; livre noir de ïùvcchède Chartres',
fol. I!)"".Copie.

liili. il' lu villi:<!»•Cliarhcs, MIS.I,1M7<livr»'rou^c îleIY-VIVIHM,UA.^H^K

(!<»|iie.
H. X. lus. IV.'Ji,l'2:»i(;. Liiiié, Ni. Cupiiî.
I<I. lus. hit. 1IIK.2(|ii-titlivr»;Iilam-«leIYV.VIH'-),lui. !2S.Copie<on-

t('iii|)or;iiiii'.
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N° 8.

l'iiris ; 1erdécembre1200.

Reconnaissance par le roi de France de ce que le fait par Vévcquc
de Chartres d'avoir reçu,à Paris l'hommaye de la terre d'Alluye,
rendu par Jean Tristan de France à cause de sa femme
Yolande, ne porte pas atteinte au droit qu'a le dit évoque de se

faire rendre cet hommage à Chartres.

Ludovicus, Dci gi'aliaFrancorumrcx, universis présentes litteras

inspecluris salutem. Noveritis quocl eum Jobannes (1) liliusnosler

teneretur facere bomagium episcopo Carnotcnsi apud Carnotum
in domibus ipsius episcopi, ut dicebat idem episcopus, pro terra
de Alluya et aliis terris de quibus Odo cornes quondain Niver-
nensis crat in bomagio episcopi Carnotensis, que quidein terre
ad ipsuin Joliannem filium nostruni devencrunt ratione Yolendis

filic dicti comitis, uxoris cjusdem Jobannis filii noslri, idem

episcopus volons nobis et predicto filio nostro facere gratiam bac

vice, dicluin bomagium sibi (.lebitum ad preces nostras a dielo
iilio nostro Parisius recepit, ila lamen quod per boc sibi vol ejus
successossibus nulluin in postermn pvejudicium liai. Dictus vero

Jobannes lilius noster voluit et eoiieessit corain nobis ([uod,
propter bomagium lactuiu Parisius et receptum al) ipso episcopo
extra Caruotum, nulluin ipsi [episcopo], vel ejus successoribus,
in dicta receptione boinagii prejudicium generelur. In cujus rei

lestiinoniuni presenlibus litteiis nostrum lecimus appoui sigillum.
Actum Parisius, anno Domini 120(>, in craslino beati Andrée

aposloli.

H. A*,MIS.hit. 10,(^0 [Cart. \3 ; lirre noir de Viccchéde Chavtrc^,
fol. IS. C,<q>iccontc>i\\>»raii\e.

itibl. de la villedi-Cbarlies, ms. 1,1.'V7(Livreroir-iede l'évécbéi,p. M.

Copie.
liibl. de la \ille de Cbailics, ms. I,I:1S(Livre blancde l'évéclié),p. 2.">.

Copie.
I!.N. ms. IV.2'»,I2.'>((i. I.ainé, II), loi. iW>.Copiedu xviesiècle.
Publiédans le rai tnlaiiv de X.-l). de Cbartres par MM.K.de Léphiois

et Meilet. ||, p. |Si.
l'nblié dans les Mémoiresde ht Sociétéarclicoloiiii/ncd'Iùirc-cl-t.uir.

V, p. .si.

(I) Jean Tristan de rYaneemoil le :i août 1270.
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N° 9.

Chartres; 22 août 127^2.

Engagement par Robert de Dampierc, comte de Ncvers, de payer
à Vévêquc de Chartres mille huit cent livres tournois ?)oi<r le

radiât de la terre d'Alluyc dont il lui a fait hommage.

Universis présentes litteras inspecturis, Robertus primogenitus
comilis Flandrie, cornes Nivcrnensis, salutem in Domino.
Notum iacimus quoil nos pro racheto terre Alloye, cum perti-

îientiis, de qua lecimus hoinagium Reverendo Patri Pelro, Dei

gratia Carnotensi episcopo, debemus dicto Heverendo Patri mille

octingentas libras Turonensium eidem Carnoti solvcndas, terminis

inferius nominatis, videlieet : ad instantem Purificalionem Béate

Marie Virginia sexcentas libras et in lesto Beati Jobannis

Baptiste sequenti sexcentas libras et in lesto omnium sanctorum

sequenti sexcentas lib- .s. Quas peeunie summas promittimus nos

soluturos dicto domino episcopo, vol ejus mandato, loco et

terrninis supradictis; et, pro eis solvendis, nos successores nostros

et heredes, bona noslra mobilia et immobiliaet specialiter dictam

terrain quam ab ipso tenemus in feodum et ipsius proventus et

exilus eidem episcopo obligamus, volentcs et concedentes quod;
si in toto vel in parte in solutione dicte pecunie defecerimus in

uliquo termine predictorum, quod idem dominus episcopus possit,
sine conlradiclione aliqua, dictam terrain in manu sua capere et
exitus cl proventus levare et in solutum pereipere, quousque sibi

super dielis suminis pecunie tïterit intègre satisfaetuin. Promit-

timus insuper dare dicto domino episcopo de solvenda pecunia,
ut diclum est superius, lidejussores ydoneos de terra noslra

predieta secundiim quod inler nos et ipsum exlitit ordinatum.

Promitlimus eliam dicto domino episcopo daie litteras karissime

conjugis noslre comili.-:seNivcrnensis, quod ratas liabebit obliga-
lione.: et promissiones debiti supradicti. lu cujus rei teslimonium

et munimen présentes litteras dicto domino episcopo dedimus

sigillé nostro sigillalus. Baluni Carnoti, anno Domini I27'2", die

lune ante l'estum Beati Barlboloinei apostoli.

Mil. de la ville de Gliurlrcs, ms. 4,/.'»/ (Livre rouge de Vvch'hv),
fol. '2^». Copie.

H. N. ms. IV.(2i,12r>,fol. '»'».Copieiiicuiiiiili'-ti,*.
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N° 10.

Après1272.

Mention des hommages rendus à Vévoque de Chartres pour la
terre d'Alluye par Jean-Tristan de France et par Robert de

Dampierre, ainsi que du rachat payé par ce dernier.

Tcmporc episcopi Pétri, Johannes filius Ludovici régis Fran-
corum Jecit homagium domino episcopo et rachetavit. Ko

defuncto, filius comilis Flandrensis duxit ejus uxorem et feeit

homagium domino episcopo et rachetavit de 1,8001. de quibus
satisfecit. Item emendavit domino episcopo, présente toto consilio
suo et consilio domini episcopi in aula que vocatur h

gentes recusaverunt a parle portas castellorum gentibus domini

episcopi.

D. AT.ms. lut. 10,UU6{Livrenoir de lèvêchv), fol. ù2. Oriyinul ou

copiecontemporaine.
15.X. ms. IV.24,125̂ 'i. Laine,11),fol.K3V°.Copieincomplète.

iV il.

I5erc)ièics-l'K\è.|ue;28et 2!Jjuillet 1280.

Charte notice relatant la saisie des fiefs d'Alluye opérée par ordre

de l'évêque de Chartres sur le roi de Sicile pour défaut dliom-

maye après citation en la Cour du dit évéque.

Cum, anno Domini M0CCI"octuagesimo, vocati essent ad diem

Dominicain post l'estum béate Marie Magdalene, oinnes féodales

homines, vel eoriun loca tendîtes, Hoverendi Palris Dei gratia
episcopi Carnotensis, qui eidem et episcopis Carnotcnsibus in

prima rceeptiune sua iu civitate Carnotensi debilum teneu-

lem impendere ralionefeodorum quetenentab ipso, teneredebent
et tenuerunt ab episcopis Carnotcnsibus qui fuerunt pro temporo
et crunt episcopi Carnotenses, et die lune sequenti diclam diem
Dominicam in înane, iuter alios féodales ipsius episcopi, qui dicta
die Dominica vénérant ad débita servicia persolvanda et ad
faciendum eidem homagia, vocatus fuisset publiée in aula episcopi
Carnotensis, more solito, excellentissimus vir Karolus, Dei gratia
rex Sicilie et Jerosolimi illustris, vel ejus locuui tenens, ob eam

predictam rationem feodorum de Alloia, que tenet ab episcopo
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Carnotcnsi, prescntibus aliis feodalibus qui propler boc ibidem

convcncrant convocati, et cum nullus comparuissct ibidem pro

co, dictus reverendus Pater Simon episcopus cepit in manu sua

diclum fcodum de Alloia, cum omnibus cjus appendiciis, propler
defcclum bojninis et servicii, prout facere ; tandem die

