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AVANT-PROPOS

Au cours des sièclesmédiévaux, il est peu de phénomènes plus visibles
et plus connus que la formation de principautésterritoriales s'interposant
entre le pouvoir suprême et le commun. Les plus vigoureuses, les plus
typiques d'entre elles, ont nourri de nombreuses études érudites. Mais on
s'est moinsattaché aux « blancs» qu'offre alors la carte du royaume entre
plusieurs de ces unités bien vivantes: notables parties du MassifCentral
ou de la Bretagne, Gascogne, Champagne du nord, Picardie. Dans ces
régions les rassemblements se font et se défont sans qu'une autorité indis-
cutable y maintienne l'unité. Rechercher les aspects et les motifs d'une telle
originalité en Picardie fut le point de départ d'un travail que nous avons
consacré ailleurs à la société et à l'économie picardes avant 1300 (x).

Plusieurséléments paraissent susceptibles d'expliquer cette situation
exceptionnelle: ainsi la proximité de l'autorité royale, mieux encore la

permanence de l'autorité publique qui donnent toute son importance histo-
rique au rattachement de la région à la couronne avant 1200. Au reste, la
richesse du sol et la densité du peuplement — causes possibles,d'ailleurs,
de la faveur royale — dotaient les puissances locales d'assez de vigueur

pour éviter une rapide absorption sous la coupe de voisinspleinsd'appétit,
comtes de Flandreouducs normands. Mais à cette explication, il nous a
semblé qu'une autre devait se joindre et qui justifiait notre étude.

Les pratiques d'associationau Moyen Age ont trouçé leur terrain naturel
d'extension dans l'essor des métiers ou des communes: Picardie, Flandre
en sont des lieux bien connus d'élection. Mais à y regarder de plus près, il
paraît vite que la Picardie offre plus de documents ruraux que de documents
urbainsoùéclatent les signes d'association entre les hommes. La vigueur
des groupements de rustres semble même tout à fait typique de cette région

et susceptible de justifier l'originalité du destin picard. On pourrait en
chercher les causes dans l'ancienneté et la puissancedudéveloppement
économique, comme dans certains traits mentaux qui demeurent percep-
tiblesaujourd'hui encore chez les paysans de ces régions: un esprit d'indé-

pendance ou même d'agressivité à l'encontre des idées reçues, fussent-elles
religieuses, un goût parfois exagéré du raisonnement ou de la chicane.

(1) La terre et les hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIIIe siècle, Paris-Louvain,
1§68,2vol.



Il nous a donc semblé que l'étude des communautésd'habitants à la cam-
pagne tirerait son intérêt à la fois de la place qu'on pourrait leur trouver
dans Vhistoire de diverses régions de France, et des rapports qu'elles ont
entretenus avec les communautés urbaines plus connues maisfortdiffé-
rentes.Encore convenait-il defixer, sans laisser trop de place à la discus-
sion,l'airegéographique où se tenir. Bien que le terme de Picardie n'appa-
raisse pas avant le XIIesiècle, il permet de désigner tous les «pays » de

plateaux crayeux situés au nord du Bassin parisien, dont l'individualité,
déjà inexistante sur le terrain, n'a pas plus de fondement linguistique que
politique: Ponthieu ou Artois,Santerre ou Vermandois ne sont que les

éléments d'un ensemble où prédomine un paysage de campagne, peu de

forêts,deriches limons, et divers traits communs de mentalité. Il faut donc
comprendre sous le terme de Picardie la région que bordent la Manche à
l'ouest, les forêts de Thiérache et les bords de l'Oise à l'est, la lèvre septen-
trionale du Bray au sud, la retombée des plateaux sur la plaine de Flandre

au nord. Une réelle homogénéité dans les formes de l'habitat, les pratiques
agraires, les exigences économiques, fait espérer quelque unité dans la
recherche.

L'étude des communautés d'habitants ne peut se concevoir sans que se
trouvent réunis les documents qui signalent la genèse ou les aspects de ce
mouvement. Depuis 1914 la Société d'histoire du droit avait songé à
patronner une œuvre d'édition ou de réédition de « chartes de franchise »

médiévales; cette entreprise aurait poursuivi,complété, redressé le travail
monumental amorcé par Augustin Thierry au début du XIXe siècle. Il
n'en a rien été puisqu'il n'est paru, depuis, que des catalogues d'actes pour
le Poitou, le Languedoc, le Dauphiné, la Lorraine, le Jura ou le Lauraguais,
dont plusieurs ne se placent pas sous l'égide de la Société. La seule entre-
prise d'ensemble concerne précisément le nord de notre pays et la Belgique;
sous l'impulsion de Georges Espinas et d'historiens belges ont paru avant
1942 des recueils de documents relatifs à l'histoire municipale mais riches

en pièces qui concernent d'humbles villages d'Artois et de Flandre, et un
recueil de documents — exclusivement urbains ceux-là — sur l'association

en Artois. Toutefois seul ce dernier travail — mais il excède notre sujet —
comporte un très substantiel commentaire des textes. En dehors de ces publi-
cations, les actes qui intéressent la vieduvillage se dispersent dans des
recueils qui ont d'autres fins, tels ceux d'actes princiers, des cartulaires
monastiques, ou une étude d'ensemble sur la société rurale; d'autres pièces
ont été éditées isolément avec ou sans commentaire.

Nous nous sommes donc trouvé en présence de deux difficultés: déterminer
les critères de la communautévillageoise, et tenter d'en user pour faire, dans



les documents disponibles,unchoix vaste et convaincant. Il faut avouer que
pour le premier point les guidesfaisaient presque complètement défaut;
bien des auteurs, certes, ont décrit ces communautés mais comme un élément
d'un tableau d'ensemble ; au reste ce sont toujours des exemples éloignés de
notre région, Normandie, Dauphiné,Mâconnais. Le plus proche, celui du
Hainaut, pourra cependant soutenir notre recherche: de sa plume virulente,
Léo Verriest a gâté souvent bien des hypothèsesvigoureuses et neuves ; on
aurait tort cependant de succomber à Vagacement: sur beaucoup de points
on ne trouve rien à contester à ses propositions. Le choix des textes, en
revanche, pouvait suivre les directives d'ailleurs fort souples, données au
début dit siècle par la Société d'histoire du droit, voire par celles qui gui-
dèrent Ed. Perrindans son travail sur la Lorraine. Cependant l'expression
« chartes de franchise» comporte une grave ambiguïté puisqu'elle semble
recouvrir une notiond'affranchissement juridique,fortrestrictive à nos
yeux. Aucontraire le mot « coutumes », s'il est à coup sûr plus vague, a le

méritededésigner, selon le vocabulairemédiéval, tout ce qui touche aux
usages économiques, aux contraintesjuridiquesousociales, aux règles de
police au milieudesquels se développe et se fortifie le groupe des hommes;
comme nous nous proposons de scruter ici l'histoire de ce groupe, il nous
faut adopter cette expression.Nous ne nous dissimulons certes pas qu'elle

est, à l'époque, employée dans des acceptions bien diverses depuis l'exactio
du seigneur banal jusqu'au droit de pacage dans ses bois; en outre, qu'elle
figure rarement dans les textes. Cependant nous l'avons choisie en songeant
à la permanente hantise des paysans médiévaux, celle des « noveltés », des

« mauvaises coutumes », contre lesquelles précisément des actes comme ceux
qui suivent leur offraient des garanties.

Le choix des textes n'en a pas moins soulevé bien des problèmes. Nous

avons tenté de garder sans cesse à l'esprit l'aspect concret du sujet, sans
nous laisser égarer par les catégories juridiques ou diplomatiques dans
lesquelles on pourrait ranger les documents; un acte nous est apparu digne
d'être retenu quand il répondait, en tout ou partie, à l'un des critères sui-
vants :

— mettre en notre présence, fût-ce dans une attitude passive, le groupe
entier des « hommes » d'un village;- évoquer, au besoin sans que ces hommes y paraissent nommément,
l'établissement, la modification ou la suppression de pratiques économiques

et de règlesjuridiques intéressant une communauté villageoise dans son
ensemble;- comporter dans un cas ou l'autre un minimum de précisions dans le

vocabulaire ou les idées exprimées, pour que l'exploitation en soit possible.



Se trouveront donc éliminés, par exemple, les textes où, au terme d'un
long procès opposant deux seigneurs, ne figurerait qu'une allusion à un
droit d'usage paysan dans un bois; ou bien ceux qui réglementent les pri-
vilèges d'un maire « féodal» sans qu'on décèle l'ampleur de son emprise

sur les hommes; ou encore ceux qui concernent un individu isolément. On
retiendra en revanche, tous les procès où les villageois sont personnellement
partie, les règlements d'avouerie, les contrats de cantonnement d'unbois, et
naturellement les concessions d'assise,de loi ou de commune.

Cette dernière mention nous contraint à justifier un parti pris, dont nous
percevons bien l'aspect discutable. Comme le Moyen Age n'a connu, jus-
qu'au XIIIe sièclecertainement,que de médiocres différences entre ville et
village, faut-il inclure dans notre examen, le mouvement « communal » ? en
d'autres termes les «chartes decommune» doivent-elles être admises?Sur
le plan du principe, non, sans doute aucun: les conditions dans lesquelles
elles furent concédées, le genre de vie particulier de ceux qui en jouirent, ne
correspondent pas aux usages ruraux qui nous occupent ici; on ne saurait
étudier à la fois Amiens et Maisons-Roland.Malheureusement, comme on
le sait, les chartes de commune urbaine ont été données, sans aucune modi-
fication, à demisérables villages, notamment au Ponthieu et au Cambrésis.
Or il s'agit là d'un trait d'une exceptionnelle importance sociale ou mentale;
il ne pouvait être question d'éliminer les agglomérations rurales qui sont
ainsi devenues des «communes». La solution nous paraît résider dans une
délimitation entre «villes» et «villages »: mais, on vientde le dire, le Moyen
Age n'est pas sensible à nos critères modernes de différenciation géogra-
phique. Il a donc fallu user d'arbitraire.Fautede connaissances sur le
chiffre de la population, sur la proportion des activitésartisanalesde type
« urbain » — transformationdes draps, travail des métaux précieux, etc. —
nous avons fait fond sur des critères politiques et juridiques.Nous avons
considéré comme des villes les «cités», les sièges de comtés, les seigneuries
ecclésiastiques qui ont disposé de pouvoirs dejustice efficaces ou étendus, les
agglomérations qui, sans entrer dans ces catégories, souvent simpleschâ-
tellenies, ont été choisies comme centre des plus importantes prévôtés royales

ou comtales. Dès lors la liste est d'un établissement aisé: Amiens, Arras,
Cambrai et Saint-Quentin; Abbeville, Eu, Hesdin, Montdidier, Mon-
treuil, et Saint-Pol; Corbie, Saint-RiquieretSaint-Valery; Bapaume,
Doullens, Péronne et Roye.Sans y trouver une justification, on pourra
constater qu'il s'agit là des dix-sept villesprincipales de notre région, si on
en excepte celles qui doivent leur croissance au développement minier, ou
qui, telles Breteuil, Fruges ou Rosières, n'ont pas reçu de chartes commu-
nales. Au reste, le plus souvent les avantages concédés aux bourgeois des



villes réapparaissent, on l'a dit, dans les plus humbles villages, et le texte
des plus importantes de ces chartes se trouve ainsi directement inclus dans
notre édition.

Nous avons relevé, dans de telles conditions, près de 270 textes dignes
d'intérêt. Nous avons pris le parti d'en ramener le chiffre à 200 exactement;
puisqu'il s'agit d'un choix,forcément subjectif, on ne nous reprochera pas
une telle décision de principe; naturellement les textes éliminés se groupent
plutôt à la fin du XIIIe siècle, là où ils augmentent en nombre tout en fai-
blissant d'intérêt. Des conceptions de même ordre ont entraîné la fixation
du terme final: 1300. Pourquoi 1300, dira-t-on? simplement parce qu'il
n'y a nulle raison de choisir 1280 plutôt que 1325 et qu'il faut bien finir;
sinon il n'y a pas de motifde ne pas poursuivrecetteédition, comme l'a fait
Espinas, jusqu'auXVIIesiècle, voirejusqu'en 1789. En outre cette date,

ou les décennies qui l'encadrent, n'est pas sans signification quant à la
forme et au fond des documents: nous y reviendrons tout à l'heure.

Unedernière explication est nécessaire. Les documents se présentent

presque tous — à trois exceptions près (1) — sous une forme diplomatique
traditionnelle; ce sont des chartes, plus rarement des notices. Elles n'ofirent

aucun caractère particulier d'originalité, et deux d'entre elles seulement

nous ont paru mériter une critique d'authenticité. En revanche, on sera plus
légitirnernent soupçonneux à l'égard de la rédaction elle-même; car si le

nombre des originaux est relativementélevé, eu égard à la masse des
documents conservés pour cette époque (presque 30 %), les copies qui nous
ont transmis les autres textes sont en forte proportion assez postérieures à
la rédaction initiale (40 après 1350) : 7 d'entre eux ne nous sont même

connus que par une analyse, une traduction ou une éditionantérieure à la
disparitiondu document (2). On peut donc craindre une corruption profonde
tant pour les textes en latin qu'en langue vulgaire, et il est probable que lin-
guistes et lexicographes éprouveront quelques déceptions.

D'autre part, les plus notoires de ces documents, spécialement les octrois

ou confirmations de commune, sont connus depuis assez longtemps pour
qu'on en ait donné déjà une ou plusieurs éditions. De surcroît, des actes de
moindre importance ont connu le même honneur soit du fait de la publica-
tion d'un cartulaire où ils figuraient,soit dans le travail de Georges Espinas
consacré à l'Artois.Le chiffre des chartes originales ou transmises en copie

ainsiéditées avant notre publication s'élève à 16 pour les originaux et à 72

(1) Actes, nos 44 (note marginale d'un scribe), 122, 163 (analyses).
(2) Voici la répartition des originaux: XIIe s. : 12. -jre moitié du XIIIe s. : 33. —

2e moitié: 12 ; et celle des copies: XIIe-XIIIe s. : 58. — XIVe-XVIe s. : 50. — XVIIe-
XIXe s. : 35.



pour les copies, soit 44 du total. Nul doute que ce nombre ne paraisse
bien élevé; il nous a semblé pourtant qu'on tirerait profit de trouver ras-
semblés ici des textes de même objet qui, pour ne pas figurer — sauf excep-
tions — dans des publications confidentielles, n'en sont pas moins disper-
sés dans plus de vingt livres ou revues j seul le recueild'Espinas aurait pu
ne pas être mis à contribution, mais l'ensemble de notre recension en eût été

gravement mutilé. Nous sommes contraint, aussi, de faire remarquer que
sur la centaine de textes déjà édités, il n'en est pas vingt qui l'aient été con-
venablement : nous n'ignorons pas que la perfection est presque hors d'at-
teinte, et c'est avec résignation que nous subirons à notre tour les critiques
d'esprits plus avertis ou plus minutieux. Au moinsaurons-nousdébusqué
déjà une masse véritablement surprenante d'inattentions, de fautes de lec-

ture, d'interprétations erronées, ou de pure imagination; en prenant soin
de revoir tous les textes, il nous a été donné de constater non seulement les
négligences des éditions des Ordonnances,du Mire, ou d'Augustin Thierry,
et celles de nombreux érudits modestes, mais aussi, sans malignité aucune,
celles de bien des grands noms de l'érudition, Léopold Delisle, Delaborde,
Poupardin, Ilaigneré ou Espinas ; c'est avec d'autant plus dejoie que nous
soulignerons, en revanche, la perfection des éditions données par notre
maître Clovis Brunel.

Les textes rassemblés, d'autresaussi, plus brefs ou moins précis, consul-
tés et rapprochés des premiers, il devenait possible d'en extraireleséléments
d'une enquête sur l'origine, le développement, les caractères des communau-
tés villageoises en Picardie du XIe à la fin du XIIIesiècle. Peut-être eût-il
été plus expédient, en tout cas plus facile, de suivre le déroulement chrono-
logique des faits, en saisissant d'acte en acte, par un commentaire détaillé,
la genèse du phénomène. Nous avons préféréesquisser un tableau synthé-
tique sans souci de l'ordre dans lequel leur apparitionacontraint à ranger
les textes, sans songer non plus à pousser jusqu'aux détails l'examen des
documents. Tout est contradiction et particularité au MoyenAge ; c'est au
moderne à rétablir un peu de l'ordre et de la précision qui y manquaient.
Puisse le lecteur, au-delà d'une exposition quelque peu systématique, per-
cevoir la chaleur d'une vie communautaire où se mêlaient, sans que les
hommes, certainement, aient bien su les distinguer, le sentiment d'un destin
commun, les soucis chrétiens, l'espoir d'une vie meilleure et l'intérêt bien
compris.
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LES COMMUNAUTÉS D'HABITANTS
EN PICARDIE AVANT 1300





L'étude du monde urbain procure à l'historien qui s'y adonne plus
de satisfactions immédiates que celle du monde rural; fonds groupés,
rudiments de séries numériques, bibliographie abondante; qu'il y ait,
dans une région, une poignée de bourgades où l'on fasse du drap, où
l'on vende du vin,etl'histoire de quelques dizaines de milliers de « bour-
geois » suscite plus d'intérêt que celle du million de rustres qui les fait
vivre; on a examiné, et depuis longtemps, avec beaucoup de soin les
cadres juridiques où ils se meuvent, les limites qui y séparent tant de
puissants personnages, l'évêque, le roi, un comte, les banquiers, les
«marchands », la commune. Au contraire l'accablante infirmité des docu-
ments ruraux décourage les bonnes volontés, et lorsqu'il faut étudier ce
qui, dans le village, soutient la communauté des paysans, on s'en tient
d'ordinaire aux généralités. Aucun historien du droit urbain ne met en
doute une «propagande communaliste », ou une influence directe des
villes à franchise sur le plat pays; qu'un dixième de la population ait
pu entraîner les neuf autres semble tout naturel et l'examen des commu-
nautés rurales n'apparaît plus qu'un appendice du mouvement commu-
nal (1). Cette opinion, fort répandue, nous semble tout à fait exagérée,

ou, à tout le moins, fort illusoire. L'objet des développements qui suivent
est d'en tenter la démonstration.

(1) Pour Luchaire, Les communes françaises, p. 68 à 75, l'extension de la banlieue
et l'existence de bourgeois forenses suffiraient à expliquer cette influence. Quant à
Petit-Dutaillis, Les communes françaises, p. 131-132, il esquive tout à fait la question
en baptisant «ville» toute agglomération pourvue d'une charte.





CHAPITRE PREMIER.

RASSEMBLEMENT DES HOMMES DU VILLAGE

L'origine des franchises communales urbaines a fait l'objet de suppo-
sitions fort diverses, qui vont d'une régulière continuité depuis le bas
Empire, jusqu'à une subite explosion due à une poignée d'étrangers; il

ne nous appartient nullement de les exposer, encore moins de les dis-

cuter (1). Toutes, cependant, voient dans le phénomène qui éclôt au
début du XIIe siècleuneprise de conscience des éléments les plus dyna-
miques de la ville face aux entraves réelles ou supposées mises par les
puissants au développement des affaires, et de l'espritd'autonomie; le

« commun» a suivi.Ils'agit donc d'un mouvement d'insurrection —
fût-il pacifique -, contre l'ordre établi; l'originalité du type de vie
urbain beaucoup plus que le cadre monumental lui-même- très proche
souvent du cadre villageois on le sait — a donné tout de suite à cette
protestation un caractère spécifique. Cette simple constatation de bon
sens rend déjà fort douteuse une « contamination » du monde des cam-
pagnes. D'ailleurs les contempteurs du mouvement communal ne s'y
trompèrent pas, à l'époque: Guibert de Nogent trouve cette «révolte »

exécrable, mais il lui semble incroyable qu'elle puisse être contagieuse (2).

Cette première remarque doit permettre de saisir tout de suite une
divergence fondamentale entre le développement des communes et celui
des communautésvillageoises: les premières se définissent en dehors de
la société établie, les autres en forment les cellules de base; les premières
n'existent que par les coutumes qu'elles obtiennent, les autres possèdent
ces coutumes bien avant d'exister; les premières sont brusquement
«établies», les autres naissent lentement. Il n'est donc pas surprenant
que les éléments de communauté les plus lointains qu'on puisse déceler
dans un groupe paysan reposent sur une identité de traits juridiques ou
moraux que se reconnaissentmutuellement tous ceux qui en font partie.

(1) Luchaire, Les communes françaises, p. 12, a dressé un tableau des principales
opinions à la fin du XIXe s. Il faut y joindre naturellement celles de Pirenne commo-
dément rassemblées dans les ouvrages: Les villes et les institutions urbaines, Paris-
Bruxelles, 1939, 2 vol., et Histoire économique de l'Occident médiéval, Paris, 1951.

(2) De vita sua, liv. III, ch. vu, éd. Bourgin (G.), 1907, p. 156-157.



A. UN GROUPEMENT DE CHRÉTIENS

On n'érigera certes pas en règle commune que l'église paroissiale ait pu
jouer le rôle de premier pôle de rassemblement; toutefois dans un pays
d'habitat ancien, et groupé, le village a dû tout d'abord apparaître, à

ceux qui y vivaient, comme la paroisse; puisque la variété de leurs statuts
juridiques ou la diversité de leurs maîtres empêchaient qu'ils pussent se
sentir les hommes d'un seul vivant, ils se reconnurent comme les hommes
d'un saint patron (1). On peut admettre cependant que cette prise de
conscience commune ne remonte pas aux débuts de la christianisation

en Picardie. Beaucoup des nouvelles églises étaient nées dans les villae
des maîtres; ailleurs elles ne devaient qu'à ces derniers leur existence:
longtemps, pour les fidèles, la notion d'appartenir à un groupe de dépen-
dance sociale l'emporta sur celle d'une communauté morale. On a donc

pu proposer, avec raison, de faire coïncider les prémisses du sentiment
«paroissial » avec ceux de la désagrégation des grands domaines du haut
Moyen Age, la première moitié du XIe siècle sans doute (2).

Des églises privées à la paroisse.

Deux éléments ont soutenu cette évolution: un aspect peu connu mais
fondamental des réformes ecclésiastiques du XIe siècle réside dans le
renforcement de l'autorité du desservant de cure. Le lien paroissial long-
temps resté, ici et là, d'autant plus lâche que se trouvaient souvent en
concurrence des chapelles « seigneuriales » et l'église villageoise, a repris
alors toute sa rigueur. On notera, avec intérêt, que les prescriptions
canoniques interdisant aux curés de se disputer leurs ouailles, ou d'ad-
mettre à la messe des paroissiens d'une autre église, celles aussi qui pros-
crivaient la liberté de choix pour le fidèle, sont antérieures aux premiers
décrets des réformes épiscopale ou pontificale. On peut les rattacher

(1) Pour cette question de la christianisation de la Picardie, de la formation des
paroisses, et en général pour les traits d'ensemble de l'évolution sociale et écono-
mique en cette région, le lecteur voudra bien se reporter à notre livre, La terre et
les hommes en Picardie, auquel nous ne ferons désormais référence, sous la forme:
La terre et les hommes, qu'à titre exceptionnel.

(2) Cette évolution a été observée au Mâconnais par G. Duby, La société., p. 286-
290 ; et pour une partie du Poitou par G. T. Beech, A rural society., p. 26; cepen-dant les textes picards ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse établir avec
certitude, comme dans cette dernière région, qu'avant 1060 le mot parrochia y
remplace le mot villa.



aux institutions de paix dont le développement dans la France du Nord
paraît se placer au début du XIe siècle: les «paix » proclamées à Beau-
vais, à Laon, à Corbie, à Douai, à Thérouanne sont respectivement de
1023, 1030, 1032, 1036 et 1037

; on sait d'ailleurs que le précoce succès
du mouvement provient de l'intérêt que surent y porter dès ses débuts
les princes avides de s'en arroger les bénéfices: en 1030 à Audenarde,
Baudouin IV, comte de Flandre, joint à la paix «de Dieu» la «paix du
comte » (1).

Un autre élément, au reste fort étroitement lié au premier, a donné
plus de vigueur encore à cette prise de conscience des paroissiens: les
restitutions d'églises appropriées aux laïcs. Il ne semble pas utile d'exa-
miner ici l'aspect juridique du problème, ni les transactions qui per-
mirent souvent un partage des revenus de la cure entre laïcs et ecclé-
siastiques

:
la bibliographie en est abondante, le lecteur voudra bien s'y

reporter (2). En revanche il faut tenter de saisir le rythme de ces restitu-
tions, leur ampleur, leurs diversités régionales afin d'esquisser, s'il se
peut, un premier visage des communautés villageoises. La documenta-
tion disponible est surtout formée des bulles ou pancartes épiscopales
qui affirment le droit d'une église sur l'autel, l'ecclesia, ou le patronat;
évidemment ces actes permettent seulement de fixer un terminus ad

quem aux restitutions; mais la comparaison de plusieurs textes de cette
nature autorise une vue d'ensemble. Sur un peu moins de 2000 paroisses

que les pouillés du XIVe siècle permettent de connaître, les documents
des xie, XIIe et XIIIe siècles en signalent 998 qu'une mention expresse
attribue à l'Eglise. Une telle proportion est tout à fait satisfaisante si

l'on songe aux pertes documentaires subies au cours des siècles; bien
entendu d'autres églises demeurèrent ou parvinrent aux mains des
moines ou des évêques sans qu'une trace en subsiste; bien entendu aussi

toutes les paroisses qu'énumèrent les bulles n'ont pas forcément été

(1) Cf. Thomas (P.), Le droit de propriété des laïques., p. 68 et sq., Imbart de la
Tour (P.), Les paroisses rurales., p. 127-131, 322-326. L'étude des « institutions de
paix» et du développementde la paix de Dieu en France septentrionale a été faite par
Bonnaud-Delamare (L.), Les institutions de paix dans la province ecclésiastique de
Reims, et La paix en Flandre pendant la première croisade, dans la Revue du Nord,
t. XXXVIII, 1956, p. 140-142 et t. XXXIV, 1957, p. 147-152. Plus récemment
Georges Duby y a consacré diverses études (Cf. Hommes et structuresdu MoyenAge,
Paris, 1973, particulièrement p. 227,299,353 avec mise au point bibliographique).

(2) Vues d'ensemble dans Amann (E.) et Dumas (A.), L'Église au pouvoir des
laïques (888-1057), Paris, 1948, p. 273-290 (Histoire de l'Église. de Fliche et Martin,
t. 7), et dans [Lemarignier (J. F.)], Institutions ecclésiastiques, Paris, 1962, p. 65-66
(Histoire des institutionsfrançaises au Moyen Age, t. III) ; cf. aussi, outre les ouvrages
cités note 1, Mollat (G.), La restitution des églises priées.



arrachées à la convoitise des seigneurs, mais ont pu faire partie, dès
l'origine et sans conteste, des mensesreligieuses.

Pour juger pleinement de l'ampleur soit des restitutions, soit des con-
firmations, rien ne vaudrait un état d'ensemble des patronats vers 1300 :

par malheur les pouillés des diocèses picards sont de dates diverses, 1301

pour Amiens, mais 1362 au plus tôt pour les autres « cités», d'intérêt
bien divers aussi puisque seuls les pouillés de Thérouanne, de Cambrai
et d'Amiens contiennent les renseignements nécessaires pour ventiler
les patronages (1) ; en se tenant à cette partie de notre région, on ne
relève plus, au milieu du XIVe siècle, que 128 paroisses sur plus de 1500
dont le desservant soit désigné par le seigneur du lieu, 8 %, beaucoup
moins que ce qu'on observe alors en bien d'autres diocèses; sur le reste,
50 à 55 sont aux mains des réguliers, autre forme anti-canonique
de l'investiture curiale, mais dont nous n'avons pas à débattre ici(2).

Aspects des restitutions en Picardie.

Quand on s'efforce, sur les textes conservés, d'opérerunerépartition
dans le temps et dans l'espace, l'enseignement qu'on en tire a peu de
chance d'être affaibli par les lacunes de la documentation : en effet en
admettant que les phases d'abondantes restitutions ou confirmations
d'églises, à un chapitre ou un couvent, proviennent d'une réunion excep-
tionnelle, au même moment, de bulles et de pancartes — ainsi aux temps
de Pascal II et de Calixte II, d'Eugène III et d'Alexandre III — cette
réunion témoigne, elle aussi, d'un vif désir chez les clercs d'obtenir la
reconnaissance écrite des restitutions récentes ou des dons anciens; ici
l'inégalité du bagage documentaire est en elle-même un élément d'appré-
ciation historique. Qu'on en juge: dès 1070, mais surtout après 1090 et
pendant soixante-dix ans, c'est presque par centaine chaque décennie
que les paroissessontattribuées aux églises; qu'il s'agisse de faits nou-
veaux ou d'une simple confirmation, on ne le voit que lorsque pour un
même établissement deux bulles se suivent à vingt ans de distance, la

(1) Longnon (A.). Pouillés de la province de Reims, Paris, 1908, 2 vol.
(2) La répartition est la suivante:

patronat des séculiers des réguliers des laïcs
Diocèse d'Amiens 344 = 40 411 = 49 92 = 11

— de Thérouanne 152=38 210=56 28= 6
— de Cambrai 85=40 112=56 8= 4%
(doyennéspicards) 581 = 39 833 = 53 128 = 8



seconde plus richement chargée de biens (1). On notera donc que le mou-
vement de restitution a débuté avant que ne puissent pratiquement

se faire sentir, en France du Nord, les effets des prescriptions de
Grégoire VII

; en revanche l'essor principal se place aux débuts du
XIIe siècle lorsque les légats itinérants exercèrent sur place leur minis-
tère ; que certains des plus illustres, tel Conon de Préneste, aient été
abbés en Picardie n'a pu qu'y accroître leur audience. Il faut donc, cette
fois encore, attribuer l'origine des restitutions soit à l'influence des idées
de paix, soit à l'œuvre de réformateurs précoces comme Richard de
Saint-Vanne (2). Après 1160 le mouvement faiblit irrémédiablement:
pourtant le volume des actes croît sans cesse et, pour les bulles ponti-
ficales notamment, connaît vers 1250 ou 1270 un regain de floraison;
mais combien y sont plus rares les mentionsd'églises nouvellement
cédées aux chanoines ou aux couvents! Cependant, dans son ensemble,
l'importance de cc transfert est tel qu'on peut y voir un des éléments
fondamentaux de la réorganisation des patrimoines ecclésiastiques. Au
moment où, sous l'action de causes multiples qu'il seraitoiseuxd'étudier
ici, l'équilibre des revenus se modifie dans les domainesd'église, la
reprise des autels et des oblations, à plusforteraison celle des dîmes
qui y étaient attachées, constitue une base très solide des nouveaux
temporels (3).

La répartition géographique des églises privées rendues aux clercs
offre moins de sujets de satisfaction:l'implantation des abbayes, béné-
ficiaires principales de la restitution, fausse en effet quelque peu le
visage du pays en concentrant les précisions sur certaines partiesprivi-
légiées de la Picardie, le val de Somme, le Vermandois, le Cambrésis, les
bords de la Canche. Toutefois, en comparant l'état des patronats restés
laïcs au XIVe siècle avec les renseignements qu'apportent les actes, on

(1) A l'exception de 80 paroissesdontl'attribution à une église ne peut être fixée,
à vingt ans près, la répartition détaillée est la suivante:
1010/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/1100 00/10

4 4 7 11 7 14 33 28 70 101

10/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/1200 00/10
88 71 78 95 77 52 58 35 30 17

10/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/1300
8 35 2 15 6 4 2 4 0

(2) Sur l'œuvre de ce personnage en Picardie et en Flandre on trouvera l'essen-
tiel dans Moreau (E. de), Histoire de l'ÉgliseenBelgique, t. II, p. 162, et sq.

(3) Cf. des exemples relatifs à la Picardie, dans La terre et les hommes, t. II,
p. 469 et sq.



observe la prééminence des régions du Cambrésis, de la haute Somme,
de l'Oise; ici l'emprise des seigneurs se relâcha plus tôt et plus complè-
tement : entre 1070 et 1160 nous y avons relevé près de 500 restitutions,
la moitié du total des paroisses concédées; d'ailleurs, pour le diocèse
de Cambrai au moins, ce qui demeure au milieu du XIVe siècle entre des
mains laïques est tout à fait insignifiant,4 %, et c'est le fait de très gros
seigneurs, sires de Beaurevoir, de Beaumetz, d'Oisy. Au contraire les
restitutions du Ponthieu, du pays de Montreuil, du Vimeu, moins nom-
breuses, si l'on en croit nos actes, sont aussi plus tardives; ici le mouve-
ment était toujours en cours au début de la guerre de Cent ans; vers
1350, des doyennés comme ceux d'Encre, de Gamaches, de Saint-Riquier,
de Rue, de Picquigny et, dans le diocèse de Thérouanne, ceux de Bomy,
Saint-Pol et Fauquembergues, ont encore des proportions de 15 à 20
de patrons laïcs (1).

Deux observations découlent de ces faits: les régions orientales de la
Picardie, celles qui les premières s'éveillèrent à l'activité économique et
en subirent les conséquences sociales, ont connu aussi plus tôt un retour
des usages paroissiaux aux règles normales, tandis que les vallées occi-
dentales que ces progrès n'atteignirent qu'au XIIe siècle ont tardé à
suivre les prescriptions canoniques; on est donc fondé à dire que le

mouvement d'abandon des églises appropriées, amorcé dès 1060 ou
1070, développé d'est en ouest, doit son origine non seulement aux pro-
grès des institutions de paix mais aussi au dynamisme dont la société
laïque ou ecclésiastique est saisie au même moment. Mais d'autre part,
la façade maritime, de l'embouchure de la Bresle à celle de la Canche,
semble plus rétive à l'entraînement général; d'ailleurs l'aristocratie
laïque y est très forte. Or le développement des communautés villa-
geoises y a été puissant et fort précoce; comme les paroisses y sont lar-
gement demeurées aux mains des seigneurs, nous pouvons faire une
seconde observation: sans doute le cadre paroissialréorganisé a-t-il été
le premier et le plus ferme lieu de rassemblement des paysans au moment
de la dissolutiondesvillae de l'âge antérieur, mais après 1120 ou 1140
d'autres préoccupations, économiques ou juridiques, l'ont emporté sur

(1) Diocèse d'Amiens, doyennés en 1301, pourcentage de patrons laïcs: Abbe-
ville, 7 %, Airaines 5 %, Conty 10 %, Doullens 7 %, Encre 16 %, Fouilloy 9 %,
Gamaches 19 %, Labroye 12 %, Lihons 7 %, Mailly 9 %, Montdidier 8 %,
Montreuil 3 %, Moreuil 8 %, Oisemont 6 %, Picquigny 17 %, Poix 14 %, Rouvroy
9 %, Roye 1 %, Rue 15 %, Saint-Riquier 20 %, Vignacourt 12 — Diocèse de
Thérouanne: Bomy 16 %, Fauquembergues 16 %, Frencq 12 %, Helfaut 6 %,
Hesdin 13 %, Lillers 10 %, Saint-Omer 2 %, Saint-Pol 15 %, les doyennés de
Acquin, Aire, Boulogne, Guines et Wissant 0 semble-t-il.



le sentimentd'appartenir à un groupe de fidèles; là où les restitutions
débutaient à peine — ainsi vers la côte — ce n'est plus la paroisse où
l'on a cherché à se retrouver, mais la seigneurie, les usages en commun,
ou d'autres éléments de vie collective.

Y a-t-il une communauté paroissiale?
Voici donc une première étape dans la naissance des communautés:

le sentiment paroissial, très sensible avant 1100 à l'est de la Picardie,
moins net et plus tardif à l'ouest. Mais les manifestations concrètes
s'en décèlent malaisément lorsque l'on quitte les constatations d'en-
semble, parce que la nature de la documentation porte essentiellement

sur des transactions matérielles
; on n'en appréciera quemieux ceux des

textes, fussent-ils tardifs, où le groupe villageois agit en tant que com-
munauté paroissiale. Il n'y a pas lieu d'être surpris que les hommes
soient consultés, sur leur demande d'ailleurs, pour l'établissement d'une

cure là où il n'y avait qu'une chapelle, voire pour la réparation d'une
église en ruines; rien de plus naturel, et on pourrait citer d'autres cas
d'intervention des laïcs dans le domaine proprement religieux (1)

; en
revanche on prend davantage conscience de la cohésion paroissiale quand

un contrat de partage de frais entre l'abbaye de Saint-Acheul et ses
hommes de Domvaast, en 1256, prévoit que les paroissiens responsables
de la reconstruction de la tour ne pourront la fortifier et en faire un lieu
de rébellion, ce qui hausse le bâtiment paroissial au rang d'une maison

commune (2).

Sans doute, au hasard d'autres documents, remarque-t-on la vigueur
du lien religieux entre les hommes (3). Mais on n'a malheureusement
guère de preuves concrètes d'une organisation interne de la paroisse à
la manière des fabriques du Moyen Age finissant. Que le curé apparaisse

souvent comme le procureur des hommes ou comme un témoin privilé-
gié n'a rien d'original, en l'état de l'instructionà l'époque, et ne peut
servir de preuve (4)

; nous n'avons relevé que fort tardivement, entre

(1) En 1209 l'entretien du desservant du Rozoy sera assuré par les plus riches
des paroissiens (acte n° 66) ; avant 1150 l'installation d'un curé à Dierville (acte
n° 11), en 1221 à Saint-Vaast en Cambrésis (Arch. dép. du Nord, 36 H 439, fol. 53)

est réclamée par les paroissiens.
(2) Acte n° 160. Exemples de 1241 (Arch. dép. du Nord, 1 H 355, n° 3491), 1294

(Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1850, fol. 40).
1 (3) Actes nos 11,27,170, et Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Cart. Saint-André-au-
Bois,fol.94vO.

(4) Exemples du xne siècle dans Bibl. nat., ms. latin 17758, fol. 80 et 17759,
fol.98 v°.



1280 et 1290, quelques marguilliers dans la région de la Canche, chargés
de répartir sur les paroissiens le montant des sommes dues au curé, ren-
seignements trop vagues et fragmentaires pour autoriser une vue d'en-
semble (1).

On est donc amené à se demander si la modestie des précisions ainsi
données ne correspondrait pas à la réalité. Ainsi pourrait s'expliquer le
mutisme absolu des textes au sujet des confréries de piété. Certes il est
naturel qu'on ait surtout cherché à les déceler en ville, là où elles for-
mèrent très souvent un des fondements des métiers naissants; on a très
minutieusement réuni ce qu'en révélaient les textes de l'Artois (2) ; mais

aucun des faits établis ne paraît susceptible d'exister dans le plat pays.
On ne peut, en effet, songer à y rencontrer des groupements profession-
nels ; les associations de prière unissant deux abbayes échappent cer-
tainement aussi au contrôle des paroissiens; nulle trace non plus de

messes commandées par une communauté, ou de banquet annuel des
fidèles de tel saint patron. Avouons que le bilan de nos recherches est nul.
Un seul élément, combiendiscutable, pourrait ouvrir la voie à de nou-
velles enquêtes: ]es groupements très nets de paroisses possédant le
même vocable. Disons tout de suite qu'il s'agit d'une simple observa-
tion que n'illustre aucun fait fourni par un texte; en outre, seul le
diocèse d'Amiens permet une étude de cette sorte parce qu'il est pourvu
de représentations cartographiques commodes comportant les vocables
paroissiaux(3). On peut constater que certains patronages prédominent
sur de petits cantons de terre et touchent des cures voisines: au nord-
ouest du Santerre onze saint Médard sur une soixantaine de paroisses;
au sud et à l'estd'Amiens des groupements de saint Léger; près de Poix
ou de Breteuil, de saint Firmin le martyr. Les cas les plus fréquents
concernent saint Pierre et surtout saint Martin: au Vimeu par exemple,
neuf paroisses jointives sont vouées à l'évêque de Tours, au Ponthieu
des groupements de 4, ou 3 paroisses; au Santerre méridional, de part
et d'autre de l'Avre, plus de 25 cures sont dans le même cas; et il devien-
drait fastidieux de multiplier les exemples tant pour saint Martin que
saint Pierre. Qu'on sache seulement que sur les 870 paroisses du diocèse,
130 se placent sous la protection de l'évangélisateur et 75 sous celle de
l'apôtre; les cas de confinage sont donc fréquents. Nous n'irons pas au-
delà de cette remarque: pour les vocables anciens — comme les deux

(1) Arch. dép. de la Somme, 22 H 3, fol. 49, 53, 90.
(2) Espinas (G.), Les originesdu droit d'association., p. 1024 et sq.
(3) dossier (L.) etGrandmottet (O.),Lediocèsed'AmiensduXIVeauXVIIIesiècle,

Amiens, 1960.



derniers cités, notamment — l'identité des patronages peut être davan-
tage le fait d'une christianisation de haute époque qu'une sorte de
contagion gagnant de cure en cure. Peu importe d'ailleurs: volontaire

ou occasionnelle, la similitude des vocables n'a pu que renforcer dans
les villages le sentiment de la communauté pieuse lorsqu'au même jour,
ici comme là, offices et processionsfaisaient converger les prières rustiques
vers le même saint protecteur.

La paix du village.

Peut-être l'église du village, parce qu'elle était bâtie en pierre, dans

ces régions où la maison du rustre est de pisé et de chaume, a-t-elle
servi autant de refuge que de sanctuaire; nous avons cité le cas du clo-
cher transformé en tour forte. En revanche on sait bien que seul édifice

assez vaste pour abriter tous les villageois et assez respecté pour qu'on
n'y risquât pas trop le tumulte, l'église est le lieu des réunions publiques,
des proclamations profanes, des annonces privées: elle est la maison

commune; les preuves que nous pourrions en apporter pour la Picardie
n'ont rien d'original (1). Mais il faut sans doute ajouter à ces observa-
tions de pratique concrètes l'examen des coutumes morales qui entourent
et protègent l'église et les paroissiens.

L'église villageoise forme un îlot de paix: elle l'est par la mission reli-
gieuse dont elle est le tabernacle; elle l'est aussi parce que le développe-
ment des coutumes de paix au XIe siècle a renforcé son rôle d'asile et de

res sacra. Les prescriptions ébauchées aux assemblées de Poitiers entre
1011 et 1027, reprises à Beauvais en 1031, à Douai et Thérouanne en
1036, sont à l'origine des progrès accomplis dans les diocèses septen-
trionaux, à la génération suivante: entre le roi soucieux d'y trouver
une justification de son rôle suprême et le comte de Flandre qui y voit
un moyen d'asseoir son autorité, la Picardie a été gagnée à la paix de
Dieu entre 1040 et 1090 (2). L'élément principal de ces usages réside
dans le serment collectif, en principe renouvelable chaque année, que
s'imposent les membres de la «paix » : au moment où un pacte de cette
sorte unit les Ambianenses et les Corbeyenses, vers 1035, on n'a pas de

(1) Actes passés dans l'église (Bibl. nat.,ms.latin5478, fol. 106 v°). On noteracepen-
dant que certaines réunions, par exemple entre deux seigneurs, ont pu se tenir en
plein air (pour des raisons de sécurité?), ainsi insilva (en 1131, Bibl. nat.,ms.lat.5450,
fol. 7 v°) voire dans une maison forte, in domo lignea in castello (en 1143, Bibl. nat.,
nouv. acq. lat. 2119, fol. 1). Mais ce sont là des exceptions.