Mereurii sequenti, ad supplicationem venerabilis viri magistri
Jobaunis de Marolio, canonici Sancti Quintini, in uno mand

procuratoiis gencralis illuslris régis predicli, do asscnsu et

voluntatc ejusdem presentis .... coram nobis, apud Bercberias

Kpiscopi, prescntibus et venerabilibus viris magistris S. de Mon-

telecberico canonico et officiali Carnotcnsi, Reginaldo de

Plaissiaco et Roberlo de Virsiaco, canonico Carnotcnsi, Ilugone
de Sancto Desidcrio capellano; dictum ieodum, cum om-

nibus et singulis pertinentibus ad diclum l'eodum, in manu

Joliannis [le nom de famille est resté en blanc dans le manuscrit]

argenlarii ipsius domini régis, posuit dictus dominus Ileve-

rendus Pater Simon Carnotensis episcopus, noinine suo et

successorum suoruin episcoporuin Carnolensiuin,omnes fructus,

provenlus et exitus et obventioues dicli feodi cujuscumque eondi-

cionis existant, tali modo et conditione quod si dictus dominus

rex infra dictum terminum sancti André l'ccissel erga diclum

dominum episcopum quod lacère tenelur de feodo supradiclo,

quod dictum l'eodum, cum omnibus inde perceptis, pênes diclum

dominum regein remaueant, alioijuin dictus dominus

episcopus de dicto l'eodo et de omnibus inde levatis et perceptis

expletabit, salvis tamen elemosinis, i'eodis et aliis juribus debilis

pro l'eodo supradicto. Hec autem oinnia et singula, qui diclo

Jobanni sunt commissa, promisit idem .lobannes lideliter

adimplere, taclis sacrosanclis Kvangeliis, coiain dicto Domino

episcopo et personis prediclis el pluribus aliis lide dignis, de

asscnsu cl volunlalc magistri Joliannis procuratoris antedicti.

11.iV.ms. lO,<Hlli(Livre noir de l'ccécltcj,fol. /.*>.

Cliartivs; 0 août \"2»:>.

Notification par Manjuerite, reine de Jérusalem et de Sicile, des
noms des arbitres clioisis par elle et par l'éveque de Chartres

pour la solution du procès pendaid entre eux (tu sujet du rachat

de la terrre de Monlmirail, Authon, la Ituxochc, lirouet Alluyc,
ainsi que des noms des cautions fournies par elle.

Littcro Margarete, regino Jérusalem el Sicilie, date Carnoti, die
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lune post festum beati Pétri ad Yincula, anno Domini 1285,
quibus legitur ab ipsa ac honorabili paire Symonc, Dei gratià
episcopo Carnotcnsi, arbitiïs eonstitulis et electis fuisse [sic]
magislrum Johannem d'Aubigny, subdecanum in ceclesia Sancti
Martini Turonensis, canierarium ejusdeni episcopi, et magislrum
Reynaldum dictum Meigret, canonicum Cenomancnsem, super
lite manente inter cosdetn pro rachapto a dieto episcopo prolenso,
contra dietam reginam, ex morte Caroli régis, niarlli sui, ratione
terre de Monteinirabili, Antonio, lîazoclna, Draiolo et Alloya, de

quibus, post mortem ipsius régis, in suft'rancia posila l'ucrat a
vicariis ipsius episcopi dmn in Hoinana euria degeret. Kt pro
exeeutiene supradicii coinproinissi dat (idejussores : (îalcherum
dominuin Puisati, Jobannem de Vova, et Symonein dictum

Malumvicinuin, milites.

D. N. ms. fr. 24,12o (G. Laine, IIJ, fol. t'i™. Analyse.

N° 12 bis.

Le toinoXI do (1. Laine(nis. tV.2-i,IMi),loi.80,contientdu mêmeado
une analyseon françaisdont voicile texte:

Lettres de Marguerite, reine de Sicile et de Jérusalem, datées
du lundi après la S1Pierre es Liens 1285, portant comme, après
le décès de Charles, roy de Jérusalem et de Sicile, son mari, elle

requist Simon, évesque de Chartres, do la recevoir en foy et

hommage touchant sa terre de Montnihal, Anton, la Da/.oche,
Urou et Aloye à elle appartenant de la succession de sa mère, et

(pie le dit seigneur évèque avait refusé, disant qu'elle devait payer
le rachat et pour ce auraient nommé arbitres et la dite reine

aurait baillé caution.

iV 13.

10mai 12SÎI.

}fention de l'hommage-ligc prèle par Jehan iVAntioclieà Vévèijua
de Chartres à raison des bien* d'Agnes dit l'iessis, sa femme,

lesquels consistent en une dime sise à llrou et au terroir du dit

lieu.

Anno Domini M" Cf." octogesimo nono, die lune ante Ascen-

sionem Domini, Johannes de Antiochia, armiger, intravil homa-

gium ligium domini episcopi, ratione heredilatis Agnetis uxoris

sue,niie Johaunisde Plessiaeo, armigeri, scilicelcujusdam décime
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sue apud lîerotum et in territorium dicti loci; prcsentibus
Clirardo de Carnotis milite, Jolianne de Plessiaco, Guillelrno de

Cliambliaco, Radulfo de Chambliaco, Maeelo de Bercberiis, armi-

geris, et pluribus aliis testibus.

Ji. X. ms. lut. î0,090 (litre noir de Vcvêchéde Chartres], fol. 93^.

N° 14.

Sens; 1207.

Reconnaissance par Marguerite, reine douairière de Sicile et de

Jérusalem, que lliommage de sa terre d'Alluye, Montmirail
et leurs dépendances doit être rendu à l'évoque de Chartres, en

sa maison épiscopule de Chartres, quoi qu'il ait consodi par

faveur spéciale à le recevoir cette fois à Sois.

Universis présentes litteras inspecturis, Margarita Dei gralia
regina Sieilia; et Jlierusalem, salulem in Domino. Noveritis quod
eum nos teneamur et reeognoseamus nos leneri lacère boina-

gium Reverendo Pat ri ac domino, domine episcopo Carnotensi,
in doinibus suis episcopalibus apud Carnotuin, pro terra nostra

de Alloya, de Montemirabili et aliis terris perlinentibus ad

easdeni, inoventibus a prediclo episcopo, quoliescumque de dictis
terris est bomagium i'aeiendum, Reverendus Pater Jobannes, Dei

gratia episcopus Carnotensis, bomagium nostrum pro terris

predictis bac vice recepit Senonis, volens nobis super boc facere

gratiam specialem. Nos vero conlitemur, volumus et expresse
consentimus (ptod, per receptionem bujusinodi, dicto episcopo
et cjus suecessoribus iiullum prejndilium generetur, quum nos et
suceessores nostri univorsi et siuguli teneamur et debeanius

lacère bomagium eidem episcopo in doinibus suis episcopalibus

apud Carnotuin, pro terris nostris antediclis, quolieseuinque
«lictuiiibomagium, ut dictum est, cxliterit faciendum. In eujusivi
testiinonium, sigillum noslrum presenlibus lilteris duximus appu-
nendum. Dalum Senonis, anno Domini i'2!)7.

IL X. ms. fr. 2-'i,l?ô (0. Laine, 11], fol, -f'/v».Copiedu xvm' ticele.
Id. lus. IV.i2i,l;H, fol.$5. Analysesommaireen français.

2'».septembre1310.

Mention du désaveu infligé en la ville de lirou par le procureur
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de la reine de France à ceux qui avaient désobéi au sergent de

Vèvèque de Chartres et de la reconnaissance que la dite reine

tient du dit évoque toute la terre du Perchc-Gouct.

L'an do grâce 1310, le vendredi après la leste seint Mathé,

apoustre, on la ville de lîrou, désavoua Colin Paumier, escuier

et procureur de très haustc dame Madame Climencc, par la grâce
de Deu revue de France et de Navarre, tous cens qui mistrent

mein en Fstienne de Chaustfour, comme serjant Monsieur

l'évesque de Chartres, et qui désobéirent à son commandement
fet par maistre Alixandre son ehambrier et par Jehelier son

bailli, en disant le dit procureur (lue ce n'estoit mie de la vollenlé
à la dite dame et que lui, comme procureur d'icelle et de son

commandement avouet a tenir dou dit Monsieur l'évesque toute
la terre dou Perche, laquelle fut Monsieur Robert do Flandre;

présenz à ce : le dit ehambrier et le dit bailli, Monsieur Semce de

Pontlevoy, maistre Guillaume Champigneau, Colin Troislart,
Jehan Clert, Pierre Prevoust, bailli de la dicte terre, Guillaume

Teterom, Guillot de Mane le jeune, Goul'roy Brehier, Guillcmin le

Selon le jeune, Uobin Hareau et Jehannot filz au dit Jehan Aliot;
et ou dit jour, les diz ehambrier et bailli, présent le dit procu-

reur, les persones desus dites, mistrent toute la dite terre en la

main du dit Monsieur l'évesque .-sansnul contredit.
11.N. ms. hit. lOfOUG(Cari. //.'>;livre noir de l'cvcchcde Chartres),

foi. :>h°.

N° M.

Paris; 8 mars-I.'Utë(n. st.).

Acte de l'oij et hommaije prêtés à Vévéquede Chartres pour la terre

d'Alluye et ses dépendances par Philippe de Navarre, comte de

l.ontjucville et de .Par, à cause de Yolande de Flandres, au

femme.