(2) Bonnaud-Delamare (L.), Les institutions de paix., p. 140-142.



preuve que les villageois soient intervenus eux-mêmes; du moins la
cérémonie du renouvellement des serments provoque-t-elle des rassem-
blements de rustres menés par leurs curés, et en nombre tel qu'on peut
songer à choisir ces fêtes pour y fixer un marché. Lorsque le comte de
Flandre prend en main le développement de ces coutumes, un pas nou-
veau est franchi: la «paix » devient une constitutio pacis, et même une
constitutio libertatis et pacis, ce qui la hausse au niveau des coutumes
immuables; vers 1095 l'évêque reçoit les serments des seigneurs; en
1111 les vilains sont contraints de jurer également (1). Comme la céré-
monie se déroule dans l'église ou sur le territoire sacré qui l'entoure,
l'idée de la paix du village s'identifie à celle de la paroisse; les libertés
ainsi accordées aux paysans, le sont sur le ressort de cette paroisse; aussi
bien plus tard la charte de Prisches définira-t-elle le terroir du village
infra terminos pacis (1). Pourquoi d'ailleurs recourir à des textes étran-
gers à la Picardie? En 1150 un accord d'essart entre Honnecourt et
Arrouaise prévoit l'approbation de la communauté villageoise, cum pace
rusticorum, dit le scribe qui identifie cette fois les hommes et la « paix»;
en 1162 à Oppy la loi accordée aux habitants dit bien aussi qu'elle con-
cerne la liberté et la paix du village (3).

Ainsi se dégage une idée fondamentale, et assez nouvelle à la cam-
pagne. Sans doute la paroisse forme-t-elle le cadre où s'enracine la paix;
les hommes qui font partie de celle-ci sont les fidèles de la paroisse.
Mais en outre, ils ont juré: le serment établit un lien nouveau, et com-
bien solide, entre ceux qui le prononcent ensemble. Le terme de «juré »

prend ici un sens presque religieux; mais on voit bien l'origine de la
confusion qui s'est produite dans l'esprit de l'historien des villes: des
jurés à Oppy en 1162 ? Avant même cette date, à Boves, en 1146, des

paysans qui pourront, à tour de rôle, se purger par jurement? Influence
des communes jurées. Nullement! L'origine des deux serments, celui
du bourgeois, celui du rustre, est peut-être identique: un légitime souci
de sacraliser les engagements, mais à la ville c'est une mesure d'auto-
défense, et au village l'expression d'une solidarité religieuse (4).

(1) Bonnaud-Delamare (L.), Paix d'Amiensetde Corbie,dansRevue du Nord,
t. XXXVIII, 1956, p. 169-174, et du même auteur, La paix en Flandre., p. 149-152.

(2) Verriest (L.), La fameuse charte-loi de Prisches, p. 329-332.
(3) Actes nos 12 et 15.
(4) Actes nos 15 et 6.



L'aître.

Rien ne témoigne davantage du contenu sacré de la paix villageoise

que la place privilégiée accordée au centre du groupement humain, à
l'atrium, terre de réunion, d'asile et de repos. A l'égal du sanctuaire lui-
même, l'aître, quelle qu'en soit l'étendue, est protégé par son caractère
religieux; on ne saurait s'y livrer à des manifestations déplacées: peut-
être les tumultes et querelles que le marché entraînait expliquent-ils
qu'à Lesquielles, près de Guise, en 1171, on ait interdit d'y tenir la foire;
en tout cas les hommes de guerre en sont exclus, et le châtelain de Cam-
brai, Simon d'Oisy, qui y menait son palefroi, est invité à y renoncer (1).

Il paraît donc tout naturel que les paroissiens aient tenu la main à en
faire respecter les privilèges; sans qu'on en connaisse touj ours précisé-
ment les motifs, bien des procès, dès le début du XIIe siècle, ont trait aux
violations des aîtres (2)

; on a plusieurs exemples, et même fort avant
dans le XIIIe siècle, de réclamations émanant des communautés à ce sujet:
vers 1150 les habitants de Dierville demandent la confirmation d'un
atrium qui leur soit propre; vers 1200 à Breteuil une divisiondeparoisses
s'accompagne du dédoublement de l'aître ; en 1213 la communauté de
Bernaville obtient de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux un ter-
rain pour y ouvrir un atrium (3). Dans ce dernier exemple la notion de
communauté paroissiale est donc particulièrement visible: on peut
regretter qu'il soit si tardif; car à ce moment d'autres possibilités de
biens collectifs s'offraient aux paysans;mais on peut avancer que
l'atrium y apparaît comme un terrain dont l'entretien et l'usage
incombent aux habitants dans leur ensemble. En résumé, l'aître a été
probablement le premier bien communal des villageois.

Son statut privilégié de terre d'asile explique aussi qu'il soit apparu
comme le lieu naturel d'implantation pour tous ceux qui n'étaient que
des étrangers ou des passants: en 1140, 1145, 1151, 1176, des hôtes s'ins-
tallent dans Yatrium du village (4) : plus tard encore, au XIIIe siècle,

(1) Bibl. Vatican, Reg. lat. 17 et Bibl. nat., ms. lat. 9930, fol. 8. En 1090, l'évêque
d'Arras proclame que la paix recouvre l'atrinm avant toute autre parcelle de la
paroisse (P. L., CLXII, ep. XL, col. 662).

(2) Exemples de 1106, 1125, 1197 dans Bibl. mun. Amiens, ms. 1077, fol. 7 et
103; Bibl. nat., nouv. acq.lat. 1221, fol. 50.
Acte n° 11 ; Arch. dép. de la Somme, 13 H 47; 2 H 2 fol. 45.

(4) Arch. dép. de la Somme, 2 H 4, fol. 28; Bibl. nat., nouv. acq.lat.19^1, toi.105;
Arch.dép.delaCôte-d'Or,7 H 236;Bibl. nat.,ms. lat.11070, fol. 97vo. Aux environs
de Saint-Omer l'expression in pomerio remplace celle d'in atrio pour désigner le lieu
de résidence des hôtes (en 1147 et 1193 par exemple: Bibl. Institut, ms. 442, fol. 30 ;



probablement à la suite des difficultés soulevées par les paroissiens, la
situation de ces hors-la-loi fait l'objet d'une réglementation précise;
en 1201 à Omiécourt ils seront sept dans l'atrium; en 1211 à Saint-
Quentin on y rencontre des gens qui ne font que passer, quelques-uns

en secret — sans doute en invoquant l'asile-, d'autres qui séjournent
sept nuits, d'autres enfin qui y sont fixés avec leurs meubles (1). On a
supposé que l'aître, en tant que partie de la dot de l'Église, pouvait
jouer le rôle d'une «réserve » où serait admise la main-d'œuvrenouvelle.
Il semble plus simpled'yvoir un sol d'asile qu'on a pu louer au besoin,

par tenures et pour un temps court; une telle pratique se rencontre
d'ailleurs de la Bretagne au Forez, de la Normandie au Languedoc: la
Picardie et le Hainaut complètent vers le nord du royaume cette vaste
zone d'accueil (2).

B. L'ENSEMBLE DES MANANTS

L'appartenance à un groupement paroissial se traduit par l'existence
de l'aître et du sanctuaire où se retrouvent les paysans, par la commu-
nion de prières qui les rassemble aux fêtes et le dimanche, par un ser-
ment commun, par le sentiment de réconfort procuré par les promesses
d'un au-delà meilleur; mais, dans la vie quotidienne, les consolations
de la foi ne suffisent pas à protéger l'homme de l'arbitraire, de la vio-
lence, des hasards du siècle. Il lui faudra trouver d'autres protecteurs;
parce qu'il est membre d'un groupe d'agriculteurs sédentaires, il peut
espérer découvrir la sécurité au milieu de ceux qui sont, comme lui, les

« manants » du village.

Le privilège d'être rustre.

Habitués à connaître d'affaires où paraissaient surtout les gens d'église
et les seigneurs laïcs, les scribes du XIIe siècle n'ont pas toujours su dis-

Arch. mun. de Saint-Omer, XXXV1) ; comme il s'agit du « pomerium de l'église »,

que les hôtes y tiennent des lopins, on peut admettre qu'il n'y a là qu'une variante
de l'atrium. Ducange définit, d'après des textes tardifs et germaniques, le pomerium
comme un locus vacuus et publicus.

(1) Arch. dép. de l'Oise, G 2103 ; Arch. nat., LL 985B, fol. 237 vO.
(2) Duparc (P.), Le cimetière séjour des vivants., p. 483 et Verriest (L.), Insti-

tutions médiévales, t. I, p. 129, 160. Le rôle du lieu nouveau de peuplement, parti-
culièrement dans les pays d'habitat dispersé, pour des hôtes qu'on y installerait ne
paraît pas avoir eu en Picardie une importance quelconque, contrairement aux
régions atlantiques où P. Duparc, op. cit., en a des preuves.



tinguer le profil paysan lorsque, d'aventure, il se mêlait aux autres.
Pour lui c'est un travailleur, laborator

:
ni sa condition juridique, ni sa

situation sociale ne font l'objet d'une recherche du terme convenable (1).

Dans les textes les plus anciens qui mettent les paysans en scène, le
scribe paraît bien davantage sensible à la médiocrité de leur condition
économique: pauperes homines, incole ulgares, dit-il au XIe et au début
du XIIe siècle (2).

Cependant, comme il s'agit souvent de régler leur sort au travers d'une
querelle de justice, un autre terme apparaît qui cherche à définir plus
exactement les hommes

:
ils sont «manants », résidant à l'intérieur d'un

ressort juridique, pôté ou détroit; dès 1066 et vers 1120, c'est un moyen
de les caractériser. Peut-être s'agit-il alors seulement d'en séparer, par
ce terme, ceux que leur statut place en dehors de la pôté (3)

; au moins
la notion de résidence dans un cadre géographique est-elle acquise. Les
villes aussi ont des « manants » :

mais il importe assez peu de savoir s'il
faut entendre par là des immigrés ruraux que protègent les lois urbaines

sans les assimiler aux bourgeois, ou s'il s'agitvraiment de ces derniers (4);
en revanche, on peut admettre que l'exemple des villes a renforcé chez
le scribe l'idée que la résidence en un lieu défini, ville de commune ou
paix villageoise, est un privilège juridique. Ainsi apparaît au début du
XIIe siècleuncritère nouveau de différenciation: l'appartenance à un
groupe de paysans résidant autour de l'atrium et vivant des travaux rus-
tiques. Lorsqu'il veut, dans une énumération,distinguer ceux qui jouissent
de la <<paix» de ceux qui n'y participent pas, le scribe les nomme
« manants » ou hommes de la campagne, rustici, homines rusticani (5).

Rien ne traduit mieux l'importance croissante de cette notion que
les obligations de résidence qui se multiplient dans les actes ruraux
comme, au même moment, dans les documents urbains: on ne s'en éton-

(1) David (M.), Les laboratores du renouveau économique., p. 109-112.
(2) Actes nos 1 et11.
(3) Arch. mun. de Saint-Quentin, liasse 2633; Arch. dép. du Nord, 1 H 1757,

fol. 12 et sq.
(4) Espinas (G.), Les manants dans le droit urbainenFlandre au Moyen Age, dans

Mélanges Paul Fournier, Paris, 1929, p. 203 : il s'agirait de résidents qui ne sont pas
astreints à la possession; Perrin (Ch.-Ed.), Le droit de bourgeoisie et l'immigration
rurale à Metz au XIIIe siècle, dans Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie
de la Lorraine, 1921-24, t. XXX, p. 513 et t. XXXIII, p. 148 y voit des bourgeois à
statut coutumier. Peut-être ne s'agit-il que d'une nuance locale de vocabulaire.

(5) Les exemples sont multiples avant le milieu du XIIe siècle, ainsi dans Bibl.

mun. Amiens, ms. 1077, fol. 110 v°; Bibl. nat., ms. lat. 17758, fol. 80;Arch. dép. de
la Somme, 9 H 538, fol. 19; voir actes nos 60,9,12,14. Naturellement les expressions
de sartores, sartatores caractérisent encore plus nettement les traits communs, ici
économiques, d'un groupement paysan: cf. La terre et les hommes, t. I, p. 317 et sq.



nera pas pour les villes où l'intérêt du seigneur et celui des bourgeois
coïncidaient quand il fallait empêcher les mutations inconsidérées
d'introduire des germes de discorde dans le groupe urbain (1). Au village,

comme dans la plupart des domaines où se différencient villes et cam-
pagne, il ne s'agit pas tant d'une réaction de défense des privilèges acquis,
que du maintien de l'équilibre économique entre les éléments du groupe:
en effet l'appartenance à ce groupe comporte la possibilité de disposer
des usages collectifs; y tolérer ceux qui ont élevé leurs cabanes hors de
la « paix», ou qui ne font que passer, c'est courir le risque de perturber
le rapport toujoursfragile — au XIIe siècle surtout — entre labour et
élevage (2). C'est pourquoi, là même où ne sont pas tout simplement
copiées les obligations des villes, les villageois ont obtenu des seigneurs,
dont l'intérêt d'ailleurs ne diffère guère, des privilèges qu'il nous faut
examiner à présent.

La responsabilité collective.

Le développement des pratiques agraires collectives au cours du
XIIe siècle, et le triomphe au XIIIe de l'assolement et de la vaine pâture,
justifient sans doute que le sentiment d'appartenir au groupe villageois
ait impliqué la disposition d'une terre ou d'une bête: puisqu'on préten-
dait participer à l'arroiement ou confier son bétail au berger commun,
résidence et jouissancefurentliées. L'exemple de villes proches a pu
encourager au village une pratique cependant bien antérieure au mou-
vement communal: à A.bbeville, à Saint-Quentin, donc partout où les

usages de ces communes s'appliquèrent, une prescription d'un an et un
jour était requise dans l'occupation, la jouissance, voire la propriété d'un
bien immeuble, pour être intégré à la communauté (3). La loi de Beau-
mont, plus près encore de la Picardie celle de Prisches, considèrent pareil-
lement qu'un manant tenant un héritage depuis un tel temps doit être
considéré comme un homme franc de la communauté (4) ;s'il n'existe

(1) Les chartes de Saint-Quentin et d'Amiens en font état dans les articles rela-
tifs à la possession des biens immeubles en ville ; cf. Petit-Dutaillis (Ch.), Les com-
munes françaises, p. 48.

(2) Outre les travaux, toujours valables, de Saint-Jacob, on peut consulter
Bader (K. S.),Das mittelalterliche DorfalsFriedensbundRechtsbereich, Weimar, 1957.

(3) Cf. actes nos26,29,33,35,36,42,43,49, 60, 61, 65, 69, 72, 73,79,88,89,126.
On constatera que ces prescriptions sont demeurées intangibles au cours de la
période, puisqu'en 1230, à Gamaches, elles sont identiques à ce qu'elles étaient un
siècle auparavant.

(4) Bonvalot (Éd.), Le Tiers étal., p. 250;Verriest (L.), La fameuse charte-loi
de Prisches., p. 332.



pas dans notre région de loi proprement rurale qu'on puisse comparer
à ces deux textes, beaucoup d'accords villageois indiquent formelle-
ment que l'exploitation d'une terre est indispensable au manant pour
faire partie du groupe; on remarquera même que, dès 1224 et jusqu'au
terme du siècle, l'idée se fera jour d'attribuer un immeuble à celui qui
vient s'installer au milieu de la communauté: comme il s'agit par défi-
nition d'hôtes, d'étrangers, se trouve ainsi évoqué le problème du renou-
vellement du groupe, dont nous parlerons tout à l'heure (1). Naturelle-
ment il faut entendre la possession ou l'exploitation d'un bien dans
l'agglomération même ou sur le territoire que recouvre son privilège;
Beaumanoir en est garant pour les villes (2), et on peut l'admettre pour
les villages: la loi de Prisches, juxtaposant avec éclat le privilège et son
ressort, désigne ainsi la libertas mfraterminas pacis.

Il ne suffit pas d'être assuré que les hommes de la communauté soient
entre eux solidaires parce que leurs terres et leurs bêtes se mêlent; il faut
aussi prendre garde à ce que ne s'introduise aucun corps parasite, fer-
ment de dissolution, veiller donc à la dévolution des parcelles. La pre-
mière précaution, dès 1162, semble d'empêcher une concentration abu-
sive aux mains d'un rustre qui voudrait ensuite parler haut; on ne tien-
dra pas à Oppy plus de quatre courtils à la fois (3). Puis on songe à rendre
difficile ou, à tout le moins, coûteuse la vente hors de la communauté:
les droits de mutation apparaissent très lourds; à la fin du XIIe siècle, à
Esne en 1193, la moitié des immeubles demeure au seigneur, comme à
Fressennevile, à Villers-Bretonneux, le tiers à Riencourt. Ce sont là

sans doute des taux rares et exorbitants, mais partout se révèlent des

montants très élevés, 4 sous pour un courtil en 1162, 6 sous pour une
charruée en 1174. La fixation au montant coutumier d'un sixième,
acquise au terme du XIIe siècle, grève assez fortement les transactions
immobilières (4). En réalité la mobilité du paysan médiéval s'est jouée

(1) Actes nos 110, 126, 147, 148, 194.
(2) Beaumanoir, ch. L, par. 1529, éd. Salmon, t. II, p. 273. Il s'agit de marquer

l'identité de statut juridique entre les héritages de ville et de banlieue.
(3) Acte n° 15. Bouthors (A.), Sources du droit rural, p. 259, 301.
(4) Les engagements de terre sont plus fortement taxés encore; en 1164, 1 sou

par terre engagée, 1 obole si elle est vendue (Arch. dép. du Nord, 1 H 2, n° 147).
On trouvera des exemples de taux de mutation en argent en 1162,1174,1193,1201,
1237 et 1239 (7 sous par mencaudée pour ce dernier cas), dans les actes nos 15, 22,
34, 47, 133, 135, 137, 140, 141 ainsi que dans d'autres documents non édités et
datés de 1236, 1237, 1259 : Arch. dép. du Nord, 1 H 20, n° 248 ; 208, n° 2452 ; 98,

n° 1133. Le taux du treizième denier fort avantageux apparaît en 1174-1175 (acte
nO 20) ; on le trouve en 1206 et même 1294 (actes nos 63, 199), mais le plus communé-
ment il est exigé un douzième denier de chacune des deux parties au contrat:



de ces difficultés: après 1250 et la dépréciation relative du cens foncier,
la rotation des parcelles entre les mains de tenanciers différents s'ac-
célère (1).

On a donc recouru dans la deuxième moitié du XIIIe siècle à d'autres
procédés de contrôle. L'idéal eût été de dresser et de garder à jour une
sorte de cadastre: comme rien dans les usages mentaux ou les connais-

sances scientifiques n'y entraînait le Moyen Age, on peut considérer
qu'en pays de campagne comme la Picardie, le bornage des terres et la
surveillance des bornes par les villageois traduisent des préoccupations
de sauvegarde du terroir en face des empiétements des puissants, ou la
cautèle d'un étranger. Naturellement la période principale des défri-
chements avant 1200 nous a laissé d'abondants exemples de bois ou
d'essarts bornés; mais la plus vigoureuse poussée des procès suscités

par la pose ou le déplacement abusif des bornes se produit autour
de 1220-1240, puis à nouveau après 1260 (2). C'est dans la phase finale
surtout, que les villageois interviennent eux-mêmes, pour réclamer le
droit de rétablir des bornes en 1268, contester leur emplacement en 1260,
1277, 1283, recevoir, à Dreuil en 1279, l'autorisation d'en assurer eux-
mêmes la surveillance (3). Un tel contrôle sur la répartition des parcelles

ou, dans les bois, sur l'étendue des sols usagers a certainement donné au
groupe villageois une cohésion extrême: on le consulte, dans son
ensemble, lorsqu'est envisagé l'extension de droits de pâture à des rustres
voisins (4).

Un dernier trait de la responsabilité collective, un des plus nets et
des plus durables,"souligne les observations qui précèdent. La dévolution
des parcelles vacantes à un étranger peut être évitée, sans doute, ou

exemples de 1201, 1204, 1205, 1211, 1223, 1230, 1290 (actes nos 53,59,61,73,105,
124,193).

(1) Cf. La terre et les hommes, t. II, p. 650 et SCf.
(2) Sur 120 cas connus de terres ou bois bornés entre 1140 et 1300, la répartition

par décennies est la suivante:
1140/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/1200 00/10 10/20 20/30 30/40

6 3372 8 38 17 9

40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/1300
6 8 10 14 6 10

(3) Pour ce dernier exemple cf. acte n° 185 ; pour les autres et quelques sem-
blables: Bibl. nat., ms. lat. 5478, fol. 11, 122 v°, Baluze LXXV, fol. 66 v° ; Arch.
nat., S 5533, fol. 23; Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 1623, Cart. du Mont-Saint-Éloi,
H, fol. 45 ; Arch. mun. d'Abbeville, AA 130, fol. 18 ; Arch. mun. de Doullens, AAl,
fol. 52 v°.