In Dei nomine, amen. Perhoc presens publicum inslrumenluin

cunclis paleal et videatur quod, anno cjusdein \'Ml\ indictione I5a,
meiisis Marcii die octava, ponlilicatus sanctissimi in Christo Patris
ac domini nostri, domini Innocontis Domini providentia propre
viginti anno decimo, in Iteverendissima in Christo Patris et domini

DominiGuillelmi Dei gratia arehiepiseopi Senonensis, ae aliorum

testium, et in mei, notarii publici iutraseripli, presenlia, coram

lîeverendo in Christo Paire et domino diclo Johatmo Dei gratia

episcopo Carnolense, personaliter eonslitutus nobilis vir cl potens
Duininus, Dominus Philippus de Navarra, cornes Longuevillc et

lkirri, miles, nomine et causa nobilis et potenlis domine, domino
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Yolandis de Flandria, comitisse Barri, conjugis ipsius domini

Philippi, dicto domino Carnotcnsi cpiscopo, suo et dicte Carno-

tensis Kcclosio noinine, fecit fidein et liommagium de terra de

Alloya et pertincntiis ejusdein proinittens eidein domino episcopo
et Kcclesie prelate fidelilalein, secundum quod loodum dicte terre

requirit, cl, in signum liujus rci, idem dominus Pbilippus eidein

domino episcopo obtulit, nomine que dictus episcopus quo supra

(noinine) abeodem recepit : inanus et os, ad oseuluin pacis, sieut

est in talibus lieri consuetum; dequibus premissis idem dominus

episcopus quo supra noinine petiit a me sibi dare et fieri prescntem
instrumentum. |Factum est] lioc Parisius in curia [Camerc]

compolorum Domini noslri régis in parva videlicet aulapropinqua
camere supradicle, anno, indictione, mense, die, ac ponliflicatu

diclis, preseulibus diclo domino Senonense arcliiepiscopo vene-

rando (pie paire domino Guillelmo, abbate monasterii Sancti

Jolumnis de dyocesis Senonensis, nobiliquc viro domino

Kgidio de Soycourt, milite, eonsiliario régis, vcnerabilibus etiam

et discrelis viris : domino Jacobo Divitis, que viris professore

inagislro bospilii reyii, magislro Alfonso Capranii, eonsiliario

Parlainenti regii, ac magislro Johannc de Vcrnonc, nolario regio,
et pluribus aliis, magni et mediocris slatus, teslibus ad premissa
vocalis et rogalis; et ego Petrus (.loncsso de Aebillosus, Seno-

nensis, dictus clericus, per aposlolica el imperiali auctorilate

signo cliani meo signavi hic manu propria

l'tib. de la ville de Chartres, ms (Livre blanc de Vivichv),
fol. lb'1. Original signé et par apiicpar le notaire.

N° 17.

Il mai -l.'WÏI.

L'an J369, le il may, Lubin le Moine, procureur de Madame

d'Alluye, de lirou cl de Monlmirail et des a)>partcnances, a été

mis en souffrance.

//. A'. 7ns./»•.y'/,/;'.**(G. J.ainê, II), fol. G"*»".Analyse.

N" 18.

10avril l'M'tm. .st.).

Acte de réception en f'oy et hommage par l'évêgue de Chavire*

d'Yolande de Flandres, comtesse de liar, pour la terre de lirou,

AulhoHf la Ihtzuclie, Alluge} Monlmiruil et leurs dépendances.
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1375. Die morcurii post Pascha, 1G aprilis, nobilis et potens
domina, domina Yolant, comitissa de Barro, i'ecit liomagium
domino episcopo, de terra de Braioto, de Antonio, de Ba/.oehcs,
de Alloya et de Montemirabili ciim pertinentiis, etdictum fuit sibi

quod tradi faciat adveuta sua per gentes suas. Actuin in palalio
episeopali Carnotensi, hora Primoe, presentibus nobilibus viris:
domino Henrico d'Anloin, milite, domino Th° de Bremont, doclore
in legibus, domino Kblonc de Podio sul)deeano, et Gast. Caprerio,
J. de Fossa, Biehardo Lanleyo eanonicis Carnotensibus, Jacobo
C'.liavcleapitaneo Carnotensi.

li. X. ms. fr. Qï,l\>ô (G. Laine, II}, fol. 00. Analyse.

11avril -MMni. st.).

Acte de réception en foi/ cl hommaye par Ccvc<iuede Chartres
d'Yolande de Flandres, comtesse de Par, pour AUuye, Jirou, la

l'azoclic, Monlmirail et Autlton, un Perche.

13S3. Die 11*aprilis post Pascha, in aula episeopali Carnotensi,

presentibus dominis Galrano de Drocis, Pli" de Barro, mililibus,
«•te., domina Yolendis, eomilissa de Barro, domina de Alloya, de

Braioto, île Ba/.ochia-Coeti, de Montemirabili, et de Antonio, in

Pertieo, fecit domino Johanni episeopo Carnotensi homagium,
sieut natura reodi requii-it, et prout tenelur lacère, et sui prede-
cessores fecerunt et lacère consueverunl, et idem injunxit
dominus episeopus ut Iradat adveula .sua. lit islud homagiuiii

recepit dominus episcopus in aula episeopali Carnotensi, de

gratia, quamvis tenealur recipi apud Ponteingoen, et protestalus
fuit ipiod istud sibi, uee suis suceessoribus, in aliquo préjudice!.

//. A', ma. fr. ?'/,/'•'*' ,'(.'. [.aine, II', fol. OS.

N" 20.

Kîou 'JOocloljiviiO-J.

Advett, rendu à M' \Jcnn, ccc<pic\ de Chartres, )>ur ISobert, due

de Part, seiijneur île Casct, le \W \M\ <>ct.J /(':', louchant les

choslcls \vilhs\ et sei'jneuries d'Allui/e, Prou, Monlmirail,
Autlton ri Ut Pazoehe (iouct, uttuucl entre les vassaux isl coin-

prins messire Jehan de l're:, pour son hoslel et appartenances.
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H. X. tm. fr. 2/i,12G{G.Laine, III}, p. 191. Analyse.
Id. coll. lUicliesne,vol. 5i, j». 701. Los variantes tic ce nis. sont

t-ntrocrochets.

W.20 bis.

J.o lus. fr. 2'»,125 de la 15.X. fol. 10^ contient une autre analysede
ce mêmeacte:

Robert, duc de Rar, seigneur de Casse), fils d'Yoland de

Flandres, comtesse de Bar, daine du Cassel, le 10 décembre 1ï02

(vendit aveu et dénombrement à l'évéque tle Chartres), pour ses

châteaux, villes et cbàtellenies d'Alluyc, Rrou, Montmirail, Anton

et la Razoche-Couet, avec les domaines, cens, rentes, justice et

vassaux qui en dépendent.

Nu 21.

2i juin 1i2'j.

Réception eu l'wj cl ItnmnHOje/«.'>•t'évcyue de Chartres de Thomas

de Monlnyu, co)ntc de Salisbury et du l'erelte, pour les
baronuies lïAKuye, Rrou, la Raxochc, Monlmiruil et Aulhon.

Acte de réception en tby, l'ait le lundi 2ijuin 1i20, par monsieur

Jehan, évéque de Chartres, en faveur d'illustre prince monsieur

Thomas, comte de Salisbery et du Perche, seigneur d'Alluye,
Rrou, la Razoche, Munlmirail et Aulhon au l'erche, pour raison

des di'es baronnies, sans préjudice île la réception qui a de eous-
Uuiio se l'aire au lieu et chasleau de Pontgoiu et du rachapt lorsque
les susdites terres ne seront plus occupées par les enneinys du

n>y, présens maistr>' Jehan de Monlescol, vicomte du l'erche,
Michel de Champronl, licenlié es loix, Jehan Pachou, Richard

J.eslronst et Pierre Paleau, bour^i-ois de Chartres.

//. Ar.ms. fr. >:î,l;;<i(<; Laine, XI},fui. f/W. Analyse.

N" &.

22 août 1441.

Hinnmaye. du ehùleou d'Alluyc, Rrou, Aulhon, de la Ruronie

\lisez : /" l\o.zoche\ et Monlmiruil ou Pays Churtruin, moueunl

du I'UJIet de iéyli^e de Cloutée* ipti était (ors en rcyule, pue
!.. de IjLeeotbiiue'i, ronde de Suint-Paul. i>-Jaoût l'i'il.

Arch. nid. /'/'. /. fol. ;>'/.V".Analyse.
l/iiri'o'n;ilse trouveaux Arch. nat. sous la o.te 2,.V>2.
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N° 23.