(4) En 1153, acte n° 13.



limitée, par de fortes taxes de mutation; en revanche le sort de biens
et tenures tombées en déshérence ou abandonnées pose à la communauté
d'autres problèmes. Il n'est guère possible de prévoir de trop lourds
droits de relief: ce serait désavantager un éventuel héritier qui se ferait
connaître; et, en effet, la taxe d'un taux fixe et assez régulier — 3 à
14 deniers le journal — donne, au prix du sol arable, une proportion
de 5 au maximum, beaucoup moins que les droits de vente (1). Si

aucun héritier ne se manifeste, on s'efforce de réserver ces parcelles
vacantes à un homme du village afin d'éviter l'intervention d'un tiers:
dès 1173 les hommes de Vaux ont un droit de préemption sur les terres
vides du terroir;vingt ans plus tard, à Esne, le bien vacant sera pro-
posé proximo sans qu'on saisisse s'il s'agit d'un voisin ou d'un parent, à

son défaut au seigneur foncier, ou en tout cas à un homme de la pôté;
en 1201 le sire de Viesly interdit la vente des terres libres avant un délai
de quinze jours, nécessaire pour que se manifestent les droits des voi-
sins; ces derniers peuvent d'ailleurs n'occuper que provisoirement les
sols, un an, trois ans, selon les cas, le temps que durera l'absence ou
l'exil volontaire du tenancier (2). Seul le renoncement des hommes du
village à cette appropriation forcée peut autoriser l'intervention d'un
étranger: en 1206, on attribuera les terres incultes à un homme du dehors
après trois années de friche; encore semble-t-il qu'un paysan du lieu
qui se manifesterait après ce délai pourrait occuper la terre et en chasser
l'intrus (3). Sans doute ces indices sont-ils insuffisants, en l'absence d'une
assiette collectived'imposition foncière, pour qu'on puisse évoquer l'attri-
bution autoritaire des terres vides que connaissaient le Bas-Empire,

(1) L'augmentationdu prix des terres semble moins prononcée en Picardie qu'en
d'autres régions comme le Mâconnais; entre 1190 et 1240 elle se tient aux environs
de 50 en un demi-siècle (de 2 à 3 livres de parisis le journal) ; mais au cours des
trois décennies suivantes les meilleures terres « décrochent » et peuvent atteindre
6 à 7 livres, niveau où toutes se retrouvent vers 1300. Cf. La terre et les hommes,
t. II, p. 579 et sq. Il convient en outre de rappeler que, sans préjudice de la lente
dévalorisation monétaire du XIIIe siècle, le revenu du capital foncier faiblit sans
arrêt durant le même temps en raison du marasme des cens. Droits de relief de 12,
7,3, 6, 6,14,12 et 12 deniers le journal en 1193,1201,1206,1223,1259,1269,1282,
et 1294 pour s'en tenir aux documents présentés ici (actes nos 34, 52, 63, 105, 165,
175,187,199).

(2) 1173, acte n° 20 ; 1193, acte n° 34; 1201, acte nO 45 ; pour le remplacement
provisoire du tenancier, actes nos 185,191,193, de 1279,1283,1285. Autres interdic-
tions de vente à un « aubain», en 1228,1230,1256 (actes nos 122, 124, 161.) On peut
ranger dans le même groupe de textes l'acte n° 14, de 1157, qui autorise les paysans
à racheter les essarts monastiques, peut-être pour éviter leur attribution à des
étrangers.

(3) Acte n° 63.



et, à l'époque encore, le monde byzantin; on ne peut cependant s'empê-
cher d'évoquer l'adjectio sterilium antique, dont on sait l'importance et
la force persuasive dans l'établissement des communautés rurales.

Les exclus: ceux qui ne sont pas paysans.

Il devient aisé, à présent, de déterminer plus exactement les limites
du groupe villageois. En sont évidemment exclus ceux qui ne travaillent
pas le sol: et tout d'abord les marchands. On ne s'étonnera pas qu'ils
n'apparaissent dans nos actes qu'au travers de la législation communale:
leur présence au village, aussi rare qu'épisodique, n'a guère préoccupé
les rustres; en ville, au contraire,il faut les protéger, garantir leurs biens
de saisies arbitraires, mais aussi veiller aux conflits qu'ils auraient avec
les communiers

;
les chartes de Saint-Quentin, d'Amiens et d'Abbeville,

appliquées à près de 20 localités,ontainsi prévu le traitement particu-
lier à cette catégorie d'habitants; il n'y a pas lieu d'y insister ici (1).

En revanche le rapport entre l'aristocratiefoncière et le groupe
paysan est un problème essentiellementrural. Il s'offre à nous sous deux
aspects: les seigneurs et chevaliers des villagesvoisins sont-ils autorisés
à se mêler à la communauté rustique? et le seigneur du village lui-même?
A la première question la réponse est assez nette, et négative: dès qu'en
1148 les actes mettent en présence les hommes et les « vavasseurs »,
voire les « chevaliers », la distinction la plus formelle est établie entre eux
quant aux conditions d'accès aux usages ou aux pratiques collectives;
à Cavron les vavasseurs qui ne cultivent pas en sont exclus; à Villers-
l'Hôpital, à Fieffes, à Frettemolle entre 1172 et 1180, et tant au sud
qu'au nord de la région, les vavasseurs même pourvus d'un manse ont
un régimeparticulier: tout au plus les place-t-on au niveau qui est celui
des hôtes. D'autres exemples plus tardifs ne modifientenrien cette
impression première (2). A plus forte raison les villes de commune
devaient-elles régler les interventions de l'aristocratiemilitaire, autant
par intérêt économique que par souci de sécurité. Les chartes rurales
copiées sur celles de Saint-Quentin ou d'Amiens, mais d'autres aussi,
plus originales, du Ponthieu ou du Cambrésis, ne tolèrent l'entrée des
milites qu'en cas de guerre, pour se rendre au château, ou pour une affaire
occasionnelle dans laquelle serait impliqué un de leurs hommes; encore,
par une clause très surprenante, prévoit-onqu'ils ne devront pas des-

(1) Actes de 1178 à 1210, nos 26,29,33,35,36,42,43,49,60, 61, 64, 70, 71, 72,
73,79.

(2) Actes nos 9, 10, 18, 22, 27. Exemples de 1204, 1212, actes nos 59, 76.



cendre de cheval: craint-on pour leur sécurité, ou, plutôt, veut-on éviter
qu'ils n'entrent dans une maison (1) ? Naturellement il faut prévoir qu'un
membre de la communauté, par héritage, mariage ou acquêt, se trouve
brusquement mêlé au monde de l'aristocratie; on ne peut l'en empêcher;
Beaumanoir est formel à cet égard: l'homme pourra ne pas faire un
hommage ordinaire mais il tiendra la terre aux conditions normales
d'un fief(2), car ce serait léser son seigneur que de le dispenser des
charges de la tenure ainsi acquise. En revanche il lui faudra choisir
entre le fief et la commune, quitte à investir quelqu'un d'autre du pre-
mier s'il veut conserver la seconde; au moins la charte d'Abbeville en
fait-elle une obligation dans le cas d'achat, d'échange et même de prise
de gage; inversement le seigneur s'engage à sommer son vassal dans un
délai de trois ans et quarante jours de quitter la commune. Il convient
d'ailleurs d'observer que la rédaction de ces articles donne l'impression

que le seigneur est soucieux de préserver ses propres intérêts autant que
ceux des bourgeois: peut-être redoute-t-il que ses vassaux ne fassent

corps avec la commune contre lui; en tous ces cas son consentement
reste prépondérant.

La situation se complique singulièrement quand il s'agit des rapports
entre le seigneur du village et la communauté. Lorsque cette dernière a
reçu une charte de type communal, peu de difficultés: protecteur natu-
rel du village, le seigneur en obtient de l'argent, et ses agents y exercent
divers contrôles de justice. On peut admettre qu'il ne fait pas partie
du groupe juré, mais qu'il en est l'associé. Toutefois on a pu soutenir
qu'en dehors de ces cas exceptionnels, le seigneur, parce qu'il jouit des

usages collectifs, parce qu'il est membre de la paroisse, parce qu'il réside

sur place, est un des éléments de la communauté (3). En vérité la nature
de la documentation obscurcit le problème: presque tous les actes
conservés sont des concessions de privilèges, ou des partages de justice; le
seigneur y apparaît sur la défensive, maintenant une réserve de contrôle

ou précisant son domaine judiciaire; tout au cours de la période les
chartes de coutume, en fixant les cas jugés par le seigneur, ses exigences
fiscales, le rôle de ses agents, la situation de sa familia, donnent bien
l'impression qu'il n'est pas un des éléments du groupe paysan (4). Pour-

(1) Voir note 1, p. 42. Ajouter les actes nos 126 et 130.
(2) Beaumanoir, ch. XLVIII, art. 1497-1506 cd. Salmon, t. II, p. 256-259.
(3) Cette opinion est celle de Bouthors (A.), Sources du droit rural., p. 314, ou

de Luchaire (A.), Communes françaises, p. 58 et sq.
(4) Presque tous les actes édités ici en fournissent des exemples; ainsi, pour les

réserves de justice, et avant 1200, les nos 15, 17, 26, 29, 30, 31.



tant une poignée de textes, parce que leur objet est différent, introduit
le doute: à Fieffes, en 1179, le seigneur participe aux droits de préemp-
tion foncière des villageois; en 1193, à Esne, il reçoit la moitié des
biens immeubles du partant; en 1204, à Fienvillers,il concourra à faire

occuper les parcelles vacantes; en 1213, à Wassignies, il fait corps
avec les hommes du village pour réclamer des usages communs (1). Bien
modestes indices, face à la masse des preuves inverses, trop modestes

pour qu'on puisse proposer autre chose que cette solution: là où le
seigneur n'a pas été contraint de borner ses prétentions, là où il n'a pas
dû consentir à retrancher sa familia du groupe rustique, ou déléguer
à d'autres une part de sa justice, il fait corps avec ses hommes; en
d'autres termes les liens entre le maître et les villageois sont fermes et
nombreux, tant que ces derniers n'ont pas vraiment pris conscience de
leur originalité; ils ne l'ont acquise qu'aux dépens du seigneur, celui-ci
fût-il consentant.

Les exclus: ceux qui ne sont pas du village.

Le sort réservé à ceux qui travaillent le sol, mais en dehors de la com-
munauté principale, semble beaucoup plus simple: jusqu'au milieu du
XIIIe siècle, parfois plus tard, ils sont exclus, même s'ils forment de leur
côté un groupement autonome, même si leur situation économique est
supérieure à celle des villageois. Ils sont assimilés aux aubains, gens de

passage qui ne peuvent être que tolérés pour un temps; les modifications
apportées aux usages ne les atteignent pas: en 1218 par exemple, les
foranei de Besny, dans le Cambrésis, sont exceptés des nouvelles cou-
tumes (2). De même les paysans appartenant à d'autres seigneuries ne
pourront-ils être admis sans l'autorisation formelle et conjointe de leur
ancien seigneur, et de leur nouvelle communauté: les villages qui ont
adopté la charte d'Abbeville ont conservé cette prescription d'origine
urbaine et l'ont adaptée à leur cas particulier; de Port, de Rue ou du
Titre on n'ira pas à Hiermont ou à Vismes, de Machy à Crécy, de Crécy
ou de Pont à Noyelle, de Crécy et du Titre au Crotoy, etc.; le comte
d'Artois pour Bus, le roi de France pour Bray, pour Athies, pour

(1) Actes nos 27, 34, 59 et 77. Il se glisse dans quelques actes une précision d'inté-
rêt: dans la charte de Gamaches en 1230 (acte n° 126), de tous les seigneurs du plat
pays seuls les héritiers du lignage de Saint.-Valery qui tiennent la seigneurie del'en-
droit, pourront librement pénétrer au village, ce qui fait penser qu'un statut parti-
culier est réservé au maître du lieu.

(2) Acte n° 87.



Fillièvres, s'engagent à ne pas laisser leurs autres hommes accéder
librement dans ces villages (1).

Une telle exclusive soulève un problème de poids: beaucoup des agglo-
mérations alors dotées de franchises ont reçu des avantages juridiques
parce qu'on escomptait y attirer de nouveaux travailleurs. Des chartes
de grande influence, comme celles de Lorris, de Prisches ou de Beaumont,
ne cachent pas que tel est bien l'un des buts cherchés (2). Pour concilier
l'originalité du groupe et la nécessité de sa croissance, il faut admettre
qu'en Picardie la situationdesvillages en essor a été un peu différente,
probablement parce que la poussée démographique s'étant effectuée sur
place et sans l'apport d'immigrés, il n'a pas été nécessaire de favoriser
à tout prix les déplacements paysans. Une étude conjointe des progrès
du peuplement et des mouvements de déplacement des hommes montre
qu'il s'agit essentiellement d'un gonflement naturel du nombre des habi-
tants, et d'un reclassement des travailleurs entre plateaux et vallées
selon les exigences des époques et les conditions agraires locales. La
fondation de centres nouveaux apparaît, en définitive, rare et aléatoire:
hameaux restés modestes, villages bourgeonnant seulement autour d'un
noyau préalable, « fondations » qui ne sont que la promotionjuridique
et le rebaptême d'un centre beaucoup plus ancien (3). On pourra d'ail-
leurs se convaincre par la lecture des quelques textes édités ici, relatifs

aux créations nouvelles, que la situation faite aux nouveaux venus n'est
pas exceptionnellement favorable: on leur demande des corvées, les

taxes semblent assez lourdes; rien là qui ressemble aux usages de Beau-
mont ou de Lorris (4). On s'explique mieux ainsi que les conditions
d'accès dans les villages picards soient malaisées, mais qu'elles se soient

peu à peu améliorées dans le courant du XIIIe siècle en même temps que
s'apaisait la vague démographique, et que le besoin de main-d'œuvre
nouvelle commençait à se faire sentir. Dans les actes antérieurs à 1210

ou 1220, l'implantationd'hommes nouveaux est soumise à un long délai
de résidence, sans que les biens ou la personne de l'immigrant puissent
espérer l'aide des membres de la communauté; la situation de l'étranger
est à ce point considérée comme déprimée qu'on menace de son sort le

« bourgeois» qui quitterait la commune, ou le jeune homme qui refu-

(1)Actesde1192à1212,nOs33,35,36,38,62,70,71,76,82.
(2) Verriest (L.), La fameuse charte-loi de Prisches., p. 332; Prou (M.), Lescou-

tumes de Lorris, p. 22.
(3) La terre et les hommes, t. I, p. 282-300, 345, 355.
(4) Ainsi les actes nos 18, 22 ou 59 relatifs à la « création » de Villers-l'Hôpital,

Fieffes ou Fienvillers.



serait, à 18 ans, d'assumer les responsabilités d'un juré (1). En 1210 à
Bray, plus tard encore à 1230 à Gamaches, un délai d'un an et un jour
est requis avant qu'on autorise l'immigrant à s'intégrer au groupe;
encore faut-il qu'il n'ait pas été réclamé par un seigneur: comme ces
actes copient ou glosent la charte de Saint-Quentin, on voit qu'il s'agit
d'un usage ancien et bien établi (2). En revanche les «lois » accordées
entre 1219 et 1238 à divers villages du Cambrésis semblent beaucoup
plus libérales: l'immigré sera reçu sans délai, si son seigneur ne s'y oppose
pas et si sa situation fiscale ou juridique ne soulève pas de contesta-
tions (3) ; la proximité de la Thiérache où règne la loi de Prisches explique
peut-être la précocité d'une telle mesure. Si on ne peut assurer que
l'exemple a été suivi plus à l'ouest en Picardie, au moins doit-on dire
qu'aucun texte, passé 1240, n'établit de distinction entre les hommes
du village et ceux qui voudraient se joindre à eux. On peut supposer que
l'obligation de se plier aux usages locaux subsiste, mais non le problème
d'une barrière formelle entre les hommes du village et ceux qui aspirent
à y entrer.

D'ailleurs, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, l'assimilation des
étrangers a pris un autre aspect qu'il faut examiner à présent; certaines
catégories de paysans anciennement ou nouvellement installés aux
limites du village vivaient en marge du groupe principal: il était indis-
pensable de régler leurs rapports avec lui. Il ne s'agit guère des serfs.
Alors que les chartes-lois de Lorris ou de Beaumont ont dû se pencher
sur cette classe juridique, il n'en est pas question en Picardie; à l'excep-
tion du Vermandois central ou des confins de la Flandre, le servage n'y
existe plus dès le XIe siècle. Non seulement le vocabulaire ne laisse en
aucun cas apparaître d'expressionambiguë,sujette à dissimuler l'homme
asservi, mais on ne rencontre non plus de traces — qu'on sait d'ailleurs
discutables — de taxes ou d'exigences pesant sur l'héritage ou la liberté
du paysan. On pense même que les rares allusions à un état déprimé,
ainsi que les homines de cavagio relevés à Corbie au tout début du
XIIe siècle, peuvent n'être que le reflet terni d'un état dépassé (4). Dès la
lecture des plus anciens des textes ici présentés, on a conscience que la

(1) Par exemple à Encre, Ham ou Pas, entre 1178 et 1184 (actes nos 20, 29).
(2) Actes nos 71 et 126.
(3) Actes nos 84, 97, 132, 134. Des circonstances d'occasion peuvent amener un

assouplissement systématique des usages: après l'incendie de Fauquembergues,
en 1222, on autorise l'entrée sans réserve des étrangers et des «voisins» (acte n° 104).

(4) Il ne peut être question d'aborder ici le problème du servage en Picardie:
aucun de nos textes n'offre assez d'éléments pour le faire. On voudra bien se repor-
ter à La terre et les hommes, t. I, p. 218-223 ; t. II, p. 556-559.



catégorie des libres est seule en cause: nulle allusion à un délai de séj our
avant d'être franc, comme à Lorris pour les hommes, à Beaumont pour
les biens; pas de rejet des serfs pour maintenir la paix du village, comme
à Prisches (1). Les hommes des communautés rurales sont libres et se
purgent par serment, ce qu'on n'aurait pas admis d'un serf (2) ; là où il

a pu subsister quelques non-libres, près de Saint-Quentin ou de Saint-
Omer, ils ne peuvent songer à s'intégrer à une communauté sans avoir
obtenu l'affranchissement; il faut des circonstances d'exception, le

ravage d'une ville par exemple, pour qu'on les y admette et affranchisse

sans délai (3).

Ainsi l'homme, libre ou non, resté en marge du groupe rustique, ne
pourra profiter d'avantages que s'il fait partie, lui-même, d'un autre
groupement assez cohérent pour ne pas avoir besoin de solliciter l'aide
ou la complaisance des voisins libres. La familia d'un monastère ou d'un
seigneur laïc apparaît ainsi systématiquement exclue des usages concé-
dés à la collectivité, d'autant plus qu'il peut y subsister des serfs: en
1076, en 1162, dans la charte pour Corbie, etc. (4). Si le maître est lui-
même assez puissant, il peut arriver que la familia dispose d'avantages
que les autres ruraux n'ont pas: autour d'Amiens, à Camon, à Poulain-
ville, les hommes du «répit de Saint-Firmin », c'est-à-dire de la familia
de l'évêque, profitent d'exemptions dont sont exclus les rustres (5)

;
mais

peu importe pour notre propos puisque c'est la séparation entre les
deux groupes qui mérite seule ici d'être notée.

De tous ceux dont le voisinage offrait aux paysans des motifs d'inquié-
tude ou de difficultés, les «hôtes » occupent le premier rang. Souvent
appelés par le seigneur et jouissant d'un statut juridique favorable, dotés
de lopins aux lisières du terroir, ils constituaient un stimulant pour les

autres paysans soucieux d'obtenir d'identiques avantages (6). Tous les

actes du XIIe siècle sont formels: les hôtes y apparaissent exclus des
communautés; non seulement les scribes prennent bien soin de les dis-
tinguer des hommes, d'énumérer les charges qui leur sont propres, la
justice qui leur est réservée, mais toute une série de prescriptions

(1) Cf. note 2, p. 45 et Luchaire (A.), Les communes françaises, p. 54.
(2) En 1055 sous l'autorité de l'avoué, en 1146 en face de leurs seigneurs (actes

nOs2et6).
(3) L'incendie de Fauquembergues, cité note 3, p. 46. A Curlu, en 1190, les serfs

qui tiennent cinq manses seront transformés en sartiers, c'est-à-dire intégrés à un
groupe de villageois défricheurs (acte n° 32).

(4) Actes nos 3, 15 ; Luchaire (A.), Les communes françaises, p. 58.
(5) Massiet du Biest (J.), Le chef cens et la demi-liberté., p. 474, 488.
(6) Cf. La terre et les hommes, t. I, p. 318-320, t. II, p. 554-555.



témoigne à l'évidence de leur originalité: interdiction d'assister au plait
local, vers 1150, de tenir plusieurs parcelles ou manses en 1164, éviction
des essarts faits par les paysans, à la fin du XIIe siècle (1). On les voit ins-
tallés dans l'atrium paroissial, mais c'est un sol d'asile où leur présence
montre justement bien qu'ils sont hors de la communauté (2) ; de même
la promesse de les maintenir sur leurs tenures, au cas où changerait le
seigneur, ne peut être assimilée à la résidence imposée aux manants : au
contraire on doit y voir une faveur d'occasion car le cas ordinaire est
de les déplacer, ce qu'attestent d'ailleurs sans ambage d'autres textes
contemporains (3).

Cependant une évolution est perceptible au début du XIIIe siècle.
Durant une trentaine d'années se juxtaposent dans les actes les signes
d'une discrimination persistante, et ceux d'un rapprochement progres-
sif

: en 1208, 1218, 1219, 1224, la justice des hôtes, voire les mesures qui
servent à leurs prestations gardent leur originalité (4) ;

mais en même
temps le groupe des hôtes renforce sa propre cohésion, et le vocabulaire
même du scribe enregistre la confusion naissante: en 1192 un hôte est
mansionarius, et en 1201 d'autres reçoivent des manses; à la même date
on les dit « manants » ; on les mêle aux hommes de la pôté lorsqu'il faut
user du moulin banal;mieuxencore,ilsdisposent des mêmes aisances

communes que les autres villageois (5). Après 1230 on ne trouve à peu
près plus de séparation formelle, les deux groupes semblent jouir des
mêmes franchises, particulièrementau sujet des usages et pâtures; ainsi

en 1243 un accord entre Valloires et la dame d'Argoules prévoit que les
hôtes installés sur le terroir de cette dernière ville y jouiront de la « com-

(1) Les plus anciens exemples de distinction entre les deux catégories paysannes
sont du xe siècle (970 : Bibl. nat., coll. Baluze, LXXV, fol. 69 v°). On trouvera des
mentions de réserve particulière de justice ou de charges spécifiques en 1146 (acte
n° 7), vers 1160 (Arch. dép. de l'Oise, H 102), en 1173 (acte n° 20), 1189 (Arch. dép.
de l'Oise, H 1908), 1193 (acte n° 34) et tout au cours du XIIIe siècle, 1202, 1208,
1215,1219,1230,1240, etc. (dans Arch. nat., S 1412, n° 10,5211, n° 17 ; Arch. dép.
de l'Oise, G 1881 ; Arch. dép. du Pas-de-Calais, A6, n° 2; Arch. dép. du Nord,
3 H 81, n° 1073 ; Guesnon (A.), Cartulaire de l'évêché d'Arras., p. 72, n° 15). Evic-
tion des essarts dans Morel (E.), Cartulaire de Saint-Corneille de Compiègne, t. II,
Compiègne, 1905, n° CCVII. Interdiction de concentration de parcelles en 1164,
1243, avant 1290 : actes nos 146, 194 et Arch. dép. du Nord, 1 H 1758, fol. 2. Hôtes
non admis au plait : Bibl. nat., ms. lat. 9930, fol. 35.

(2) Actes nos 9 et 48 (1148,1201).
(3) Entre 1172 et 1204, actes nOs 18, 31 et 59.
(4) Actes nos 64,87,94,110.
(5) Hôtes tenanciers de manses (acte n° 53 ; Arch. dép. de l'Oise, G 1984, fol. 117),

« manants » (acte n° 51), banalités communes (Bibl. nat., nouv. acq. lat. 1681,
fol. 69 v°; nouv. acq. lat. 1934, fol. 28 v°; ms. lat. 10112, fol. 155). Cf. aussi acte
n°48.



munauté des pâtures»(1). Il n'est pas douteux qu'une certaine éléva-
tion de leur statut — on voit des chevaliers ainsidésignés (2) — pourrait
être à l'origine de cette promotion, mais qui n'a pas touché la totalité
des hôtes. Au terme du XIIIe siècle, ceux qui ont réussi à maintenir, au-
delà de la phase principale de l'essor démographique ou des défriche-
ments, une situation économique prospère, ont été admis au moins à
jouir d'une partie des franchises paysannes; mais les autres, dont le sort
s'altère de plus en plus, demeurent en dehors, au seuil de la servitude.

Il semble donc bien net, après avoir cherché où se plaçait la limite
entre les rustres et leurs voisins, qu'aux éléments religieux et moraux
qui unissaient les villageois, en excluant l'homme étranger à la paroisse,
qu'aux éléments sociauxqui écartaient le serf, l'errant, le marchand ou
le «noble», au profit de ceux qui résident et cultivent, s'en ajoutent
d'autres pour que se complète la physionomie de la communauté: ceux
qui rapprochent les paysans dans les limites d'une justice.

C. LES HOMMES D'UNE JUSTICE

La formation des seigneuries, antérieure au développement des usages
communautaires, a pris son ampleur essentielle au XIe siècle, et atteint
son épanouissement au XIIe. A ce moment les villageois sont unis dans
la paroisse, ou rapprochés les uns des autres par leurs intérêts écono-
miques et leur identité sociale; maisils ne connaissent encore aucune
organisation qui leur soit propre. C'est donc dans le cadre des seigneuries
qu'ils ont tout naturellement cherché à en jeter les éléments; et comme
l'autorité du seigneur est essentiellement justicière, la poursuitedes
franchises de justice occupe le premier rang des préoccupaiions rusLiqucs.

La recherche de la justice.

Très tôt les paysans ont manifesté l'intenl ion d'interdire le désordre,
et l'arbitraire, de veiiler eux-mêmes à les extirper. Les plaintes de

groupes entiers d'hommes à l'encontre des abus du pouvoir judiciaire
remontent au XIe siècle, mais les textes manquent auparavant qui nous
offriraient sans doute de plus précoces exemples. Pour les périodes les
plus anciennes,lesmaîtres parlent le plus souvent à la place desvilla-
geois; et, dans la protestation qu'ils émettent à l'eneontre de sergents

(1) Acte n° 145.
(2) Acte n° 113; Arcli. dép. de l'Oise, G 198/i, l'ol. 32.



ou de prévôts abusifs, on fait mal la part de leur profit personnel, par
exemple financier; il n'importe, c'est la communauté qui obtient, dans

son ensemble, gain de cause (1).

En dehors de toute organisation judiciaire normale, les hommes ont
cherché et souvent obtenu de régler à leur profit les difficultés inopinées.
Peu de détails dans les textes à cet égard, on s'en doute, puisqu'il s'agit
en principedelicences occasionnelles; il faut grouper les rares exemples
d'interventions illégales: gestes de violence contre des agents trop zélés

et dont on tire vengeance (2), exécution de larron pris sur le fait (3) ; on
y joindra aussi les accommodements expéditifs par lesquels les hommes
règlent entre eux les conflits les plus simples; un serment peut suffire à
trancher une affaire: aux environs du Tréport vers 1140, les querelles
opposant un forestier à un paysan se régleront par un serment (4)

; à la
fin du XIIe siècle, près du monastère d'Arrouaise, les conflits surgis en
forêt entre les sartiers seront apaisés sur place, sous l'autorité des autres
bûcherons, ou, s'il y a lieu, d'un magister carrucarum qui doit être le chef
du chantier; et c'est une procédure identique probablement qui, dans
des cas semblables, autorise les hôtes à juger et condamner, en 1195, en
Artois, les larrons saisis au bois (5). On ne manquera pas de constater
que tous ces cas de justice abandonnée aux particuliers concernent la
périodeetl'aire des défrichements — aussi bien ne pouvait-on accorder
de telles faveurs qu'à des pionniersqu'il fallait ménager; on y voyait
avec raison un abus.

Au contraire, la remise aux hommes d'un droit d'enquête dans les
affaires touchant à la communauté paraît un moyen terme entre la délé-
gation de justice et le jugement par le tribunal. Nous n'en avons pas
trouvé d'exemple avant 1195, car la possibilitélaissée aux échevins
d'Oppy, en 1162, de faire procéder eux-mêmes aux enquêtes, relève
d'une autre conception. Mais à partir de 1200 les exemples sont nom-
breux de « prudhommes », d'« hommes légitimes » qui prennent à charge
l'examen de conflits sur les corvées, les mesures, les usages, les

(1) Actes nos 1,3,5 de 1043, 1076, 1134.
(2) Voies de fait sur des sergents au XIIIe siècle, par exemple dans Arch. dép. de

la Somme, 4 G 2966, fol. 144 ; 4 G 2971, fol. 91 v°.
(3) Acte n° 41.
(4) Bibl. nat., iiouv. acq. lat. 249, fol. 27 v° ; ms. lat. 13904, fol. 22. On notera

aussi que la charte d'Athies de 1212 (acte n° 76) prévoit, dans certains cas, une
simple purgalio par serment.

(5) Bibl. mun. d'Amiens, ms. 1077, fol. 72 ; acte n° 39. En revanche les formules
employées dans la charte de Pas, de 1184, sur le «jugement du peuple » à l'occasion
de litiges d'héritages (acLe n° 29) peuvent ne signifier qu'une sentence des échevins
et jurés de la ville.



amendes f1). Certes nous ignorons qui sont ces gens « de la ville », et la
distinction reste floue entre eux et les échevins dont parlent les textes
contemporains; l'exemple des compromis passés hors de tout contrôle
judiciaireentresart.iers, et qu'on a cités plus haut, entraîne à ranger les
enquêtes villageoises au rang des «bons offices ».

La justice communale: les cas.

Le recours au tribunal demeure donc la règle et les sources sont beau-
coup plus prolixes à cet égard. Toutefois la lecture conjointe des chartes
de commune appliquées, sans modification, à un village et des textes
rédigés uniquement à l'usage de ce dernier fait ressortir une certaine
distinction entre les préoccupationsjuridiques de l'un et de l'autre milieu
social. Ce décalage permet de mettre en lumière ce qui forme l'essentiel
des inquiétudes campagnardes.

Certes les cas de violence individuelle, meurtre, « burine et mehain»,
coups d'épée ou de couteau, font l'objetdechâtiments identiques en
tous lieux, parce qu'il s'agit de crimes contre l'ordre public, depuis long-,

temps poursuivis et tarifés: les chartes de Saint-Quentin et d'Amiens
et les nombreux rameaux qui en sont issus reprennent les principes
anciens du ban de 60 sous, de l'abattisdemaison, du doublement des
peines en cas de crime nocturne; rien de différent au Cambrésis ou au
Ponthieu dans des actes plus originaux; tout au plus pourrait-on exa-
miner — maisc'est ici de mince intérêt — les nuances apportées dans
les châtiments corporels ou financiers, bannissement, mutilation, livrai-

son au bras séculier. Les tarifs de composition, là où ilspermettaient
d'éviter l'exécution, n'offrent pas non plus beaucoup de variantes: fixés
à des époques anciennes,ils s'allègent pratiquement du fait de la lente
dégradation monétaire du XIIIe siècle: ainsis'explique que les actes les
plus tardifs adoptent les taux les plus forts pour compenser cet affai-
blissement

;
déjà la loi de Beaumont prévoyait pour les crimes de sang

des amendes de 60 à 100 sous; les chartes abbevilloises de 60 à 1.80, celles
du Cambrésis de 60 à 200 (2).

(1) Exemples de 1195, 1201, 1219, 1267, 1269, 1272, 1277, 1297 dans les actes
nos 40,45,93,171,175,178,183,197. La procédure d'enquête telle que l'exposent
les canonistes ou les juristes de l'époque, par exemple Beaumanoir (chap. XL),
correspond à une phase régulière du procès, et les enquêteurs sont alors souvent des
magistrats. Ici il s'agit au contraire d'une démarche indépendante de la procédure
judiciaire, plutôt ce que Beaumanoir appelle une « aprise ». Cf. Bongert (Y.), Les

cours laïques., p. 177, 261 et sq.
(21 On trouvera des tarifs d'amende de cette sorte dans un très grand nombre



En revanche, diverses préoccupations nouvelles ont surgi au XIIe siècle,

et que les gens des villes comme ceux des campagnes ont souvent placées

au tout premier rang de leurs soucis: ainsi la sauvegarde de la propriété.
Les « assauts » de maison, même s'ils n'ont lieu ni de nuit, ni en armes,
sont crimes de sang: on notera avec intérêt que la première mention
qu'on en ait en Picardie est tout à fait tardive et concerne, en outre,
un village, Busigny, en 1201. Tandis que les chartes communales fla-
mandes y font des allusions précoces, rien n'apparaît de semblable au
Vermandois ou au Ponthieu; il faut attendre les chartes toutes rurales
de 1219, 1226, et le groupe des actes de 1230 à 1257 pour que cette nota-
tion soit de règle, et accompagnée de fortes sanctions qui passent de
40 sous à Busigny à 200 au milieu du XIIIe siècle (1). Il est pleind'ensei-
gnements que ce crime ait d'abord retenu l'attentiondeslégislateurs
ruraux: au moment de la rédaction des usages, les représentants des
hommes groupés autour du scribefaisaient sans doute noter, tels que
leur mémoire les suggérait, et en désordre, les cas dignes de mériter men-
tion; que l'on ait songé plus tôt au plat pays qu'en ville à protéger
l'immeuble justifie non seulement une séparation de principe entre les

actes des rustres et des bourgeois, mais aussiillustre la nature concrète
des préoccupations paysannes (2).Sansatteindre la gravité de l'assaut
de maison, la déclaration en faux héritage ou le simple vol avec violence
sont jugés avec une rigueur extrême et pour les mêmes motifs: la saisie
des biens, parfois l'exécution capitale, toujours une amende qui croît
de 20 à 100 sous (3).

des actes édités ici, nos 15, 24, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 49, 51, 60, 61, 70, 71,
72,73,79, 84, 88, 89,97,98,117,126, 132, 134,135, 140,141, 163. Certains de ces
textes, par exemples les chartes d'Oisy, Marquion, ou du Cambrésisméridional (nos 84,
97,132,134,135, 140, 141) sont d'une extrême précision. Boca (J.), La justice cri-
minelle. d'Abbeville, étudie avec détails les délits et les peinesprévus par la charte;
mais il est impossible de savoir si certaines sanctions comme la mutilation du poing
ou la destruction de maison — d'ailleurs abandonnées dès 1230 ou 1250 en ville —
étaient pratiquement applicables au village. A ce point de vue nous sommes fort
ignorants des ressemblances ou différences entre la ville et la campagne au XIIIe siècle.

(1) Chartes de Busigny (1201, n° 51, de 40 à 70 sous selon l'importance du dégât),
d'Avesnes, Clary, Crévecœur, Haucourt, Marquion, Oisy, Saint-Rémy, Walincourt
(1219 à 1241, nos 84, 97,117,132, 134,135, 140, 141). La charte de Beaumont
prévoit une amende de 100 sous.

(2) Petit-Dutaillis (Ch.), Les communes françaises., p. 45. A cet égard on est
surpris de constater que, la charte de Saint-Quentin faisant allusion à ce crime, les
adaptations qui en ont été faites à Encre, Pas ou Ham ne reprennent pas l'article
qui y est relatif, et qu'il faille attendre la charte de Gamaches de 1230 pour en
retrouver la mention (acte n° 126).

(3) 20 sous pour le vol (actes nos 51, 84, 96, 97, 126, 132, 134, 135, 140, 141),
40 sous ou 60 en 1201-1202,100 en 1212 (actes nos 51,76). Le recel est assimilé au



Un autre aspect de la législationmédiévalemérite, enfin, d'être mis en
lumière: mais on le trouve, cette fois, plus tôt dans les villes de com-
mune que dans les villages, y compris ceux qui en ont imité les chartes
avec plus ou moins de fidélité; il s'agit de la rupture du contrat d'« asseu-
rement» établi entre les membres d'une même communauté. La paix,
fondement du groupe paysan, pâtit certes des crimes et des violences:
mais le principe moral d'une union entre les hommes n'est pas en cause.
Il l'est au contraires'il y a volonté de dol de la part d'un membre, ou
même simplemanifestation de l'intérêt privé aux dépens de l'intérêt
public; un tel sentimentexplique que l'injure au serment prêté par les
membres des communautéssoit assimilée au blasphème et châtiée comme
tel, que le refus d'assistance,l'emploi de fausses mesures, le travail de nuit,
la concurrence d'un étranger introduit clandestimement,méritent de subir
le ban de 60 sous, celui du crime sanglant (1). Ici l'intérêt du rustre et
celui du bourgeois se rencontrent: il suffit de rappeler le souci d'interdire
l'introductiond'éléments étrangers au village pour comprendre la rigueur
des sanctions contre qui s'y conduit précisément comme un étranger.

La justice communale: la compétence.

La justicemédiévale obéit davantage à des impératifs de circonstance,
connaît surtout des cas concrets, et la répartition des compétences n'a
jamais eu le caractère formel qu'à la suite des juristes du xve siècle beau-

coup d'historiens modernes lui prêtent. En Picardie les démembrements
de la justice demeurèrent, tout au cours de notre période,affaire de

nuances et de circonstances. Il n'apparaît de distinction rigoureuse, au
reste fondée sur le montant des peines plus que sur la nature des délits

ou la position sociale des prévenus, qu'à l'extrême fin du XIIIC siècle (2).

Avant cette date la distinction entre la haute justice, la vicomté, la

vol (actes du Cambrésis, nos 135, 140, 141) et passible d'une demi-livre avant 1225
(acte n° 117), puis de 2 livres d'amende (actes nos 135,140,141).

(1) Pour ces divers cas, voir les actes nos 26, 29 et 34 (blasphèmes et injures à la
commune), 51 (non assistance), 70, 84, 96, 126, 132, 134 (fausses mesures), 123 et
124 (travail nocturne, travail d'un forain). Le montant des insultes à la collectivité
s'élève de 5 sous au XIIe siècle (actes nos 26, 29, 34 et 51), à 20 sous dans les chartes
abbevilloises ou du Cambrésis, et même 40 sous en 1212 à Athies (nO 76) ; la charte
de Beaumont le fixait à 10 sous.

(2) Acte de 1294 (nO 199) qui connaît la grande amende (60 sous et davantage),
la moyenne (plus de 7 sous et demi), la petite (de 1 à 7 sous et demi). Les préoccupa-
tion de droit civil, questions relatives aux douaires, aux dots, à la prescription, etc.
sont très inégalement abordées selon les chartes: celle d'Amiens leur consacre
17 articles sur 52, mais en général, il s'agit surtout du droit criminel ; cf. Boca (J.),
La justice criminelle. d'Abbeville, p. 21-23.



basse justice semble tout à fait flottante; elle s'efface complètement
dans les communautés villageoises où il s'agit seulement d'un partage
des cas à trancher entre les diverses autorités en présence; il sera donc
superflu d'examiner ici l'origine et les modalités de ces fluctuations (1).

En revanche il faut tenter de marquer quand et comment les hommes
des villages ont attiré à eux les cas qui leur semblaient d'une importance
primordiale pour leur sécurité et pour leurs intérêts.

C'est en premier lieu sous l'aspect de revendicationsque les actes
témoignent de leur action. Il n'était guère possible d'échapper à certains
privilèges judiciaires qui retranchaient du terroir de notables parties du
sol et y soumettaient les hommes à une justiceancienne,impossible à

transgresser; les immunités religieuses, en ville et ailleurs, en consti-
tituent l'élément le plus sensible dans les textes, en raison de la nature
de la documentation (2)

;
mais il faut y joindre dans le nord de la Picar-

die la permanence du pouvoir comtal toujours en mesure d'évoquer un
procès en appel, et au sud celui du roi, soucieux de reconstituer à son
profit une grande justice publique: tous les actes où interviennent ces
deux puissances portent la mention expresse de la réserve de tous les

cas de sang ou de rupture de paix (3). Mais lorsqu'ils n'étaient pas
confrontés à ces émanations de la justice suprême, les hommes n'hési-
taient pas à contester la compétence des juridictions en cause: particu-
lièrement quand il s'agit de faireétablir des droits d'usage ou de dévo-
lution dont ils dénient la connaissance à la justice locale; les hommes
d'Eppeville en 1217 obtiennent d'être jugés à Noyon par les « hommes
libres » de cette ville; en 1224 ceux de Fouquescourt pourront ne pas
répondre aux citations relatives au catel (4). Le goût de la procédure,

(1) Outre les divers ouvrages consacrés à l'évolution du droit médiéval, dans
l'ensemble de la France et dans sa partie nord (travaux de Ganshof, de Guenée, de
Koch, de Massiet du Bicst, etc., cités en tête de ce travail), le lecteur voudra bien
consulter La terre et les hommes, t. II, p. 692 et sq.

(2) Les échevins de Fontaine-Dallon, en 1260, doivent renoncer à leur juridiction
sur une terre devenue fragment de prébendecanoniale: Arch.nat., LL 985B, fol. 228 vO.
Naturellement c'est dans les villes que ces enclaves limitent les prétentions des
bourgeois; car dans la campagne elles forment des seigneuries ayant assez d'ampleur
pour posséder tous les attributs d'une justice complète. Cf. les cas d'Arras, d'Abbe-
ville et d'Amiens dans les ouvrages de Lestocquoy (J.), Les étapes dudéveloppement
urbaind'Arras; Van Acker (G.), L'origine des institutions urbaines d'Arras ; Massiet
du Biest, Plaids généraux.; Boca (J.), La justice criminelle. d'Abbeville, etc.

(3) Ainsi les chartes de Philippe Auguste pour Bray ou Athies (actes nos 71, 76),
des comtes de Flandre, d'Artois ou de Hainaut (actes nos 24, 39, 151, 172, 184).
L'extension de l'autorité royale a même pu entraîner la remise en question de privi-
lèges anciens: à Amiens, le roi a reprisenmain le jugement des homicides et des rapts

(4) Actes nos 85, 115.



très répandu en ces régions, suscite des affaires longues et complexes
qui mènent les hommes du chapitre d'Amiens à Fontaine-sous-Catheux,
en 1265, jusqu'à la cour du roi, sans succès, et ceux de Fenain au Cam-
brésis jusqu'à celle de la comtesse de Hainaut, où finalement ils font
défaut (1). On est moins sûr que les très nombreux procès pour incom-
pétence, entamés au sujet de la juridiction sur les hôtes, puissent appar-
tenir aux mêmes manifestations: trop souvent il s'agit de taxes qu'en-
tend obtenir un seigneur, et il ne peut être question de les attribuer à la
communauté (2).

En principe, on pourrait supposer qu'au moment de l'octroi de fran-
chises le seigneur du lieu, afin d'attirer les hommes, facilitait les délé-
gations de justice. Il ne semble pas cependant que tel ait été ordinai-
rement le cas: les chartes proprement rurales, comme celles de Beau-
mont, de Lorris ou de Prisches, se contentent de limiter les taxes de
résidence, d'assurer la promptitude et la régularité de la justice, de favo-
riser l'arrivée d'étrangers dans des conditions satisfaisantes, mais non
de céder à un échevinage des droits importants (3). Il est possible qu'ici

au moins, les chartes communales servirent de ressort principal à l'éman-
cipation judiciaire; en effet, avant l'imitation qui en a été faite au Pon-
thieu ou au Vermandois, les textes restent fort vagues: à Oppy, en 1162,

on parle bien d'une délégation de justice à des échevins et des jurés mais

sans précision de compétence ; en 1176, à Haspres, des échevins et un
maire assisteront les officiers du comte et de l'abbaye de Saint-Vaast :

peut-être connaîtront-ils des cas de larcin mais ce n'est pas certain (4)
;

d'ailleurs, dans les exemples antérieurs à 1200, d'une part le produit des
amendes paraît aller en totalité au seigneur, d'autre part la présence
d'un prévôt, d'un sénéchal, ou de simples sergents seigneuriaux limite
la liberté d'action des échevins; cette première phase est celle où l'auto-
rité des représentants des hommes se contient au niveau des querelles
d'héritage (5).