Plessis-lez-Tours;5 mars I4Si (n. st.).

vlbumiou provisionnel accorde par le roi aux enfants d'Armagnac
de diverses terres léguées par leur oncle Charles d'Anjou au

roi Louis XI, et entre autres de Xogenl-le-llotrou et ses dépen-
dances et des seigneuries de Brou, Montmirail, Authon, la

liazoclte et Alluye.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous cculx qui
ces présentes lettres verront, salut. Connue tantost après le

trespas de teu nostre très cher seigneur et père (que Dieu absolve !)
et nostre joyeux advènement à la Couronne, Nous, estans en
nostre chastel d'Amboise, eussions mandé venir par devers nous

plusieurs grans princes et seigneurs de nostre Sang et lignage,
pour assister autour de nous et de nostre personne et entre autres
nos très chers et très aniez cousins Jehan et Loys d'Armaignac,

lesquels, peu de temps après leur venue, nous eussent umble-
ment fait supplier et requérir en la présence de plusieurs

seigneurs de nostre Sang, preslals d'Eglise et autres gens de
nostre Grand Conseil, que nostre bon plaisir fust leur faire déli-

vrer les terres et seigneuries qui leur estoient escheues et advenues

par le trespas de feu nostre très cher et très amé cousin Charles

d'Anjou, en son vivant roy de Sicile et comte du Maine, leur oncle

maternel, et dont il estoit mort saisi et vestu, non tenues en pairie
et appanage de France ni venues de nostre domaine, appartenais
aux dits Jehan cl Loys d'Armaignac, Catherine et Charlole, soeurs,
comme enfans de nostre très chère et très aînée cousine dame

l.oyse d'Anjou, s<rur de nostre dit cousin et sa seule héritière;
c'est à savoir les comté, chastel cl seigneuries de Guise en

Tliiérache, au bailliage île Vermaiidois, prevoslé de Hibernent;
la terre, chastel et seigneurie de Nouyon, au dit bailliage ; la terre,
et seigneurie de Chastellerault, au comté de Poitou; les terres et

seigneuries de la Ferlé-Hernard, Mayenne la Juhès et Sablé, au

pais et comté du Maine; les terres et seigneuries de Nogent
le Rotrou, Hrou, Mommirail, Authon, la lia/.oche, Rivery, la

Ferriére, Montlandon, Monligny, Alluye, Pierre-Coupe, assis au

pais et coudé du Perche et pais Chartrain ; li s terres et seigneuries
île Clairon et de Coulerhache, assis près la Rochelle, en la sénes-
chaus.-.e.ede Sainlonge; les terres et seigneuries de l.ungjmnel et

Cliailly, eu la prevoslé de Paris, et une maison as.>isees t'anx-

bourgs de S'-Marceau, près Paris; et autres plus à plein par eux
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déclarés avec leurs appartenances; sur quoy avons voulu ouïr
nostre procureur qui nous a l'ait dire et reinonstrer ieelles terres
c-tseigneuries par nos ilits cousins demandées nous eompéter et

appartenir à cause île la Couronne, mesmement ios aucmu's et
les autres moyennant le testament fait par nostiv dit cousin
Charles d'Anjou, roy de Sicile, par lequel testament il auroit
institué POUhéritier universel noslre dit feu seigneur et père;
apr«'.-slesquelles choses, ainsi par ne Ire dit procureur proposées,
oust esté dit et répliqué pour la partie de nos dits cousins, que
les dites terres et seigneuries n'estoient de nosti'e domaine ne
aussi tenues eu pairie ne iqipanage do la Couronne, déclarant

expressément qu'ils n'ontendoient aucune chose, demander ou

requérir en ce que nostre dit cousin Charles d'Anjou avoit tenu
en pairie et appanage, ne semhlahlement en ce. qui seroil trouvé
eslre de nostre dit domaine; et au regard du dit testament,
disoient que', selon les coustumes généralement gardées es lieux et

pais où les dites terres et seigneuries sont assises, institution île
héritier n'a point de lieu et s'en rapportaient h ce tjiie notoirement
en estait sceu et tenu par tous es dits lieux et pats; lesquelles
parties ainsi ouyes par Nous et les princes de nostre Sang et
autres gens de nostre Crand-Conscil, oust esté apoincté qu'elles
bailleroient leurs faits et raisons par un brief interdit d'un cousté

et d'autre, pour sur iceulx faire inquisition par manière d'enqueste

qui serait rapportée en dedans deux mois lors suivans, et produi-
roienl tout ce que bon leur semblerait pour, le tout veu, en e*tiv

ordonné et fait droit, ainsi qu'il appartiendra par raison. Kl en

oultre, fust appoincté que nos dits cousins, tant pour leur
demeure que pour leur vivre et conduite de co procê.:, auroient

dès lors les chastel, ville et manoir de Chastellerault et la somme
de six mille livres tournois à la prendre et percevoir sur le revenu
et plus clairs deniers des susdites terres par culx demandées; en

suivant lequel appoincteinent et par vertu d'autres nos lettres sur

ce données, nos dits cousins ont à toute diligence fait besoigner
en la dite inquisition et euqueste, noslre dit procureur deuement

appelle, laquelle enqueste a esté rapportée devers nostre dit

Grand-Conseil; et aussi ont produit nos dits cousins leurs lettres

et titres au temps sur ce prélix : mais noslre dit procureur a tous-

jours délayé tendant à fin que la dite cause et matière fut renvoyée
en noslre dite Court de Parlement à Paris; à quoy de la partie de

nos dits cousins fust dit que la dite matière se pouvoit vuider par
leur enquête et production, car les choses proposées par nostre

dit procureur n'estoient que fuites ou nyances, et pour ce roqué-
roient que les susdites terres et seigneuries leur fussent entiè-

rement délivrées, du moins par manière de provision dès

maintenant, pendant les dits procez attendu qu'ils n'avoient de
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quoij vivM et que do la provision do 6,000 1.,dont dessus est faite

mention, ils n'auroient pou recouvrer aucune chose, et si, avoient

frayé beaucoup pour obtenir l'exécution d'icelle, et par ce ne leur
estoit venu de la dite provision que tout dommaige et leur
vaulsist mieulx que jamais ne leur eust esté donnée, ainsi qu'ils
disoient; et il soit ainsi que aucuns princes de nostre Sang
coinplaignans l'affaire de nos dits cousins nous ayent fait pour
iceulx nos cousins très, instantes requestos et seinblablement les

gens des trois estats de nostre royaume, lesquels, en la publique
assemblée d'iceulx estats, nous ayent par deux fois umblement

supplié (pie voulsissions avoir pitié du fait de nos dits cousins;
scavoir faisons que, eu regard aus dites requestos, veu et visité
le dit procez par les gens do nostre dit Grand-Conseil et oy leur

rapport et aussi l'advis et opinion dû plusieurs princes et

seigneurs de nostre Sang et autres de nostre Conseil estant alen-
tour de Nous, considéré tout ce que fait à voir et considérer en
ceste partie, et mesmeincnt pour aucuns piteulx et charitables

regards avec la proximité do lignage à quoy nos dits cousins nous

attiennent et nous à iceulx nos cousins, de pleine puissance et

auctorité royal leur avons baillé et délivré, baillons et délivrons
les dites terres et seigneuries venues de la succession du dit feu

roy Charles d'Anjou, leur oncle maternel, à cause de nostre dite
cousine leur mère, c'est à savoir la comté de Guise en Thiérache,
au bailliage de Vermandois, pievosté de Ribemont; la terre,
chastellenie et seigneurie de Nouyon, au dit bailliage; la terre et

seigneurie de Chaslellerault au comté de Poitou; les terres et

seigneuries de Mayenne la Juhès, Sablé et la Fertô Bernard,
assises au comté du Maine ; les seigneuries de Nogent le llotrou,
Brou, Mommirail, Authon, la Bazoche, Hivery, la Ferrière, Mont-

landon, Montigny, Alluye, Pierre Coupe, assises au pais et comté
du Perche et pais Chartrain ; les terres et seigneuries do Chailly
et Longjumel en la prevosté de Paris, et une maison assise es

fauxbourgs de S'-Marceau, près Paris, avec leurs appartenances,
pour en joyr plaincinent et paisiblement par manière de provision
sous nostre main jusqu'à ce (pie, par nostro Court de Parlement
à Paris, parties ouyes, autrement en soit ordonné; réservé que
nous pourrons pourvoir et commectre à la garde des places fortes
et principalles d'icelles dites terres et seigneuries si bon nous
semblent et avons renvoyé et renvoyons à icelle Court de Parle-
ment la dite cause et procès, ensemble les parties en Testât qu'ils
sont pour procéder sur le principal de la dite matière au lorjour
du mois de juing prochain venant; moyennant laquelle provision
présente nos dits cousins ne pourront demander aucune chose à
cause de l'autre provision (fors jusqu'à la date de ces présentes)
de 6,000 1., nonobstant quelconques dons, faits à quelques
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personnes que ce soit par feu nostre très cher seigneur et père et

par nous confirmez et donnez de nouvel, oppositions ou appella-
tions quelconques faites ou à taire et sans préjudice d'icelles.