(1) Actes nos 167 et 111.
(2) Divers exemples entre 1214 et la fin du siècle: BibI. nat., coll. dom Grenier,

vol. XXVIII, fol. 69, 72 ; Arch. nat. L 1001, n° 92, LL 1015, fol. 73 ; Arch. dép. de
la Somme, 3 G 44, etc. Dès 1179, acte n° 27. Dans les chartes de commune, ou qui

en sont proches, le maire n'en a soin qu'en 1208 (acte n° 64) ; encore n'est-il pas
certain que tout l'échevinage soit dans ce cas.

(3) Cf. Prou (M.), Les coutumes de Lorris., p. 43, 60 ; Verriest (L.), La fameuse
charte-loi de Prisches., p. 340; Bonvalot (Ed.), Le Tiersétat. selon la loi de Beau-
mont, p.445.

(4) Actes nos 15 et 24.
- - -(5) Encore n'est-ce pas toujours le cas: les forfaits de terrage relèvent des eche-

vins en 1194 et 1201 (actes nos 37 et 51), mais non en 1173 et 1206 (actes nos 20 et



Cependant l'imitation, au moins partielle, de la charte de Saint-Quen-
tin, à Encre ou Ham, et bientôt celle des chartes d'Amiens et Abbeville

au Ponthieu, introduisent un élément nouveau: en effet il s'agit à l'ori-
gine d'un contrat de partage entre les bourgeois et l'autorité comtale

;

dès le moment où le comte avait consenti à cet accommodement — et
quels qu'en aient été les motifs — il était normal que l'échevinage reçût,
au moins en partie, la connaissance de certains cas graves. En 1178 ou
1.184, on hésite encore en Vermandois et en Amiénois: les échevins
d'Ham, d'Encre ou de Pas se joindront aux « pairs » dans le cas de conflit
entre le seigneur et la commune, ce qui peut les amener à rendre des

sentences importantes; toutefois les précisions de la charte de Saint-
Quentin laissantlechâtiment des vols simples ou à main armée, la pour-
suite des héritages et la police de la voie publique aux magistrats urbains
ne seront reprises à la campagne qu'en 1230 à Gamaches (1). Au contraire
dès que la charte d'Abbeville se répand sur tout le Ponthieu — de 1192
à 1218 quinzelocalités au moins l'adoptent — dans de modestes villages
l'échevinage reçoit la connaissance du vol, du meurtre, des bris d'asseu-
rement, sans préjudice de la justice des héritages; de moindre renom la
charte de Saint-Pol l'introduitaussi sur le plat pays, et tardivement,
on l'a dit, celle de Saint-Quentin (2). Toutefois nulle part la délégation
de « haute justice», comme on dira plus tard, n'a été complète; la con-
naissance de certains cas, soit de sang, ou assimilés comme le rapt, soit
de bris d'asseurement comme la fausse mesure, est réservée à la compé-
tence de l'agent seigneurial, fût-il un simple sergent juré ou le famulus
d'un abbé (3).

Là où l'imitation d'une villevoisine n'a pu se faire, les hommes
demeurèrent confrontés aux justices seigneuriales; ils se préoccupèrent
donc surtout d'exercer une action sur les cas relevant de leur activité

63) ; en revanche en 1201 les ventes sont passées en leur présence (acte nO 45). Beau-
coup d'actes du XIIe siècle apparaissant comme des règlements d'avouerie, on y
rencontre un partage des justices entre l'avoué et les hommes d'église (actes nos 9,
28, 30). On notera aussi que l'interventiondes officiers subalternes est beaucoup plus
sensible au début de la période, qu'ils aient ou non une part des amendes.

(1) Actes nos 26, 29 et 126.
(2) Actes nos 53 et 126, et pour Abbeville, nos 33, 35, 36, 42, 43, 49, 60, 61, 65,

69,72,73,79,88,89.
(3) Ainsi en 1201,1208,1210,1230 (actes nos 53,64,70,126). En 1212 cependant

à Athies le prévôt du roi requiert l'aide du maire dans les procès de mesures (acte
n° 76). C'est donc à tort, à notre avis, que Boca (J.), La justice criminelle.d'Abbe-
ville, p. 23, ou Petit-Dutaillis (Ch.), Les communes françaises, p. 54 estiment qu'il
y a une haute justice d'échevinage ; même dans les cas délégués, le vicomte ou le
comte conserve une partie des confiscations, ce qui implique, évidemment, un
contrôle de la justice.



économique bien plus que sur ceux que suscitaient leurs mœurs; les
actes de la pratique concernent alors les forfaits de paiement, les empié-
tements sur le bien d'autrui, les abus d'usage, etc. Les textes qualifient
rarement ce type de justice: en somme c'est la justicici simplex ou cogni-
tio fundi, la partie biencaractérisée de la justice inférieure, dont les
amendes n'excèdent pas le seuil de 7 sous et demi, qui marque le début
des cas graves. On en trouve mention dès 1164 dans les documents mais
elle s'y mêle à d'autres éléments judiciaires, et le désordre se maintient
dans les chartes de commune aussi; il faut attendre les actes du Cambré-
sis après 1239, et en général la deuxième moitié du XIIIe siècle, pour que
l'ensemble de cette justice paraissespécifique, et de l'entière compétence
des assemblées de jurés ou d'échevins(1). Toutefois la hausse des taux
d'amende semble inférieure, au XIIIe siècle, à celle des grains ou du bétail:
ainsi l'amende levée sur le cheval égaré sur le bien d'autrui ne passe que
de 1 à 4 deniers entre 1178 et 1290, de 1 à 6 pour la vache; le bois coupé,
taxé 2 sous et demi en 1162, l'est au même taux en 1230

;
mieux encore

les forfaitsdepaiement des rentes ou des terrages — 2 à 5 sous au
XIIe siècle — ne sont plus que de 1 à 2 après 1230. Seuls les empiétements
volontaires sur le bien d'un voisin connaissent une augmentation de 1 à
10 sous durant un siècleetdemi,mais il s'agit ici d'un dol prémédité qui
peut être, à la limite, assimilé au bris d'asseurement (2).

Le plaid des échevins.

En définitive c'est par la mise en place au village d'un tribunal paysan
que se concrétiserait le mieux l'émancipationjudiciaire de la commu-
nauté. Ce stade ultime n'a été parcouru, on s'en doute, que dans un
nombre relativement réduit de cas. Aussi bien un problème de droit,
difficile à résoudre, surgit-il à ce propos. Quels rapports, au besoin quelle
filiation y a-t-il entre l'échevinage communal qui régente au XIIIe siècle
l'essentiel de la vie urbaine, et le plaid domanial qui groupe autour d'un
prévôt monastique une poignée de rustres? Le nord de la France et les

Pays-Bas ont fourni aux juristes de nombreux exemples et de nom-

(1) Actes nos 135, 140, 141. Les exemples empruntés aux justices restées entière-
ment seigneuriales ne sont pas antérieures à 1265 ou 1277 cf. La terre et les hommes,
t.II, p. 696.

(2) On trouvera d'abondants détails sur les diverses amendes foncières dans les

actes nos 16, 22, 23, 25, 45, 51, 59, 92,110,113,135,140,141,171,197 qui comportent
des règlements d'avouerie, des « lois », ou de simples sentences de justice et dans
quelques chartes communales, actes nos 37, 52, 64, 84, 97, 124, 132, 134.



breuses hypothèses (1).Lapersistance des plaids généraux en France
septentrionale, même en dehors de la présence du comte, ne fait pas de
doute jusqu'au XIIe siècle. On peut admettre que le démembrementpro-
gressif de la justice comtale a porté de la cité au siège des immunités ou
des châtellenies, puis de là au centre de chaque cellule banale, la notion
d'un plaid public de compétence générale: l'échevinage urbain, dont le

ressort territorial excède souvent la simple banlieue, et dont les membres
jugent au civil et au criminel, paraît donc un prolongement de l'échevi-

nage comtal, c'est-à-dire du tribunal réuni autour des représentants du
comte. En revanche il est plus difficile d'en juger lorsqu'on est en pré-

sence des tribunaux seigneuriaux, particulièrement ecclésiastiques.
On peut proposer d'établir une distinction entre l'assemblée générale

des hommes, qui persiste tout au cours des XIIe et XIIIe siècles mais dont
la compétence se restreint peu à peu, et les assises de justice au contraire
de plus en plus solidement établies à la campagne. La première se tient
encore incontestablement au XIIIe siècle: sur les terres du chapitre
d'Amiens, on en a la preuve pour plus de dix villages; et nous pourrions

en fournir bien d'autres exemples (2). Il y est question des problèmes
touchant la communauté dans son ensemble

:
ainsi vers 1150 pour fixer

les droits d'unvicomte au Tréport, en 1181 les crimes d'infractura dis-
tricli assimilable aux bris d'asseurement, en 1249 pour changer les

mesures en usage à Hcndecourt, toutes questions qui ne sont pas à pro-
prement parler du ressort d'un tribunal (3). Il est vrai que dès le début
du XIIIe siècle se multiplient les signes d'un certain relâchement dans
les sessions: une taxe récognitive peut en dispenser les paysans; nous

(1) Sans souci d'cxhaustivité, on peut renvoyer le lecteur aux travaux de Bon-
gert (Y.) Recherches sur les cours laïques, 1944, de Byl (R.), Les juridictions
scabinales dans le duché de Brabant, 1965, de Duby (G.), Recherches sur l'évolution
des institutionsjudiciaires., 1946-1947, de Ganshof (F.-L.), Les « homines de
generali placito »., 1922, de Guenée (B.), Tribunaux et gens de justice., 1963,
de Koch (A.), .De la justice domaniale. à lajustice urbaine, 1958, de Massiet du
Biest (J.), A propos des plaids généraux, 1923, et de Verricst (L.), Institutions mé-
diévales, 1946.

(2) Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 1 à 30. Exemples de 1150, 1183, 1197,
1202, 1203, 1218, 1225, 1249, 1250, 1261, 1262, 1277 et 1282 pour des localités très
dispersées sur toute la région dans les actes nos 58,65,87, ainsi que dans Bibl. nat.,
ms. lat. 9930, fol. 35 ; ms. lat. 17759, fol. 81 ; Bibl. mun. Laon, ms. 532, fol. 6 v°;
Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2, fol. 102 ; H, Mont Saint-Éloi, fol. 45; A 12; Arch.
dép. du Nord, 1 H 73, n° 797, 36 H 87, n° 896 ; Arch. dép. de l'Oise, H 4390 ;
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2743; Arch. du royaume des Pays-Bas, Coll. Gérard 2bi',
Mont Saint-Éloi, fol. 26 v°.

(3) Acte n° 152 ; Bibl- nat., ms. lat. 13904, fol. 22 ; Bibl. mun. de Laon, ms. 532,
fol.6vo.



en avons trouvé des exemples dès 1201 (1). On peut donc se demander
dans quelle mesure la compétence de l'assemblée s'est maintenue intacte:
certes beaucoup des traits anciens subsistent; à Picquigny on y con-
voque les « hommes francs »; à Maisnières, en 1283, l'avoué empêche
les paysans de se rendre à celui des moinesdeCorbie; en ce dernier lieu,

on prévoit que la réunion immobilisera les paysans quatre jours (2).

Cependant la présence d'hommes non libres — autant qu'on puisse en
être certain — obscurcit déjà la notion du plaid public: il ne saurait être
question d'y débattre d'affaires de justice où les serfs n'ont que faire;
un peu plus tard le nombre des sessions semble ramené à deux puis à une.
Illustrant, au terme du XIIIe siècle, cette situation,levillage de Viry-
Noureuil près de Chauny offre, en 1291, un tableau assez net de la réu-
nion du plaid annuel en cette partie méridionale de la Picardie: chaque
année, à la Saint-Denis, les hommes du lieu, qui viennent de prendre à

cens 200 arpents de bois du chapitre cathédral de Paris, se réuniront lors
du plaid général pour examiner l'état du bien; la liste des 236 chefs de
feu ou de ménage, qui suit, montre que l'assemblée réunit les hommes
libres, depuis les chevaliers — ils sont deux -, le curé, et les artisans ou
officiers domaniaux, 14 meuniers, fèvres, selliers, charpentiers, etc.,
jusqu'à un anglicus qui est peut-être depuis peu agrégé à la communauté;
et un lépreux qui, mort au siècle, reste quand même un membre de la
collectivité (3). On peut donc penser que la coutume du plaid, en partie
dégradée, subsiste, au moins pour que les hommes puissent y discuter des
moissons ou des ruptures d'assolement.

Quant aux jugements civilsetcriminels, c'est apparemment d'une
autre assemblée qu'ils relèvent peu à peu. A cet égard l'ambiguïté du
vocabulaire obscurcit les données de la documentation; l'expression
de plaid désigne à la fois l'assemblée des hommes et celle des juges; vers
1150, en 1172 dans le Ponthieu du nord, les textes parlent du «plaid des
échevins», ou du plaid qui tranchera les cas de duel judiciaire (4),en 1187

un maire ne pourra tenir que des «plaids fonciers », et en 1214 de «petits
plaids» (5) ;on est donc bien en présence d'une assemblée de justice dont
la compétence va des causes de sang en ville communale aux conflits
d'usage dans le plat pays. Pour mesurer la progression de cette justice

(1) Acte nO 47.
(2) Bibl. nat., ms. lat. 10112, fol. 70 v° ; Arch. nat., R 1 35, loi. 5b; acte n° 189.
(3) Arch. nat., S 433, n° 9.
(4) Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Cartulaire n° III de Dommartin, fol. 48 v°;

et acte n° 18.
(5) Arch. dép. du Nord, 8 H 203, n° 2358 ; et acte n° 81.



paysanne dans la campagne, il faut relever les étapes de l'apparition
d'échevins dans les villages: en effet, si dans les villes de commune l'am-
biguïté paraît grande sur le sens exact de ce mot, en revanche il n'y a
guère de doute que dans une seigneurie rurale de modeste importance
il a désigné les membres de la communauté chargés de juger, fût-ce une
querelle de voisins.

Les échevinages ruraux.

En examinant ce problème, on voit parfaitement se marquer le déca-
lage chronologiqueentre l'essor des communautés villageoises et le mou-
vement communal. Les échevinages ruraux ne doivent rien à ce dernier;
il y avait longtemps qu'ils étaient apparus à la campagne quand les
bourgeois purent songer à s'intéresser au plat pays. On n'ira pas
cependant jusqu'à soutenir que la villeasuivi l'exemple des villages,
l'échevinage urbain pouvant se prévaloir d'être l'héritier du scabinat.
carolingien.

Un dépouillement attentif des actes nous a livré, avant 1250, les noms
de 85 villages ou bourgs pourvus d'un échevinage, dont 18 avant 1200

;

sur ce dernier groupe, fort important si l'on songe à la minceur du bagage
documentaire au XIIe siècle, la moitié seulement concerne des « com-
munes » qui ont adopté les chartes de Saint-Quentin ou d'Abbeville ; les

autres n'ont jamais reçu de « lois » de cette sorte: on pense bien que si
les textes ont pu garder consciencieusementle souvenir des « communes »,

en revanche bien d'autres échevinages ruraux n'ont pas dû laisser de
traces (1). En outre il paraît difficile d'admettre que le rayonnement
d'une communepicarde ait pu s'exercer avant l'extrême fin du XIIe siècle:
les plus prestigieuses de ces communes, comme Saint-Quentinou Amiens,
et leurs «filles» Abbeville ou Saint-Pol, n'ont peut-être pas eu de charte
en bonne et due forme beaucoup avant celles qu'en 1184 ou 1188 on leur
confirma; en tout cas les imitations n'ont commencé qu'en 1178 pour la
première, et 1192 pour la seconde (2)

;
il y avait alors longtemps que des

(1) La répartition des mentions d'échevinage, si l'on excepte ceux des principales
villes de commune, tous antérieurs à 1200, est la suivante:
1150/60 60/70 70/80 80/90 90/1200 00/10 10/20 20/30 30/40 40/50

1 3 4 3 7 15 20 14 10 8

50/60 60/70 70/80 80/90 90/1300
6 6 7 12 6

(2) On trouvera les indications nécessaires sur les étapes du mouvement propre-
ment communal dans les ouvrages vieillis mais encore non remplacés de Luchaire
(A.), et Petit-Dutaillis (Ch.), plusieurs fois cités.



échevinages existaient à la campagne, y compris dans les villages qui
adoptèrent une charte urbaine (1).

Les plus anciennes mentions d'échevinage rural que nous avons rele-
vées apportent, de surcroît, d'assez importantes précisions sur l'aspect
de ces groupements. Les sept premières de ces mentions entre 1158 et
1176 concernent à la fois le Cambrésis, les environs d'Arras, le val de
Canche et le sud d'Amiens, ce qui donne une répartitiongéographique fort
satisfaisante (2). Plusieurs constatations sont possibles. Tout d'abord,
à l'exception de Poix dont la notoriété est grande et ancienne, les autres
localités sont des plus modestes, l'une d'entre elles au moins, Vacquerie,
paraît tout à fait récente: on peut déjà voir là un élément qui interdit
d'établir un lien certain avec d'éventuels tribunaux vicariaux d'époque
carolingienne (3). En outre ces villages ne se révèlent que par le hasard
de la documentation: pourquoi sur le domaine de l'abbaye de Saint-
Vaast y aurait-il des échevinages à Pelves et Biache, localités voisines,
et non ailleurs, alors que nous ne possédons ce renseignement qu'à la
faveur de la transcription par Guiman d'actes où figurent comme témoins
des échevins de ces villages? On peut donc penser qu'il s'agit dès cette
époque d'un phénomène très général (4).

La deuxième remarque renforce d'ailleurs la première: les actes qui
concernent Wail et Poix donnent des listes d'échevins, six dans un cas,
onze dans l'autre; on trouve sur ces dix-sept personnages cinq hommes

que désigne un toponyme, deux prévôts ou fils de prévôt, cinq prénoms
simplement pourvus de la mention «fils d'un tel », cinq surnoms. Cette
répartition nous suggère qu'il s'agit de groupements locaux: ce sont là
des paysans du village, non des hommes de loi, ni des membres de l'aris-

(1) En 1247, le village de Domart-en-Ponthieu adopta la loi de Saint-Quentin
(acte nO 147) ; mais dix ans plus tôt, à l'occasion d'un don, un témoin se dit « éche-
vin de Domart » (Arch. dép. du Pas-de-Calais, layette H, Saint-Aiidré-au-Bois).

(2) Actes des environs de 1160 dans le cartulaire de Guiman (articles Biache et
Pelves), actes de 1158 et 1166 pour Vacquerie et Wail au sud d'Hesdin (Bibl. nat.,
nouv. acq. lat. 1221, fol. 4, 44) ; actes de 1162,1173 et 1176 pour Oppy, Poix et
Haspres, n° 15, 19, 24.

(3) Dans cet ordre d'idée, on trouvera, avant 1250, d'autres localités certainement
postérieures aux temps carolingiens et siègesd'échevinages: Outrebois, Beauval,
Crévecœur, Saint-Rémy de Cambrai, voire même devenues « communes » : Labroye
ou Villeroy.

(4) Une constatationidentique peut être faite pour la fin du XIIIe siècle; le riche
fonds du chapitre de Saint-Quentin nous révèle des échevinages à Castres, Clastres,
Contescourt, Essigny, Fontaine-Dalon, Gouy, Hangest, Harly, Jeancourt, Sebon-
court, Soyecourt, Tugny, Vermand, treize localités autour de la ville entre 1275 et
1300. Croira-t-on qu'au même moment il n'y a au Santerre que celui de Lihons,
le seul révélé par la documentation?



tocratiemilitaire; cependant l'acte concernant Vacquerie et qui fournit
sept échevins et un maire apporte un élément supplémentaire: l'un des
échevins, Jean Petran, appartient à un lignage de la région d'Hesdin
qui n'a pas accédé à la chevalerie, mais a occupé, au milieu du XIIe siècle
précisément, des fonctions importantes notamment celle de châtelain
d'Hesdinauservice du comte local; en outre, le maire qui ouvre la liste
des témoins est appelé villicuscommunie, comme s'il s'agissait vraiment
d'un agent domanial (1). On peut donc suggérer que le choix des éche-
vins n'est pas entièrementlibre, que le contrôle de l'aristocratie locale
s'y exerce plus ou moins directement, qu'il subsiste avec netteté un lien

avec l'organisation domaniale du village, en un mot que l'échevinage
rural paraît issu du cadre seigneurial, qui au même moment sert de cel-
lule principale du monde rural.

Certes le rôle dévolu aux échevins de village pourrait être limité
;
mais

dans les actes de 1162 et de 1176 pour Oppy et Haspres, où surgissent
également plusieurs traces de l'organisation domaniale (2), les pouvoirs
des échevins ne semblent pas négligeables

:
le témoignage, les enquêtes

des hominum veridicorum sont nécessaires avant toute décision seigneu-
riale; à Haspres, ils siègent au plaid, y jugent, approuvent les coutumes,
ou en discutent la réforme. Il n'est pas encore question de sérier les cas
qui leur incombent: peut-être ici l'influence du droit urbain a-t-elle été
plus nette en introduisant des catégoriesjuridiques mal discernées à
l'origine. Mais avant même que les chartes' communales ne soient appli-
quées à de petits villages, l'institution échevinale est en place. Comme
les exemples les plus anciens le suggèrent, n'est-on pas fondé à dire
qu'un échevinage paysan s'est installé au centre de chaque cellule
banale (3) ?

En définitive, l'examen des assemblées rurales aboutit à constater la
juxtaposition et, à terme peut-être, la confusion de deux types d'éche-
vinage. L'un, probablement issu du scabinat public carolingien, se perpé-
tue dans les cités et les bourgs principaux; il s'établit ensuite sur le plat
pays durant la phase principaledel'influence communale, entre 1200
et 1250

;
qu'il ait trouvé ou non sur place un échevinage préexistant, il

s'installe en maître, parfois avec l'aide d'une charte communale qui en

(1) Cr. La terre et les hommes, t. II, p. 563.
(2) Par exemple le contact étroit maintenu avec les prévôts et les agents d'exploi-

tation seigneuriaux; à Haspres le maire qui préside les délibérations des échevins
n'est nullement leur élu, mais un officier domestique.

(3) Il n'a certainement pas existé un échevinage par village: en 1219 et 1234 les
échevins de Maisnières et de Vignacourt exercent leur contrôle sur des localités
voisines (actes n° 99 et 131).



définit la compétence et l'organisation. Le maire qui en préside les débats
est un élu. Les causes les plus diverses, jusqu'à celles de sang s'il y a lieu,
peuvent lui être portées; il représente donc la forme la plus évoluée de
la communauté villageoise f1). Mais en face des 36 « communes », et des
32 «villes de loi » ainsi pourvues d'organismes cohérents avant 1250,

quarante autres villages apparaissent dotés d'échevinages ruraux, et on
peut admettre qu'il en existait bien d'autres; ici les compétences judi-
ciaires sont beaucoup plus nuancées car elles dépendent de la concilia-
tion du seigneur; les cas de justice foncière en font partie sans doute,
parfois la justice inférieure à 7 sous. Mais le maître reste présent; c'est
un avoué, un abbé, un sire, que son prévôt ou ses sergents relaient; ici
le maire peut être un petit seigneur, voireunsimple officier domanial,
beaucoup plus rarement un élu et les relations qu'ilentretient avec
les villageois forment un élément essentiel des progrès de la commu-
nauté (2).

(1) A l'exception des communes d'Abbeville, Amiens, Arras, Bapaume, Cambrai,
Corbie, Doullens, Hesdin, Montdidier, Montreuil, Péronne, Roye, Saint-Pol, Saint-
Riquier et Saint-Valery, on doit relever selon les usages de Saint-Quentin: Airaines (?)
(1234), Bernaville (1247), Domart (1247), Encre (1178), Gamaches (1230), Ham
(1178), Pas (1184)-actes nos130,148,147,26,126,36et29—;selon ceuxd'Amiens
ou d'Abbeville: Crécy (1194), Ergnies (1210), Flixecourt (1208), Hiermont (1192),
Labroye (1201), Marquenterre (1199), Mayoc (1209), Noyelles (1195), Ponthoile
(1201), Port (1218), Saint-Josse (1204), Villeroy (1211), Vismes (1212), Waben (1199),
Wavans (1205) — actes nos 35,72,65,33,37,42,69,36,49,88,60,73,79,43,61 —;
selon les usages de Péronne: Athies (1212), Caumont (?) (1230), Conchy (1209), Fil-
lièvres (1205) — actes nos 76, 124, 67, 62 -; selon les usages de Saint-Pol: Estrées-
sur-Canche (1201), Frévent (1219), Gouy (1228), Heuchin (1220), Lucheux (1201),
Séricourt (1228), Sibiville (1228) — actes nos 53, 91, 120, 101, 52, 121 -;selon les

« assises » de Cambrai: Crévecœur (1219), Marquion (1238), Oisy (1226), Quiévy
(1219), Saint-Rémy (1236), Taviaumes (1237) — actes nos 97, 134, 84,98,132,133.
D'autre part les bourgs de Bray (1210), de Poix (1173), de Rue (1210) — actes
nos 71, 19, 70 — sont appelés « communes ».

(2) Avant 1250, il s'agit d'Auxi-le-Château (vers 1250), Avesne-le-Sec (1226),
Beauval (1219), Bertry (1224), Besain (1191), Besny (1218), Biache (vers 1160),
Bousies (1244), Busigny (1201), Clary (1241), Daours (1239), Douchy (1219), Esne
(1193), Fenain (1225), Fontaine-Notre-Dame (1214), Frohen (1210), Haspres (1176),
Haucourt (1240), Haussv (1209), Havrincourt (1224), Iwuy (1213), Lihons (1250),
Maisnières (1219), Montescourt (1222), Onaing (1203), Oppy (1162), Origny (1219),
Outrebois (1218), Pelves (vers 1160), Puzeaux (1202), Ribemont (1218), Saint-
Souplet (1229), Sinceny (1221), Solesme (1202), Somain (1219), Vacquerie (1166),
Vignacourt (1234), Vitry (1228), Wail (1158), Walincourt (1239) ; cf. actes nos 15, 24,
34,51,56,58,81,94, 95, 99,112, 117, 119, 131, 135, 137, 140, 141, 144, 153, ainsi
que Bibl. nat., nouv. acq. lat. 1221, fol. 4, 44; ms. lat. 9917, fol. 6 v° ; Arch. nat.,
L 995, fol. 83 v° ; LL 1015, fol. 33, 73 ; S 352, n° 10 ; Arch. dép. du Nord, 10 H 176,
n° 2847; 17 H 1, fol. 9; 19 H 1, fol. 30 ; Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 1, 2247,
3932 (n° 1) ; H, Cercamp boîte 5 ; H, Dommartin I, fol. 96 ; Arch. dép. de l'Aisne,
G 795, fol. 5 ; Bibl. mun. d'Amiens, ms. 1077, fol. 138 vo.



Il était nécessaire, sans doute, pour la clarté de l'exposé, de suivre la
formation de la communauté paysanne jusqu'au stade avancé qu'est
l'échevinage campagnard. Les étapes parcourues depuis le milieu du
xie siècle jusqu'au milieu du XIIIe siècle ont permis au groupe des hommes
de mieux saisir ce qui les rapprochait les uns des autres; faire partie d'un
ensemble moral et juridique, aux contours formels très nets, et que
régissent des lois qui lui sont propres. Paroissiens, manants, échevins ou
justiciables, tels sont les traits d'identité qu'en deux siècles ils purent
se reconnaître et faire admettre.

Mais cette même période est aussi celle d'un essor économique; la
formation de la seigneurie y tient, comme n'y est pas étrangère la cohé-
sion du groupe villageois. S'il a fallu en dissocier l'étude, on comprend
bien que rien dans l'ascension des communautés rurales n'eût été pos-
sible sans les progrès de la culture, l'association des efforts agraires,
l'alliance du maître et des paysans. Ici toutefois, plus que le sentiment
d'appartenir à une catégoriejuridique ou morale, c'est celui de partager
les mêmes craintes et de fournir les mêmes efforts qui domine.



CHAPITRE II

L'INTÉRÊT DES HOMMES

« Comme mi home de me vile de Pinkegny, que je mout aim et de qui
je me lo, m'aient prié, pour men pourfit, et por le leur, et pour me vile
de Pinkegny amender, ke je voelle souffrir ke il soient tenu a faire.
bone voie par ou il puissent cachier leur vakes et leur kevaux es marés. »,
ainsi s'exprime obligeamment le vidame d'Amiens au moment de con-
clure avec la communauté du village un accord partageant les charges
et les droits sur les terres usagères (x). Ici le groupe des hommes de Pic-
quigny ne se soucie point de piété; des échevins ne les représentent pas;
les plus hardis, qui sont sans doute les plus riches, ont pénétré, en haut
de la falaise où il dresse toujours d'imposantes ruines, jusqu'au château,
et ont exposé leurs revendications matérielles avec assez de force pour
avoir gain de cause; l'intérêt qui les guide, sans doute le seigneurl'a-t-il
fait sien. De tels accords ont fait autant pour la formation des commu-
nautés paysannes que les offices dominicaux ou les séances du plaid
général. C'est eux qu'il nous faut examiner à présent.

Il ne peut être question de suivre l'établissement en Picardie des pra-
tiques agraires collectives qui sont à l'origine même des regroupements
paysans. La mise en place de l'assolement triennal, le développement
de pratiques de vainepâture ont franchi leurs premières étapes au début
du XIIe siècle; bien souvent les textes qui nous les révèlent ne font aucune
mention des paysans, ce qui ne signifie pas que ces derniers n'y prirent
aucune part. Toutefois le mutisme des documents risquerait de nous
entraîner trop loin des hommes, quelque profit qu'ilsaient tiré des nou-
veautés ; on s'efforcera donc de ne saisir ces phénomènes fondamentaux
qu'au moment où le groupe villageois y intervientenpleine lumière (2).

(1) Acte n° 179.
(2) Le lecteur voudra bien se reporter aux remarques faites ailleurs sur l'orga-

nisation agraire en Picardie, cf. La terre et les hommes, t. I, p. 331 et sq.



A. LES CONTRAINTES COLLECTIVES

Dans le régime agraire médiéval le plus évolué, celui des pays des
champs ouverts et de fortes densités humaines, ce qui est le cas de la
Picardie, l'économie paysanne repose sur la mise en commun des efforts
de culture, et sur le maintien de droits d'usages nécessaires au bétail

comme aux hommes à la recherche d'un complément en vivres ou en bois.
De tels fondements renforcent les préoccupations collectives.

Le travail en commun.

On a dit, il y a un instant, que la mise en place de l'assolement formait
la base de la vie agraire en Picardie. Les maîtres du sol y trouvèrent les
premiers leur intérêt; pendant longtemps, même, le nombre des parcelles
qui leur appartenaient étant très supérieur à celui du plus riche des
laboureurs, on peut penser qu'ils prirent l'initiative de la mise en «roye ».

Si, comme nous le croyons, les prémisses de telles pratiques remontent
aux ixe et xe siècles, lorsqu'un double emblavement apparaît sur le chef-

manse, l'action des communautés paysannes, alors inexistantes, ne put
s'exercer. En revanche l'introduction de la jachère et d'une rotation
impliquant le consentement de tous les exploitants, il n'est pas douteux
qu'ici les rustres furent consultés; et peu importe la part de la contrainte
et celle de l'intérêt bien compris. Les premiers signes formels de ces
usages correspondent précisément, après l'essor des institutions de paix,

aux débuts des regroupements paysans. Dès que dans la fixation de
taxes de corvées ou de redevances, le seigneur envisage des paiements

ou des services sur des soles différentes, c'est que le groupe paysan, dans
son ensemble, participe à l'assolement: nous n'en avons pas trouvé
d'exemples avant 1148, 1157 ou 1161, mais la pénurie des textes peut en
être la seule cause (1).

Les actes du XIIIe siècle font rarement allusion aux préoccupations

paysannes à l'égard de ces contraintes collectives; les mentions qu'on y
trouve confirment simplement la généralisation toute naturelle du phé-
nomène, en pays de grande culture céréalière; pourtant on trouvera
quelques points de repère dans les usages suivants: tout d'abord la fixa-

(1) Actes nos 9 et 10 pour 1148 ; cf. aussi pour 1117, 1161 ou 1180, Bibl. mun.
d'Amiens, ms.1077, fol. 96; Arch. dép. de la Somme, D 45, nO 1 et 4 G 2966, fol. 53 vO.
Autres exemples de même époque dans le cartulaire de Guiman (Arch. dép. du
Pas-de-Calais, 1 H1).



tion des dates de moisson s'effectue avec le consentement des paysans;
en 1201 à Busigny, les échevins ruraux reçoivent le droit de les fixer, et,
vers 1230 à Ercheu, c'est un de leurs hommes qui sera choisi par le prévôt
de l'évêque de Noyon et le maire du chapitre pour crier à l'église et au
cimetière le ban de moisson (x). La charte de Saint-Quentin, et celles
qui, sur ce modèle, furent données à d'autres localités jusqu'en 1230, la
charte royale pour Bray en 1210, prévoient que les habitants pourront
quitter la commune « pour leur mars et pour leur août », expressions
trompeuses car il s'agit, en fait, des mois de mars et avril, et de la période
allant de la fin juin à la mi-novembre, c'est-à-dire plus de la moitié de
l'année: cette mesure, rendue nécessaireenville par la présence de bour-
geois ayant un bien dans le plat pays, allait de soi à la campagne (2).

D'ailleurs il ne pouvait plus être questionaumilieu du XIIIe siècle d'agir
à sa guise dans les travaux champêtres: en 1256 les paysans de Fles-
quières ne tiendront des terres de l'abbaye de Vaucelles qu'en les asso-
lant à trois royes ;

cinq ans plus tard, à Vers près d'Amiens,ils seront
obligés de renoncer à tout «blé sur blé » ; et en 1267 on possède un acte
qui fait entrer dans une sole déterminée une parcelle nouvelle (3).

Puisquelesdiverses phases du travail agricole les contraignaient à
s'unir, les paysans ont assez naturellement agi en commun lorsqu'une
affaire rurale les concernait tous: en 1219 douze des plus riches paysans
d'Eplessiers se cotisèrent pour assurer au curé sa portion congrue; en
1250 ceux de Vendegies prennent à cens, en commun, l'exploitation
de marnières; en 1275, avec l'accord de leur seigneur, les manants d'Esne
achetèrent ensemble deux muids de terre (4). Mais la poursuite des

essarts leur a offert, bien plus que toute autre activité rurale, un excel-
lent domaine de regroupement: cette fois encore l'étude des défriche-

ments nous entraînerait au-delà de notre propos. Nul ne doutera que le
travail du bûcheron ait été celui des rustres, et non celui d'un seigneur

ou d'un bourgeois; bien rares seront les moines qui y mettront eux-
mêmes la main.L'essart est sans conteste la chose du paysan, qu'il soit
hôte ou homme du village, contraint ou consentant, qu'il en tire des
profitsd'usage ou un simple salaire d'appoint. Aussi ne peut-on songer,
ici, à en parcourir les étapes ou à en décrire les aspects (5). Eu revanche

(1) Acte n° 51 ; Arch. dép. de l'Oise, G 1793.
(2) Actes nos 26, 29, 71,126.
(3) Arch. dép. du Nord, 28 H 58; Arch. dép. de la Somme, 4 G 1466, n° 3 et

9 H 400.
(4) Actes nos 90 et 154 ; Arch. dép. du Nord, 65 H 88, fol. 26 v°.
(5) Cf. La terre et les hommes, t. I, p. 310 et sq.



on saisira toutes les allusions au travers desquelles la communauté vil-
lageoise dans son ensemble apparaît soucieuse soit de surveiller l'exploi-
tationrationnelle du bois, soit de limiter les excès du défrichement;
d'ailleurs les deux attitudes coexistent, et l'un des drames du monde

paysan médiéval réside précisément dans une contradiction entre l'appé-
tit de sols neufs qui pousse à l'essart, et la nécessité de préserver l'étendue
forestière utile aux hommes comme à leurs bêtes. C'est pourquoi, à
l'exception des procès d'usage dont on parlera dans un moment, l'inter-
vention des communautés villageoises s'est exercée au hasard des contin-

gences locales: en 1150, en 1177, en 1217, en 1219, les hommes obtiennent
qu'on ne défricherapas sans leur accord et, en 1117 même, qu'ils pourront
racheter les essarts faits par des religieux (1) ;

mais, dans le même temps,
d'autres multiplient les excès: en 1183 ils coupent en cachette dans
le bois de Glisy

; en 1206 ils doivent renoncer à leurs demandes d'essart,
près d'Aumale; en 1273 le maire de Prémont les mène tailler, indûment,
le bois de Fervacques (2) ; tout au plus notera-t-on un certain décalage
chronologique entre les deux sériesde faits, puisque à la fin du
XIIIe sièclecroissent les besoins paysans en bois ou produits forestiers.
Mais quelles que soient leurs préoccupations du moment, ils restent
essentiellement attachés à obtenir des garanties économiques qui les

mettront à l'abri de l'arbitraire ou de l'injustice.

Les garanties communes.

La crainte de perdre une partie des efforts fournis est à la base de
toutes les mesures prises par les paysans; sur la centaine d'actes où elle

se fait jour, la forme la plus fréquente et d'ailleurs la plus précoce est la
garde assurée par les hommes du village là où vient d'être assemblée la
récolte ou abattu le bois

: il s'agit d'empêcher les larcins,préjudiciables
à tous, ou même les pertes qu'une saison capricieuse pourrait causer aux
moissons. C'est au bois, d'ailleurs, qu'est d'abord appliquée cette mesure,
dès 1175 et aux risques des paysans, puis au cours du XIIIe siècle par
accord entre le seigneur et ses hommes: comme tous les exemples appa-
raissent au sud de la Picardie, on peut craindre un caprice de la docu-
mentation (3). La garde des moissons s'impose dès lors que les agents

(1) Actes nos 12,25,84, 96; acte nO 14.
(2) Acte n° 180 ; Bibl. nat., ms. lat. 17758, fol. 164 ; nouv. acq. lat., 1801,

fol. 57 vO. Cf. aussi Bibl. mun. d'Amiens, ms. 1077, fol. 110 v°. Essarts réclamés
et obtenus, acte nO 85.

(3) Exemples de 1175 (acte n° 22), 1193 (acte n° 41), 1196 (Cart. de Saint-Cor-



seigneuriaux tardent àvenir lever les terrages ou la dîme: les paysans
protestent volontiers contre les sergents dont les lenteurs et l'impéritie
risquent d'entraîner, à la première pluie, de graves dégâts; ils obtinrent
au début du XIIIe siècle de ne laisser les gerbes au champ qu'un jour ou
deux, et, après avoir appelé à haute voix le terrageur absent, de rentrer
les grains (1)

;
plus souvent, ils consentirent à porter eux-mêmes à la

grange seigneuriale ce qu'ils devaient. Dans les cas les moins favorables,
ils obtinrent de désigner un ou deux des leurs qui iraient, avec des chiens

au besoin, garder les gerbes (2).

Les amendes imposées aux contrevenants semblent de nature plus
complexe. Ici l'intérêt du seigneur se conjugue à celui des hommes:
aussi les taxes qu'énumèrent les actes sont-elles tantôt édictées par un
échevinage, tantôt énoncées par le maître, mais toutes concourent à
châtier à la fois les pilleries et les empiétements involontaires sur un bien
quelconque

;
les tarifs que comportent les chartes communales et les

« assises » diverses, dont plusieursfigurent ici, offrent beaucoup de
variétés; il semble de peu d'intérêt de s'y arrêter. On notera seulement

que les amendes sont en général modestes lorsqu'il s'agit de la violation
d'un bien privé et ouvert sur lequel une bête divague ou un chariot
s'égare, de 2 deniers à 5 sous au maximum

;
mais quand l'espace violé

est un pré en défens, une vigne ou un clos, le dol semble plus grand
puisque probablement volontaire: à cet égard on assiste même à une
élévationprogressive des peines, un sou en 1164, deux dans la charte de
Beaumont, cinq en 1210, dix en 1267, les méfaits nocturnes étant doubles
naturellement (3).

Le cas des bois est autre parce que les abus qui s'y commettent lèsent
à la fois les paysans usagers et le seigneur et que, le risque étant moindre

pour le voleur, il importe que la sanction limite son audace. Les « lois »

des bois sont à ce propos d'une extrêmeminutie dans la description
des larcins et de leurs conditions, nature de l'arbre, du bois,emploi d'un
cheval, d'une charrette, etc. ;

les amendes varient ici aussi, grandement;
mais en raison de ses qualités dans les conditionsgéographiques de la
région, le chêne est l'arbre-roi: sa coupe abusive est toujours plus sévè-
rement punie que toute autre, 7 sous en 1174, 15 en 1194, 7 et demi en

neille de Compiègne, éd. Morel, n° 213), 1216 (acte n° 86),1257 (acte n° 164),1291
(Arch. nat., S433, n° 9).

(1) Arch. dép. de l'Oise, H 1887 ; Arch. dép. de la Somme 22 H 3, n° 31.
(2) Actes nos 87, 185 ; Arch. dép. du Nord, 1 H 20, n° 1248.
(3) Cf. notamment les actes n°s 16 (1164), 59 (1204), 93 (1219),110 et 113 (1225),

135 (1239),140-141 (1241),171 (1267).



1204, 30 en 1239, mais 60 dans la majeure partie des actes postérieurs à
1220, ce qui apparente le forfait aux crimes de sang (1). L'augmentation
que l'on note ici comme tout à l'heure pour les délits moins graves
s'explique sans doute en partie par un réajustement proportionnel à la
hausse des prix; mais on doit aussi supposer que dans la deuxième moitié
du XIIIe siècle, le ralentissement des défrichements et la réglementation
plus sévère des usages ont acculé bien des rustres à chercher, hors de la
loi, des compensations à leur appauvrissement; la rigueur des peines
témoigne, avec bien d'autres éléments, de la cassure sociale qui sépare
désormais au village les riches et les pauvres (2).

Mais les garanties réclamées par les paysans n'ont pas toutes l'appa-
rence négative de protection ou de sanctions. Dans un groupe villa-
geois où la résidence et l'exploitation passent pour les conditions néces-
saires d'appartenance à la communauté, il semble légitime de faciliter
autant que possible une bonne pratique culturale: déjà les garanties de
maintien en place ou de préemption pouvaient y pourvoir. D'autres
aménagements parurent nécessaires. Le plus souhaitable pour l'intérêt
paysan aurait été d'obtenir une fixation des cens ou des taux de terrage;
certes ilsn'étaient pas soumis à l'arbitraire puisque dès le XIIe siècle les
maîtres, pour retenir ou attirer les hommes, subirent la contrainte du
marché de la main-d'œuvre et ne purent se montrer trop exigeants;
mais une fixité des redevances, alors que les prix tendaient à s'élever
progressivement, eût été d'un avantage certain. Disons tout de suite
que les paysans n'obtinrent en Picardie que bien exceptionnellement
une garantie aussi capitale. On s'en montrera surpris puisque la loi de
Beaumont, dans une région dont l'évolution sociale et économique était
beaucoupmoins avancée, accorde aux tenanciers des redevances fixes,

au moins en ce qui concerne les terrages sur les essarts ou les droits de
fournage et mouture. Les seuls éléments de cette sorte qu'on puisse
relever dans les actes picards concernent les hôtes et les sous-hôtes,
c'est-à-dire des catégories sociales précisément étrangères à la commu-

(1) Cf. actes nOS 22 (1174), 37 (1194),51 et 52 (1201-02),59 (1204),84 (1216),97
(1219),109 (1225),132 (1236), 134 (1238),135 (1239),140-141 (1241). L'acte n° 94
de 1219 vise une catégorie d'usagers, les hôtes, qui ne pourront se munir de bois
vert. Cf. aussi Bouthors (A.), Sources du droit rural, p. 102.