Si donnons en mandement à nostre amé et féal conseiller en

nostre Grant Conseil nv3 Charles de Bayencourt, aux baillis de

Vermandois et do Chartres, prévosl de Paris, séncschal de Poictou

et juge du Maine ou à leurs lieuxtenans, à ung chacun d'oui x à

qui il appartiendra et à tous nos autres justiciers et officiers, que
de nostre présente ordonnance et provision ils souffrent et laissent

joyr et user pleinement ci paisiblement nu cousins, sans sur ce

leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empes-
chement en contraignant à ce faire tous ceulx qu'il appartiendra,

par toutes voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant

comme dessus.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre sccl h ces

présentes. Donné au Plessiz du Parc lez Tours, le 5ejour de mars,
l'an de grâce 1-483et de nostre règne le 1er.

Sic signatum supra plicam : Par le roy en son Conseil, auquel
estoient M*rle duc de Bourbon, connestable de France, les comtes

de Clermont, d'Albret, de Danois, vous : les évesques d'Alby, de

Périgueux et de Constances, les seigneurs de Gyé et d'Esquerdcs,
inareschaux de France, de Torcy et de Comminges, de Hiche-

boiirg, de Baudrieourt, d'Argenton, do Genly, de la Hoche, de

Vatan et de l'f.sle, maistres Bernard Lauret, 1er président de

Toulouse, Jehan Chambon, Pierre de Sasierges, Guillaume de

Cambray, Christofles Baudot, et autres, présens. Petit.

Arch. nat. P. 1,30:11,cote 1,130. Copie insérée dans une expédition
du W avril i-Wb avant Pagnes de la co)ifh'mationde lu présente
donnéeà Paris le 20 mars lAU'i, re<j.en Parlement, le 13 avril 14UQ

(n. si.).
11.N. iuss. de Hrienne,vol. 122.Copie.
l'unlié dans le Recueil des Ordonnances, t. XIX, p 278, d'après :

(îmlcIVoy: Histoirede Chailes VIII, preuves,p. 387et siiiv.

I.ecoy de la Marche: titres de la maisonduc. de Houihon, II, p. \0'.L

Analyse.

N° 24.

Paris; 20 mars 1491.

« Délivrance (aile par le roy à Messieurs de Nemours et de Guise

d'is terres à eux appartenant à cause de la succession de la

maison d'Anjou par leur mère, entre autres : Nogcnt-le-llotrou,

Jiivcri, la Verrière, Monlandon, Montigny, lirou, Alluye, etc. »

Arch. md. P. 1,303, cote 1}1S0. Vidimus original très long dont
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nous ne donnons que l'analyse portée nu dos. Le recueil dos Ordon-
nances, t. XX, p. '2SS,contient une charte de juillet IiOl portantresti-
tutionen leurs hienset honneursde Jean et Louisd'Armagnac,maissans

désignationd'aucune terre, d'après le MémorialS, de la Chambreîles

Comptes;Codcfroy,p. 01i, et Isanmert, II, p. 0!)S.

2!)mai 149:1.

Hommage tic la terre île lleou, mouvante de Vévcquede Chartres,
estant *n régule, par le sieur comte de Ciuyse du 20 mai li'J3.

Arch. nat. PI*. /, fol. Itll*".

L'originalest aux Arch. nat. sous la cote 2,507.

N° 20.

I""septembre15(>.*>.

Acte de réception en fog et hommage par revenue de Chartres du

procureur de Pliilippe de Clives et de Françoise de Luxembourg
pour les baronnics d'Alluyc, Jirou, Montmirail, Authon cl la
Htcoche.

Hene d'Uliers, par la permission divine et du Sainct Siège

apostolique, évesques de Chartres, à tous ceulx qui ces présentes
lettres verront ou orront, salut. Savoir faisons que, ce jourduy,
dacte de nos présentes, en nostre maison épiseopal a Chartres,
est venu et s'est transporté par devers nous honnorable homme
Denis Bulïcreau, lequel, ou non et comme soy disant procureur
de mes dames Marie de Luxembourg, conlesse de Vendosmois, et
de messire lMnlippesde Cleves, seigneur de Ravestain, a cause
de Madame Françoise de Luxembourg sa femme, nous a exposé
que, a'certains tiltres et moyens, les baronnics d'AUuye, Brou,
Montmiral, Auton et la Ba/.ochc-Gouet, mouvans en fief et tenues
de nous à cause de nostre dignité épiscopal de Chartres pour
raison do nostre baronnie, chastel, chastcllenie et seigneurie de

Pontgoing, à une foy et hornmaige lige, leur compectentet appar-
tiennent et que à ce moyen esloit venu pour nous faire les offres
tels que veult ordre de droict et couslumo du pays, humblement
nous requérans que [à icelle] faire [nous le) voulsissions, ou dit

nom, de grâce espôcial, admectre et recevoir, et combien que
par la nature du fief et couslume du pays, les dits contesse
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et soiynour de Ravcslain soient tenues venir en personne en

nostre dit ehastol, pour les dites oll'res nous l'aire, et à icenlx

;;ii dit lion au bout des dits quarante jours réitérer, néant-

inoins de grâce cspécial, pour ceslo t'oys .seulleineiit, leur avons

accordé et permis, accordons et permectons qu'il/, puissent, par
le dit procureur ou autres nous faire et réitérer les dites oll'res en

nostre dite maison épiscopal de Chartres, sans préjudice touttes-
t'nisde nous et à no/, successeurs évesquo.s de Chartres, pour le

temps ad venir et aussi sans préjudice de nostre droit et action de

povoir avoir et retenir par puissance île Met'la terre et seigneurie
de Brou, ensemble des procès et procédures qui sont, pour raison
de ce, pendans par devant Messeigncursdes Requostosdu roy nostre

sire à Paris, entre nous et messire Fleuronlin Girard, et de noz
autres doritz et devoirs; lequel procureur, ou nom que dessus, nous
à faietos soubz icelle permission et faculté les olires coustumières

qui ensuivent, c'est assavoir: cinq cens livres tournois pour
première offre, l'estimation et arbitraire de preudes hommes et la
tierce do et revenu des dites terres et seigneuries avec le
marc d'argent à value ausquelz ollVes, ainsi par le dit Rusforeau
ou dit nom à nous lai/., avons respondu que, par la couslume du

pays Charlrain, ineismement de^ lieux où sont scituées et assi/.es
les dites baronnies, terre» et seigneuries, après que ung vassal a
fait aucun oll'res à son seigneur suzerain, le dit seigneur suzerain
a loy, temps et espace de XL jours pour délibérer et respondre
à accepter lequel luy plaira îles dites olires et est tenu le dit
vassal au boult des dites XLjours retourner devers le dit seigneur
suzerain, pour les dites offres réitérer et que en eussent icelle
coustume et délibérons avec nostre conseil, pendant le dit

temps de XLjours, lequel des dites oll'res vouldrons eslre, choisir
cl accepter, en quoy faisant le dit Husfereau nous a promis et se
est soubzmis et obligé de nous faire exhibition et des lettres
de procuration des dits contesse et seigneur de Ravestain, au dit

jour et boult de XLjours; dont et desquelles choses le dit Iiulle-

rcau, ou nom que dessus, nous a requis ces présentes, pour luy
servir et valloir ce que de raison et que luy avons octroyé. Kn

losmoing de ce, nous avons fait signer ces présentes par nostre
secrétaire et scellées du séel de nostre chambre, l'an mil cinq
cens et cinq, le premier jour de septembre. Ainsi signé : M.Rocher,
et sellé do cire rouge sur simple queue.

li. X. MIS.fi\ ts,Oùl.
M. MIS.IV. :'i,l;J.'5(fi. Laine, IX), |>.-iiO. Analyse sommairedans

laquelle l'ériulit transoiijiti'iir indique que les baronniesy mentionnées
étaientéchuesà Marieet à Françoisede Luxembourg« par le décèsde
défuntedame Charlotted'Armagnac,comtessede Guise, leur cousine».
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N" 27.

20 avril 1507(n. st.).

Hommage des terres cl seigneuries de lirou, Alluye, Autlion,
Monlmirail et la l!a:oclie-(!oyct, tombées en foy et hommage
du roy par droit de régalle à cause du siège vacant de Vévéelié
de Chartres; le dit liommage fait à S, M. par Siphorien de

Changy comme procureur de [Antoine de Luxembourg,] comte

de [Jirienncct de] Iloussy, le 20 avril ioOl.

Arch. mit. PI*. /, fol. o/.V». Analyse.
L'originalse trouveaux Arcli. nat. sous la cote2,59c».

N° 28.

22 mai 1507.

Hommage des terres d'Alluye, lirou et Autlion mouvant de l a

temporalité de Vcvéclicde Chartres estans es mains du roi par
droit de régale, le dit liommage fait à Sa Majesté par le comte

de Vendosme, pour et au nom de dame Marie de Luxembourg,
sa mère, le 22 mai 1Ù01.

Arch. nat. PP. 1, fol. t'>7;>v».Analyse.
L'originalse trouveaux Arch. nat. sous la cote2,508.

N° 29.

10août 1507.

Hommage fait au roi par messirc Jean de Iiarenton comme pro~
cureur de Florentin Girard, sieur de Iiarenton, son père, de la

terre de lirou, tombée en liommage de Sa Majesté par droit de

régalle; du 16 août lôOl.

Arch. nat. PP. /, fol. :!lh°. Analyse.
L'originalse trouveaux Arcli. nat. sous la cote2,000.

N- :«).

Vers 15i0.

Note relative à la mouvance des baronnies de Monlmirail, Autlion
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et la Ricoche, et à la prestation île foy qui iloit en être faite
par le baron de lirou.

DÉCLAMATIONS1)Kl.VtO.

Haute et ;>uissauto dame, dame Marie do Melun, dai.io des

baronnies, terres et seigneuries de Montmiral, Aullion et la

Pazoche-Gouet, veuve de haut et puissant seigneur inessire

Jacques de Ghabanues, chevalier de l'Ordre, seigneur de la

Palisse, maréchal de France, pour ieelles baronnies, terres et

seigneuries, sises au Perche-Gouot, ressort du bailliage d'Orléans,
au siège de Ycnville, tenus en lV>ide la baronnie de Ponlgoing et

dont le sieur baron de Prou est tenu de porter la foy.

IL iY. ros. fr. -:Î,I':S ((',. Laine \.!, p. :iu:i. Anuly>c.

CHARTES

HKLAT1VKSA LA CIlATKLLLNli: DM LA LOUPK

N° îil.

Paris; vers 1202(d';q-iè.sla date dos actes voisins).

Menlicn de Vltommayc liye prêté à Vévoque de Chartres par
Guillaume Crespin pour la terre de la Loupe qui lui venait de

la dame de Danyu, sa mère.

Guillelmus Grespi, miles, leeil nobis homagium ligium do terra

de Luppa, quam (tenebat) domina de Dangu tenebat apud

Luppam, sicut dicta domina mater sua et ejus predecessores
iecerunt ; presentibus Potro de Malo Nido et Stepbano de Perru-
cheio militibus, domino Corrando de Mediolano, magistro G. de

Ponte Lemo canonico Garnotcnsi, Philippo de Linays canonieo
Sancle Radegondis Pictavensis, Nicolao Sancti Johannis de Aquis
et Guillelmo de Chadone rectoribus. Datum Parisius (die) in

caméra domus nostre, die Jovis post festum Sancti Nicolai.

Ji. N. MIS.lat. 1U,000(Livre noir do Vc'vèehède Chartres},fol. 01.

N° 32.

Vers 1312.

Description sommaire du fief tenu à la Loupe de Vévèqué de
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Chavires par les enfants de feu Gilles de Melun et mention de

Vhommage rendit ainsi que du rachat payé au dit évoque par
Gilles de Melun, baillittre des dits enfants.

Hic est feGilus quem liberi domini Gilonis do Meleduno, militis,
tenent a nobis episcopo Garnotensi apud Lupam : primo tertiam

partem caslri cum portinentiis; — item feodum itoussart, qui
valet eentum solides vol cirea; — item forum et preposituram do
la Louppc que valent perannum r>S1. vel cirea; — item nemora
videlieet cirea-400 arpenta et justitiam ad predicta pcrlinentem.

Item de istis omnibus et singulis intravit homagium nostrum,

post mortem dicti Gilonis, dictus Johamics de Gortencto. miles,
nomino liberorum dicti Gilonis, quos idem Jobannes tenet in ballo

suo, rationo uxoris sue et racbetavit de quingeutis libris Turo-
nensium apud Pontemgoeni villom nostram presentibus (sicj...

IL A',ms. lat. 10,000 (Cart. A3; Hvrc noir de Vêvcchéde Chartres/,
fot. 00*». Original.

1$.N. ms, coll. Duchesno,vol. 20, toi. 223. Copie.
Ici. ms. IV.2i,12ô(G. Laine,11),loi. 05Vo.Copieincomplète.

N° 33.

4.juin 135713 juin 1.17-4.

Mentions de, divers hommages rendus aux évèqucs de Chartres

par les seigneurs de la Loupe et de souffrances accordées à ces

derniers par leurs dits suzerains.

Messire Pierre de Préaux, chevalier mis en soufranee par
Simon, évèque, pour le domaine do la Loupe, le 4 juin 1357; et
le 11 mai 1300reçu en foy.

Messire Simon de Melun, sire do Marchevillc et de la Louppc,
le 28 juil. 1357, a fait à Simon, évoque, hommage lige, et le sire
de Préaux, le 10 fév. 1300, mis en souffrance.

lUireau de la Rivière, chevalier, le 9 mars 1308, lit hommage à
G , évèque.

Le 13 juin 137-i,Simon de Melun, sieur do la Loupe, fit encore

pareil hommage.

D. iV.ms. fr. 24,135 (G. Lamé, XL},fut. OS. Analyse.

N° 34.

Hommage rendu à Vévèquede Chartres par Renaut d'Angcnncs

pour sa terre de la Loupe.



'2Gi C1IAHTF.SDK LA I.OUPK.

Le jeudi, pénultième juillet 1383, présens: Jehan de la Porte,
Philippnt de la Porte, Jehan Sequart, bourgeois de Chartres,
Rognault d'Kngennes, Preinior Keuyer Tranchant du roy, a l'ait

hommage lige pour les cens, rentes, possessions, justice, sei-

gneurie et autres revenus par lui acquis de inessire Symon de

Melleun, chevalier, seigneur de la Sale et do Viessvy, estans assis
en la ville île la Louppe au Perche, en l'évosché de Chartres et
ou terroir de la dite ville.

H. 1\. }/!>•.fr. -yi,i-J'i (d. Luiaï; II!, fol. US^>.Analyse.
Id. lus. IV.2i,l:<-2((!. Laine, IX), loi. '.IS. Alialy.seplus sommaire

mais contenantquelquesluriiliuiis(jui ne netrouventpas dans l'autre.
MilVoicile leXle:

LeilOjuil. Î383, Kcguoust d'Angonnes a fait à Jehan, évèque,
hommage lige pour les cens, rentes, possessions, justice,
seigneurie et autres revenus étant en la ville de la Loupe, par luy
acquis de rnessire Simon de la Louppo, et le dit seigneur lit

encore la fuy pour ce que rnessire Bureau de la Rivière et dame

Marguerite d'Auncl, sa femme, lui avaient donné en la terre de la

Loupe.

Nu $>.

i:wo.

Hommages i'eçus par Jean de Montagu, évèque de Chartres,
en 13110.

Le vendredi 1S en la maison de Monsieur sise à Paris:

Begnav.lt d'Anjennes, Premier Keuyer Tranchant pour su terre
de la Louppe.

B. A. ms. fr. $4,1Qù(G. Laine, 1IJ, fol. 10^. Analyse.

N° 30.

139i.

Aveu de la cltCdcllcnie de la Loupe rendu à l'cvêque de Cliartres

par Hegnault d'Angenucs.

Regnault d'Angcnnes, Premier Keuyer Tranchant du roy (rend
aveu et dénombrement à Pévèque de Chartres), le dernier
aoust 139i, pour le chastel et chastellenic de la Louppe, avec

toute haute justice, moyenne et basse et telle justice et seigneurie
comme il appartient à seigneur chastelain :—l'estangde la Louppe
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juxlo Colinot tlo Meauec, éeuyer, 10 arpenta ilo prés, 'Amuids do

terre, 8 arpents de bois pioche le dit chastel, *J,400arpents de
liois sis en la torest de (Jalon, juxte les bois an Sire de Vieuxpont,
d'une part, et d'antre les dits 8 arpents, et garenne en tons les
dits bois à tontes liestes sauvages, et chasse à cor et à eri ; avec,

plusieurs antres héritages et cens sur les habitants de la l.ouppe
et Saint Ull'aee; Tour bannier cl courvées sur ieeux; ensemble

plusieurs vassaux entre les-'[ueU sont: messire (îilles Cholet,
chevalier, seigneur de la Cholletière, à cause de la terre de Tour-
nout've et de Marcheville-au-1'erche (I), appartenant aux ent'ans
de l'eu messire YonCholet, jadis chevalier, son neveu; Olivyer de

llusson, éeuyer, à cause du lieu île Valt'ermé, Jehan l'osteau,
éeuyer, pour cause du lieu de la Postellerie, et autres vassaux,
le tout tenu en loy île monsieur l'évesque de Chartres, à cause de
sa seigneurie de l\>ntgoing.

II. \. rus. fr. '.'i,-/;'."!{G. /.aine, //', fui. Il. Analyse.

i-i-ii.

)[onsieut' Jehan d'Angennes, dit Sapin, cheiudiee \vciul hommuije
à l'évèipie de ('hdi'ti'di, le // janvier l'io'ii, à cause, de la

seigneurie de lu l.ouppe.
II. S. ni$.f,\ \},i,l'?:>,(.'. 7..une,//', fol. /(>». Analyse.

(I) Il ne s'agit certainementj»:isî«
-i de la cliàlelleniede Marditinville,

ee qui indiquerait IJIIQcette terre était vassalede la l.oiqie, car nous
savonsqu'Alicede Melmiétait, en l'.V.H)et en l'A'.Ktvvuye/.les ir- lôMetloi
ci-dessus),dame de celte chàtelleniequi, cuinme la l.tni|ie, relevait de
l'évéchéde Chartres; il ne s'a;;it ici que d'un Met;qi|iai!enantau\ enfants
d YvesClhilletet |irelialileiiieiitsitué dans la |>arni<sede Muvliaiuville.

3' S.-iîe. &)
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ItKI.ATlYKS A |.A SKK'.NKUIMKI)K MÛXTIUKAU(1)

N° :w.

Kuavril 12.V)ou du b' ;iu Klavril 1251.

Xitte relative à îles terres sises à Po)dgouin et à }fonlireau et

Joiinêes pur l'évcque île Chartres à elua'ge de mouvance féodale.

lsta clau.sula tangil dominum de Montetirelli.

Quecumque auteiii iidem Jobannes el Ysabella, beredes et
succe.ssore.seorum, babent et possidenl apud Pontcmgoeni, que

superius sunt expressa, et quecumque damus et concedimus

eisdi'in apud Monleiutirelli, per oompositionein et ordinationem

antedietas, tenebunt et po.ssidebunt iinperpetuuni a nobis et suc-
cessoribus nostris episeopis cun... ad et libermn feodum,
ad usus et con.suetudine.s Caniotensimn leodùrum sine aliqua
redibentia majorio sive seijanterie. Ista eomposicio fuit faeta

aiiuo J)oiniiii M° GO quinquagesimo, inense aprilis, tempore

epi.seopi MJaltliei].
//. .Y.wis.lut. 10,0110;Livrenoir de Vêcèchë',fol. 01.

l.'TO.

Mention de l'hommage lige rendu à Vcvèque de Chartres pour
le fief de Montireau, par llobert, seigneur de Montireau,
damoiseau.

Anne- 1333", Roberlus, domiuus de Montirello, domicellus, pro
feudo de Montirello fecit nobis [episcopo Carnotensi] bomagium
liyium, sieut feudus requint, débet que [tradere adveutum] in

scriplis inIra 10 dies.

Il S. vis. lut. i0,000 {Livrenoir de Vôvêchéde Chartres), fol. Sû^.

(1) Nousn'avons pas parlé de Monlireuudans lu partie du texle de
noire < (lèogrciphicdu l'erche » consacréeaux fiefssitués dans lu région
physiquedu Perche,maisétrangersà lu provincede.ce nom; .niai;, depuis
l'impression de cette partie de notre travail, nous avons découvert les
deuxchartes suivantesqui prouventque, si Montireaurelevait en partie
de Nogent-le-Hotrou,commenous l'avionsappris par d'autres documents,
une autre partie de la terre de Montireau était un fief de l'évêché de
Chartres.



CHARTES DU PERCHE (Supplément)

C.OMTft DU l'KUCHi:

N" 1.

Juin 1238.

Lettres de,Thibault, roi de. Navarre, comte de. Champagne et de

Jiric, invitant Jacques de Cltatcnugonlier à faire Itommaye de
ses terres du Perche au duc de Bretagne devenu son suzerain,

par son mariage avec Blanc)te de Cltampagnc.

(Arch. de la Loire-Inferieure, E. L'iSJ. Inventaire des Archivesde lu

Loire-Inférieurepar L. Maître,t. III, |>.5.'».Analyse.

N° 2.

Juin lk2G2.

Lettres de Jean II, duc de Bretagne, et de la dueftessa Blanclte,
autorisant les exécuteurs testamentaires de leur fils Jean, à

disposer de ses rades de Champagne et du Pcrclic pour paya'
ses dettes dans le cas où il mourrait avant eux.

A toz ceulx qui ces présentes lettres verront ou oiront, Jehan,
duc de Bretagne, et Blanche, duchesse de Bretagne, sa femme,
salut en Nostre Seigneur. Sachez que nos avons grande estime h

Jehan do Bretaigne nostre chier lils ; se il advient que il muere
avant nos, que ses aumôniers liengnent et prenguent tôle sa
rente c tos ses deniers que celuy Jehan lient et a, par la réson de

nos, en Champaigne et ou Perche, à païer ses dettes et à 1ère

cxéqution par une année enterriuement et contiment accomplie
après la mort d'iceluy Jehan. K, en tesmoignage de ce, nous
scélames cestes présentes lettres de nos seaux. Ce fut donné ou
mois de juyn, en l'an de grâce, mil é douze cens é sexanle é dez.

Arch. de la Loire-Inférieure, E. I. Original en parchemin. Nous
publionscottecharte d'après une copiedue à l'olili^eaucodo M.levicomte
deSouancé.
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Vidimus de lettres du rog en dide ilu 90 août 1310, par lesquelles
il est permis au comte du Perche d'avoir des Crunds-Jours qui
couinassent des uppcuulx du huiU\i du Perche.

II. A', IMS.fr. k.M,/.'tf;t'i. liant XV,fut. G9". Analyse11).

N" A.

.MortaiMic;21 .M-lulirol.M»!t.

O/frcs de foij cl hommage (ailes par Antoine de Luxembourg,
comte de lioussg, pour raison de la seigneurie de Xogent-le-
llotrou à Charles, comte du Perche, qui n'a pu le recevoir à la
dite foy et hommage.

A tous cculx qui ces présentes lettres verront, .lehan Crestol,
bachelier es loix, garde des sceaux aux contrais de la chastellcnie
de Mortagnc et tabellion dudit lieu, salut. Savoir faisons que, en
notre présence cl de Hubert do Fontaines, clerc, tabellion juré,
commis institué et c-tably, noble bomme Ciforiau de Changy,
secrétaire de monsieur messiro Antboine de Luxembourg, comte
de Hruyonnc et de Houssy, ou nom et comme procureur deument
fondé dudit seigneur et comte de liruyenne, tant en son nom que
comme ou nom do monsieur Charles de Luxembourg, évosque
et due de Lan, son frère, ainsy que est apparu par procuration
faicto à Orléans le xir jour do ce présent moys d'octobre, signée
de Luxembourg, scellée en cire rouge dudit seigneur, lequel
Ciforian, oudit nom, s'est transporté en ceste ville de Mortaigne
au Porche, au chasteau et manoir do très bault et puissant prince
Monseigneur Charles, duc d'Alençon, comte du Perche, per de
France ; auquel lieu et parlant à la personne de mondit seigneur
le duc, luy a offert faire les foy et hommaige, telles que ledit

seigneur comte de Houssy luy est ou peult estre tenu faire, à
raison de la terre et seigneurie de Nogent-le-Hotrou, advenue
audit seigneur et comte par le trespas do feu dame Charlotte

d'Armignae, en son vivant dame de ladite terre ; icelle terre tenue

(lj OdolantDesnosdit, t. 1, \>.393 : « Le comte d'Aleneonobtint le
22 uoât I37Ud'avoir de grandsjours pour h; Porchei>.Lu source iii'li-

quée en limite est 1' : « Invent. d'Aleneon ms. à la bib. Saint-Gorniain-

des-IVés,t. 1 ». Cems. est sans doute le ms. IV. 18,l)ii de la H. N. qui
vient précisémentde la bibliothèquede l'abbayede Saint-Germain.
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de mondit seigneur le duc a cause de son dit comté du Perche.

Avecques ce, a le dit Ciibrian, oudit nom, offert a mondit seigneur

luy payer les droit/, et debvoirs de fief, tels qui peuvent estro

deubs à raison de ladite terre ; auxquelles offres a esté respomlu
par mondit seigneur que ne peull recevoir le dict cornto de Houssy
à ladite foy et hommaige, estans les promesses, cessions et trans-

pors piesça fui/, par Madame la Duchesse sa mère aiant le bail

et garde de luy avecques Madame la comtesse de Vendosme ou
son trésorier pour elle : dont et desquelles choses ledit Ciforian

de Changy, oudict nom, nous requist ces présentes ([ue luy avons

octroyées pour servir et valoir audit seigneur et comte de Roussy
en temps et lieu ce que de raison. Donné pour tesmoing de ce,
soubz les sceaux dessus dits, le xxr jour du moys d'octobre l'an

mil cinq cens et neuf.

JUbliolhèquedu château de Montdoucet.Original 01 parchemin. Nous

l>ul»lionscette charte d'après une co[>iedue à l'obligeancede M.le vicomte
de Souaneé.

N" .'>.

Lettres patentes du ?/ avril 1111 qui permettent à mon dit svle

comte de Provence de nommer aux bénéfices, offices et commis-

sions dépendant des dits duché ^d'Anjou] et comtés [du\\(aine,
du Perche et de Xenoncltes],

Arch. nat. P. P. IA6^*.Appanayesfol. 9v*\Analyse.



CORRECTIONS ET ADDITIONS AUX CHARTES

Page 0, ajouter au bas de la charte n° 1 :

Arch. d'Eure-et-Loir, fonds du Chap. CLXXXV1I,V, 1. Chiroyr.

oriy. en parchemin.
B. N. ms. lut. 10,091 [Cartul. 28},p. 00. Copie.
B. N. ms. cartul. i\S'i>i%fol. 4't*". Copie.
l'uhl. dans le Cartul. de N.-D. de Chartres, par de Lépinois et Merlet,

t. 1, p. 221.
U. «lesMurs, Hist. des comtesdu Perche, p. 475.

— p. 29, ajoutez au bas do la charte n° 31 :

« Dom Lobineau(llisl. de Brctayne, I, p. Q33)a publié lu traduction

en français de cettecharte >:>.
— p. 39, ajoutez au bas de la charte n° 41 :

t li. A'., ms. coll. Dupuy, vol. 413, fol. i'7v". Copie».

— p. 79, ajoutez au bas de la charte n° 54 :

« B. A'., ms. coll. Dupuy, vol. 413, fol. 3?*<\ Copie o.

— p. 100, ajoutez au bas de la charte n° 01 :

« B. N., ms. /»\ 18,057. Copie d'un vidimns daté probablement par

erreur de 1310. — 11.A'., ms. coll. Dupuy, vol.413, fol. '<WSU.Copie».

A la fin de cette dernière copie, on mentionne l'enreyistrement de ces

l. p. en Parlement anno LXXIX", ce qui est certainement une erreur,

VLayant été sans doute mis pour un X.

— p. 128, 5e ligue, au lieu de : « Id. id. n° S », lisez : Arch.

Nat. J. Ml), n" 8.
— p. 128. Ajoutez après la 17eligne :

Publié dans Us Mém.de Vh. de domines,éd. Lunylet-Dufrcsnoi,t. Il,

p. 347.
— p. 1iO, ligne 27, au lieu de « l'admirai maréchal de Gié \>,

lire : iudmiral, \le] maréchal de (î«V.
— p. 148, 1 f), au lieu de « G. de Chàlillon, comte de Pon-

thicu », lire : Portion ou Porcian.
— p 152 Ajoutez au bas de la charte nn 93, avant « 15.N.

ms. fr. » :
Arch. Nat. J 770, n° 13 ; autre oriyinal sur parchemin conformeau

précédent, siynè : IIOIIKIITKTavecparaphe, mais sans trace de sceau, et

ne portant )uts à côté de la siynature le mot : duplicata.
— p 101, au bas do la charte n° 101, au lieu de : Arch. nat.

KK 393, lire : KK X'J3; puis ajouter :

Blanchard, Compil. Chronol., colonne400. Anulyse.
V. Anselme, llist. de la Maison de France, III, p. ?8i. Analyse.

flecueil des Ordonnancesdes rois de Fronce.



CORRECTIONSET ADDITIONS. 271

— p. 163, après la charte du 3 janvier 4550, n. st., ajouter :

Blanchard, Compil. Chronol.,colonne647. Analyse.
— p. 174. Ajouter, au bas de la charte n° 108, après : Blan-

chard, Compil. Chronol. : col. 897.
— p. 183. Ajouter la note suivante, dont l'appel devrait être

placé au milieu de l'alinéa du bas :
Lesfonctionnairesde la Chambredes Comptesnommésici reçurent le

21 octobre1171 des lettres de commissionpour procéder aux évalua'
tions des domaines d'Anjou, du Perche, du Maine et de Senonches.

(Arch. nul. P. P. 146^, fui. 2^.)
— p. 188, avant : et feodo Longniaci, lisez : Litlera régis I.udovici

de turre.
— p. 188, après : 13. N. ms. fr. 24,125 (G. Laine, II), toi. 76™.

Copie, lisez :
13.N. ms. lat. 10,000 (Livre noir de VEvèchè/,fol. 20*».
— p. 188, au bas de la page, après : fol. 07. Copie, lisez :
IL N. ms. lat. 10,000 (Livrenoir de VEvèchè),fol. 20^.
— p. 192, après : Extraits et analyses, lisez :
Lespremières lignesde cettecharte sont à la fin du fol. 20u>du ms.

lat. 10,000 de la IL N., mais le fol. 21 manque.
— p. 103, après 7lh°. Copie, lisez :
Id. ms. lut. 10,000 (Livre noir de VEvèchè],fol. 20^.
— p. 103, au lieu de Feodus de Loignueo, lisez : de Luigniaco,

au lieu de : Girardus de Longniaco, lisez : de ÏAiignaco.
— p 194. Ajoutez au bas de la charte n° 120 :
IL N. ms. lat. 10,000 (Livre noir de VEvèchè),fol. C>3.Autreoriginal

ou copiecontemporaineidentiquecommetexte,sauf qq. variantesinsigni-
fiantes; les seulesà noter sont que le titre est : Eeodusde Lvyniacoet le
début : Gir<trdusde Lviyniuco.

— p. 194. Ajoutez au bas de la charte n° 121 :
IL N. ma. lat. 10,000 (Livre noir de VEvèchè],fol. 100,copiecomplète

et contemporainede cette charte, dont l'orthographe a été complètement
dénaturépar tî. I.ainé. l.e passagesuppriméau milieucontientde lo.igucs
formulesde garantiesans intérêt, puis le passage suivant : a El quant à
toutescci: cltotes et choqunepar sey tenir et ucomplir, je donne ces

plcyycs, c'est ustavoir : Nicolas le Duc, escuier, GervayscAulerce et
ThomasDaysc, de Loyyni. »

— p. 209, dans l'analyse de la charte n° 145, au lieu de « Chà-

lillon-sur-IiOiro », lisez : Cliàtilb)i-sur-Loi)ig.
— p. 209, 3« ligne de la charte n" 145, au lieu de : et... talibus,

lisez : ligietalibus.
— p. 209, 4" ligne, après dominorum, lisez noztrovum.
~ p. 209, 5,; ligne, au lieu de : Marchesivilla cuin pertinentiis,

lisez : Murchesville eum omnibus pertinentiis.
— p. 209, après fol. 31, copie, lisez :
IL N. ms. lat. 10,000 (Cari. 4J; livre noir de VEvèchède Chartres},
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fol. J7V".Copiecontemporainemeilleureque celleJe Laine et qui nous
a fourni les additions et variantes ci-dessus.

U. N. ms. lut. 11,002, fol. G5.Copie.
— p. 209, ¥ ligne de la charte n° 140, au lieu de : valentes

23Glibras, lisez : vidantes circa 30 libras.
— p. 209, G"ligne, après : Item quatuor stagna, lisez : que vident

per annum circa 100 l.
— p. 210. Ajoutez au bas de la charte n° -110:
]i. A\ ms. Lit. 10,000 (Livre noir de VEvèchèJ,fol. 90™.
Mêmesvariantesque le vul. 20 de Ducliesne,puis après « f. Bailiou » :

qui valet circa .'iOl. Il f. de Courfain qui valet circa 10 l... Stephanus
Jarri.

Au lieu <le: f. de la Queyriele... : lt. f. de la Gueyuerie,qui valet 10 l.
tel circa quetn...; ... Jinjlet qui valet 00 s. vel circa;

II. medictariam de la Bourderie que traditur ad firmam 00 s. vel
circa ;

lt medielariam de la lloulayc que continet 12 sextaria terre semi-
nuirie per annum ;

Il m... de la Noblcrieque continet ll2 sexl. terre semenceper annum ;
Item la Cuiardcrie que traditur pro septemsextaria tam bladi quam

aviné ;
II. mtd. de Rumc'ancum IO sext. terre semencevelcirca ;
lt. med. de la llenosldièrc cum 10 sexl. terre semence vel circa;

f. l'eiri liullu qui valet Ol. vel circa ;
de la Funtene et pralu in quibus habet partrm P. Ihirbo que

valent OOs. redditus vel circa.
— p. 210, lisez à la 3" ligne de la charte n" 147, Conrtemnjo

au lieu de « Courlanayo ».
— p. 211, au bas de la charte n" 147, après « XL libris », lisez :

//. N. ms. lat. -10,000(Livre noir de l'Evêchè de Chartres, fol. 01.

Orvjimdj. <>ny trouve connue dans le ms. de Ducliesneles formes :

H. de Urociaet /•,'.de Ordone.
— p. 22:»,1. 8, au lieu de «•Gonzage », lisez (:<>n:<i(jiie.
— p 251, n--10, I. 2, au lieu de « l:ill », lisez : 1301.

Id. 1. i, au lieu île « propre »>,lisez : }\tpe.
Id. 1. 5, au lieu de «•viginti t, lisez : viijcnle.

— p. 203, ligne 3, au lieu de « Gilles de Melun, baillistre »,
lire : Jelimi de ('.ourlenwj, baillistre.