(2) Cf. La terre et les hommes, t. II, p. 723 et sq. On prendra garde naturellement,
à ce propos comme à celui de plusieurs autres taux d'amende indiqués plus haut,
que leur montant réel nous reste inconnu, les valeurs fixées par les lois témoignant
essentiellement du niveau où la coutume entend placer le délit: moins de 5 sous,
plus de 7 et demi, 60 et au-delà, correspondant à des « cas » relevant de telle ou telle
justice.



nauté du village; encore se raréfient-elles après 1210 en raison d'une
part de la diminution du nombre des hôtes, et d'autre part du peu d'inté-
rêt qu'avaient ces derniers à faire dès lors codifier des redevances deve-
nues sans doute assez légères (1). Beaucoup d'autres actes cependant,
et relatifs aux villageois eux-mêmes, portent trace d'un montant de
redevance; maisils'agit presque sûrement d'une taxe d'avouerie, d'un
droit de rachat de corvée, d'une taille réelle; cinq actes seulement
offrent plus d'ambiguïté

: en 1194, le sire de Labroye accorde à ses
hommes une commune selon les usages d'Abbevillc moyennant le dou-
blement des redevances, mais le texte qui cite des chiffres se borne peut-
être à citer des exemples; en 1201, le siredeYiesly, fixant le montant
des tailles, ajoute celui des redevances à verser par les masures: mais il

peut s'agir d'une tenure qui échapperait à la taille, par exemple celle
d'un hôte; en 1204, lors de la « création» de Fienvillers, les masures, une
fois encore, seront baillées à taux fixe; en 1220, des prés, faits sur les
essarts près d'Hesdin, seront accensés à deux sous l'arpent, mais ce sont
évidemment des tenures d'exception; en 1294 enfin, le cens des masures
de Ménantissart est fixé. En résumé on voit que les seuls textes
qui sembleraient utiles, touchent à des terres nouvelles d'un statut
particulier (2).

Une autre garantie, d'une importance moindre il est vrai, pouvait
faciliter le travail des hommes: le rachat des corvées qui aux moments
les plus chargés de l'année contraignaient le paysan à perdre du temps,
ou à diminuer sa main-d'œuvre. Ici le succès est certain, mais il faut
convenir que le mouvement de rachat ou de réduction débute bien
avant que les communautés paysannes interviennent à ce titre: il

s'agit, davantage, d'une étape de l'évolution domaniale (3). En outre,
les circonstances locales ont été prépondérantes, introduisant des iné-
galités étonnantes d'un village à un autre. Des recueils comme le censier
de Guiman pour Saint-Vaast d'Arras, ou le polyptyque dressé vers 1190

pour le chapitre cathédral d'Amiens, montrent que la libéralisation des
corvées s'effectue par à-coups: tel village impose encore trois jours sur
la jachère avec une charrue et troisjours sur le mars, mais un autre un
jour seulement à la moisson, avec chevaux; à Cottenchy, on fait une cor-
vée à chevaux en août, et on paye un sou pour les autres; à Dury, le

rachat est obtenu: trois deniers pour un cheval; mais à Vers deux seu-

(1) Par exemple en 1173, 1193/7, 1201, 1202, 1204, 1209, 1224, 1230, 1239, 1241 ;

actes nos 19, 38, 51, 53, 59, 64, 110, 124, 137, 140-141.
(2) Actes nos 37,45,59,100,199.
(3) Cf. La terre et les hommes, t. II, p. 588.



lement, etc. (1). On ne s'étonnera donc pas que les textes présentés ici
offrent toutes les solutions possibles; nous nous bornerons à quelques
observations d'ensemble. Tout d'abord le peu d'importance que ce
problème paraît avoir dans les préoccupations paysannes: une trentaine
d'actes seulement y font allusion, dont les 3/4 se groupent entre 1175 et
1250

;
ensuite le maintien prolongé de corvées non rachetables, d'une

durée moyenne de 3 à 6 jours, jusqu'au terme du siècle; enfin, là où le

paysan est autorisé, voire même contraint, au rachat, l'inégalité sociale

que les sommes à verser introduisent entre le possesseur de charrue ou de
chevaux et le manouvrier (2). Il n'y a pas de tarif qu'on puisse considérer

comme typique; les plus fréquents sont ceux dont les communautés
de village ont obtenu qu'on en fixe le montant dans les lois qu'elles
recevaient, par exemple pour toute une sériedevillages du Cambrésis

entre 1219 et 1238, quatre corvées à chevaux ou deux sous, deux corvées
à bras ou deux deniers. Cependant le rachat étant aussi avantageux
pour le maître que pour ses hommes, on n'a aucune certitude que l'ini-
tiative soit venue de l'un plutôt que des autres; aussi peut-on simple-
ment dire que le rachat des corvées a joué surtout un rôle de discrimi-
nation dans la masse des rustres, et aidé à une scission entre ceux qui
purent y faire face et les autres; en cela il s'agit d'un phénomène moins
important, en tout cas moinspositif, que le progrès des droits d'usage
accessibles à tous.

Les usages communs.

L'association entre le labour et l'élevage, fondement du régime
agrairemédiéval, apparaît aussi comme un gage du maintien de la com-
munauté villageoise: en effet, la disposition des bois usagers ou des
pâtures est le seul moyen offert aux paysans les plus pauvres pour com-
pléter leur ravitaillement en bois ou en vivres, et pour conserver quelques
têtes de bétail sans lesquelles ils ne pourraient subsister. Il s'agit donc
bien d'un besoinvital et qui intéresse tous les hommes: plus que toute
autre donc, la revendication des droits d'usage a renforcé le groupe des
rustres.

(1) Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 1-30.
(2) Corvées exigées, mais souvent sur une partie seulement du terroir, ou une

catégorie sociale particulière: actes nos 27 (1179), 30 (1189), 40 (1195), 44 (1200),
45 (1201), 59 (1204), 63 (1206), 74 (1212), 144 (1242), 167 (1265), 194 (1287), 196
(1289) ; rachat complet, nos 19 (1173), 84 (1216),97 (1219),108 (1223),132 (1236),
134 (1238), 162 (1256) ; choix laissé aux paysans, nos 9 et 10 (1148), 34 (1193), 98
(1219),132 (1236),135 (1239), 140-141 (1241),167 (1265).



De 1146 à la fin du XIIIe siècle, près de 100 conflits qui éclatèrent à ce
sujet entre les hommes et leurs maîtres ont laissé des traces dans nos
archives: plus de 50 se terminèrent au bénéfice des premiers, fût-ce au
prix d'un compromis financier, ou de l'abandon de quelques prétentions.
En outre — et on ne peut savoir s'il s'agit du résultat de longs débats ou
d'un accord spontané — près de 150 actes enregistrent des octrois
d'usages aux groupes villageois. Comme il s'agit souvent d'une mention

peu précise, beaucoup de ces textes ne figurent pas ici. Mais si l'on
observe que, sur les 200 documents édités, soixante touchent aux droits
d'usage, on mesurera la part énorme de ce problème dans les préoccu-
pations rustiques(1). On peut d'ailleurs ajouter que l'on touche ici à
l'un des points de différenciation les plus nets entre la communauté
urbaine et celle du village. Les chartes communales, même appliquées

au plat pays, ne comportent de mentions relatives aux usages de pâture
qu'en additifs aux articles initiaux, encore n'est-ce nullement une règle:
par exemple les chartes pour Ham ou Pas, copiant celle de Saint-Quen-
tin, n'y font nulle allusion, mais seulement celle de Gamaches

; au Pon-
thieu, sur les quinzelocalités imitant Abbeville, seuls Noyelles, Villeroy

et Waben prévoient des droits de pacage. Certes on peut admettre que
sur le ressort de la banlieue les usages étaient accordés aux « bourgeois » :

le mutisme des textes n'en indiquepasmoins l'essence fondamentale-
ment différente des documents urbains.

La revendication des droits d'usage, ou leurs conditions d'octroi
apparaissent le plus souvent globales dans les textes: il s'agit, conjoin-

tement, du pacage sur les terres vaines ou dans les bois, du ramassage
ou coupage des petits bois et des roseaux, de l'estrain ou des chaumes,
de la pêche au marais; cependant l'objet des accords ou des conflits peut
ne porter que sur un point particulier: c'est affaire d'occasion; en pré-

sence d'une multiplicité de cas, on distinguera dans l'ensemble les plus

(1) La répartition des conflits pour droits d'usages (lre ligne) et celle des octrois
d'usage (2e ligne) sont les suivantes:
1140-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-1200 00-10 10-20 20-30 30-40

4 3 3 1 6 11 15 10 15 4

5 7 10 8 4 8 7 9 12 19

40-5050-60 60-70 70-80 80-90 90-100366632 1

13 8 13 9 5 4

On notera une certainediscordancechronologique entre les conflits, précoces et
nombreux avant 1230, et les octrois, au contraire plus tardifs parce que les commu-
nautés sont alors beaucoup plus influentes.



fréquents, l'exploitation des marais dont on a des exemples depuis 1190,
la fauche des herbes hautes et des roseaux, la récolte des osiers pour répa-

rer les instruments aratoires (1). Mais c'est le bois qui occupe, de loin, la
première place dans les exigences paysannes: 18 documents lui sont spé-
cialement consacrés, sans préjudice de ceux qui parlent de droits d'usage

en général ou, invoquant les pascua, en exceptent les moutons, ce qui
laisse supposer qu'il s'agit bien des bois (2). A peu près dans la totalité
des exemples, et dans bien d'autres qui ne sont pas présentés ici, les
hommes apparaissent en groupe, particulièrement dans les procès: leur
acharnement y est alors extrême; nous avons cité le cas des paysans
de Fontaine-sous-Catheux qui allèrent jusqu'en cour royale; et de ceux
de Fenain qui, réclamant la récolte du bois sec, et cités par la comtesse
de Hainaut, firent défaut, peut-être trop assurés d'être déboutés (3) ;

en 1215 les hommes d'Eppeville n'hésitèrent pas à dresser contre les
frères de Prémontré eux-mêmes un réquisitoire pour impéritie dans les
bois, et obtinrent un droit de contrôle dans l'exploitation (4).

Il serait cependant inexact de ne voir dans ces réclamations que les

traces de la cupidité et de l'arrogance. Non seulement plusieurs de ces
privilèges durent être payés, mais bien souvent aussi la communauté
se trouva contrainteà céder une terre ou un droit, en échange de ses
nouvelles franchises: elle renonça à des usages anciens mais partiels sur
une partie de bois pour obtenir leur généralisation sur le reste. Ces
accommodements sont surtout fréquents avant 1250; peut-être les
seigneurs furent-ils ensuite plus démunis en face de leurs hommes (5).

Dans un domaine particulier les villageois engagèrent même des frais

(1) Droits sur les chaumes et l'estrain (1214, acte n° 81) ; exploitation des marais
(1190, 1210, 1223, 1228, 1242, 1247, 1265, 1289, 1290 ; actes nos 31, 70, 107, 118,
143, 149, 167, 194 et 196) ; fauche des herbes et usage des près naturels (1146, 1153,
1204,1219,1226,1239,1272; actes nos 8,13,59,91,115,137,178) ; usage sur les
aulnaies, mises en défens 30 mois, communes 30 autres (1243, acte n° 146) ; recherche
des roseaux et osiers sans possibilité de vente au dehors (1177, 1202, 1219, 1254,
1267 ; actes nos 25, 52, 91,158,171).

(2) 1154,1174,1175,1177,1179,1195,1197,1201,1202,1204,1212,1216,1219,
1228,1239,1253,1256,1269 ; actes n°s 13,16,17,21,22,23,25,27,37, 38, 46, 50,
51, 52, 59, 77, 86, 91, 122, 139, 156, 159, 174 ; actes accordant des droits de pascua
sans autres précisions: 1201, 1233, 1248, 1252, 1269, 1272, 1279, nos 48, 128, 151,
155,176,179,185.

(3) Actes nos 111 et 167.
(4) Acte nO 85.
(5) Compromis moyennant paiement, ou division d'usages en 1138, 1185, 1220,

1239, 1246, 1252,1266 (actes n°s 52,170, et Bibl. nat., ms. lat. 17758, fol. 129;
nouv. acq. lat. 2119 (23) ; Arch. dép. de l'Oise, H 4371, 6000,6073; Arch. dép. de la
Somme,9 H 172, 22 H 3, fol. 125 v°).



dont on ne voit pas qu'ils furent remboursés: lorsque l'accès des
pâtures ne s'avérait commode qu'au prix de la construction d'une
chaussée ou d'un pont, ils assumèrent le coût des travaux; ce fut même
souvent la conditionnécessaire de l'octroi des franchises. Si le plus ancien
exemple, vers 1175, témoigne surtout d'une mise de fonds seigneuriale,
après 1200, et même 1230, il semble bien que les villageois supportèrent
seuls la charge financière (1).

De ce rapide tour d'horizon il ressort donc assez nettement que la
communauté du village trouvait dans les usages une des bases essen-
tielles de sa cohésion: on ne peut distinguer dans les actes si tous les
hommes participent aux revendications, mais il demeure certain que
tous tiraient profit du succès. Dans de telles conditions,l'usagecollectif
exercé sur ces sols par la communauté entraîne tout naturellement à
s'interroger sur sa nature juridiqueréelle.

Les communaux.

D'une façon générale, la majorité des historiens qui ont examiné la
question des biens communaux, qu'ilssesoient placés au point de vue
du droit ou à celui de la réalité quotidienne, a établi que la communauté
paysanne n'a eu que l'usufruit des terres livrées aux usages, et que le
détenteur seigneurial a conservé un droit éminent, d'ailleurs souvent
visible dans les taxes d'usage exigées des hommes (2). Il ne fait aucun
doute que les pascua, les prés, les marais, les simples terres, accompa-
gnés dans les textes picards d'une dénomination de communia, appa-
raissent comme des sols d'usage simple; on notera seulement que, dès la
fin du XIIe siècle, la conceptionde l'usage n'est pas éloignée de celle d'un
droit éminent: en effet, les expressions dont usent les scribes frisent

(1) Exemples de 1174,1209,1232, 1244, 1250, 1257, 1267; cf. actes nos 21, 171,
et Bibl. nat., ms. lat. 10112, fol. 80, 344; coll. dom Grenier CCXCVIII, n° 9 ; Arch.
dép. de l'Aisne, G 1850, fol. 216 ; Arch. dép. de l'Oise, G 244.

(2) Les opinions des historiens diffèrent essentiellement sur le sens qu'il faut
attribuer aux vocables communia et autres, par lesquels les scribes médiévaux dési-
gnaient les terrains sous le contrôle de la communauté. A côté d'aperçus d'ensemble
comme celui de Luchaire (A.), Les communes françaises, p. 68, ou Thévenin (M.),
Étudessur la propriété au Moyen Age, p. 121, ou plus récemment de Duby (G.),
L'économie rurale., p. 284, on trouvera des études de détail, relatives à diverses
régions, mais dont les enseignements peuvent être utiles pour l'examen de ce pro-
blème en Picardie: ainsi Martin-Lorber (O.), Une communauté d'habitants dans une
seigneuriede Citeaux.,dansAnnalesde Bourgogne,t.XXX,1958,p.7; Déléage (A.),
La vie économique et sociale de la Bourgogne., Mâcon, 1941, t. I, p. 361-390; Ver-
riest (L.), Institutions médiévales, p. 46; Duby (G.), La sociétéauxXIeetXIIes.
dans la région mâconnaise, p. 599-605.



l'ambiguïté; elles paraissent doter ces terrains d'une personnalité juri-
dique; à Banteux, vers 1160, on parle de la terra communa; en 1187, au
Vimeu, des communes; en 1225, à Maisnières, de prata communitatis (1).

Mieux encore, à l'article Revelles du polyptyque d'Amiens, trois courtils
sont taillés in terra communitatis et, au même moment, à Trescault, une
femme vend aux frères d'Arrouaise un terrage qu'elle possède in campo
communi(2). On n'a pas de moyen de vérifier s'il s'agit d'un bien dévolu
à la communauté, ou si, cette fois encore, il ne s'agit que d'un usufruit.

En pratique, et puisque nous ne pouvons trancher le point de droit,

on peut avancer que la coutume des usages a, peu à peu, accrédité l'idée
d'un droit réel du paysan sur le sol qui les supportait (3). L'intégration
de ces privilèges dans les chartes villageoises, souvent copiées sur celles
des villesvoisines, a certainement renforcé cette conviction; bien que
les gens des villesaient eu, pratiquement, plus de libertés que les

paysans, l'identité des textes réglant ces libertés a profité aux campa-
gnards. Sans doute n'a-t-on aucune preuve d'un abandon formel de ses
droits par un détenteur du sol, mais la notion d'une sorte de copropriété
entre le seigneur et les usagers s'y est substituée. En voici un dernier
élément qui, d'ailleurs, concerne des biens meubles, mais traduit le
même sentiment communautaire; à Frechencourt, en 1227, le maire
de Saint-Josse a, parmi ses attributions, le soin de cultiver des vesces,
ad pascendum equos carruce communis ; qu'il s'agisse d'un train de labour
réservé aux tenanciers de l'abbé, ou plutôt d'une charrue prêtée aux
hommes du village, il n'importe puisque dans les deux cas la notion de
bien commun, qui nous occupe ici, est parfaitementvisible (4).

A la fin du XIIIe siècle, l'évolution n'est certes pas arrivée à son terme;
(1) Banteux: Arch. dép. du Nord, 28 H 23, n° 818 ; Vimeu: Bibl. Sainte-Gene-

viève, ms. 1850, fol. 71 ; Maisnières : acte n° 113.
(2) Revelles : Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 1-30; Trescault : Bibl. mun.

d'Amiens, ms. 1077, fol. 114. Aux confins du Beauvaisis, d'autres exemples iden-
tiques peuvent être ajoutés aux précédents: terre commune en 1197, 1230 (Arch.
dép. de l'Oise, H 470, 1826). Il est possible que l'expression de terra francorum ait
désigné, elle aussi, mais dans les siècles antérieurs, un sol d'usage réservé aux libres;
cf. Duby (G.), La société aux XIe et XIIe s. dans la région mâconnaise, p. 137 ; dans
la région picarde, nous n'avons rencontré l'expression qu'une fois, aux environs de
1100 : Bibl. nat., ms. lat. 13911, fol. 66.

(3) En principe le droit d'usage ne peut être juridiquement assimilé à un droit
éminent puisque les juristes le définissent comme jus in re aliena, ce qui l'oppose
évidemment au jus in rem qui caractérise le droit de contrôler directement un bien;
d'ailleurs Beaumanoir affirme bien que le droit d'usage ne demeure valable qu'au-
tant que le possesseur du fond y reste consentant (ch. XXIV) ; cf. Antonietti (G.),
Le partage des forêts usagères ou communales., p. 238.

(4) Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Cart. de Saint-Josse, fol. 14 v°.



mais le groupe villageois a suffisamment conscience de ses droits collec-
tifs pour qu'un bien usager dont il se trouverait en jouissance puisse être
loti entre ses membres. En 1298, à Grigny, le comte d'Artois, qui avait
donné aux hommes de l'endroit une terre en échange de leur «commu-
nité » englobée par son parc d'Hesdin, consent au partage de ce sol en
78 lots; bien qu'ilpuisse y avoir ambiguïté sur le sens du mot «commu-
nité », on a bien le sentiment que la terre partagée est passée, sans diffi-
culté, du statut de bien usager collectif à celui de lopins appropriés (1).

Cependant, et même dans cet ultime et convaincant exemple, les rustres
doivent obtenir l'approbation du maître ;

quelque audacieuse que soit
leur attitude, ou forte leur pression,ils ne jouissent pas d'une liberté
d'action semblable à celle d'une commune urbaine; ils restent toujours
les hommes d'un seigneur. Il y a d'autant moins lieu d'en être surpris

que leur intérêt, ici encore, les pousse à conserver le cadre seigneurial qui
est l'expression extérieure de leur cohésion, et le gage de leur sécurité.

B. LES CONTRAINTES SEIGNEURIALES

Parmi tant d'idées excessives qui obscurcissent notre connaissance du
monde médiéval, il en est peu de plus tenaces que l'« asservissement »

des paysans au seigneur; les abus réels ou supposés de ce dernier, la
misère des autres auraient créé une sorte d'« âge noir» où l'homme des
champs aurait tout subi. Les sarcasmes de la littérature destinée aux
riches ne sont pas pour rien dans ce tableau, et plus encore le réel avilis-

sement des paysans du XVIIe siècle. Il est cependant indispensable de
rappeler que toute une littérature prouve la liberté d'esprit des rustres,
que l'économie a progressé des mains de ces prétendus misérables,
qu'on trouve un couple de chevaux dans une chaumière sur deux; tout
au plus, encore une fois, les gens des villes seront-ils considérés comme
parvenus à une plus grande variété de franchises. Le problème principal

que soulève cette question est le maintien, tout au cours de ces siècles,
du cadre seigneurial, symbole de la tutelle qui pèse sur le paysan. Or il

nous semble que ce maintien a été le gage le plus ferme de la cohésion
communautaire, et qu'on n'a aucune raison de penser que les paysans
aient cherché à le rompre.

(1) Acte n° 200. L'acte n° 96, de 1219, envisage déjà une division de forêts, un
« cantonnement » identique; mais il s'agit d'un accord entre seigneurs, beaucoup
plus que d'une requête villageoise.



Le moulin, le four et la mesure du seigneur.

Bien que l'établissement des seigneuries ait probablementpris d'abord
l'aspect d'une protectionmilitaire et d'un contrôle de justice, c'est leur
tutelle économique qui nous retiendra d'abord, parce qu'elle a, beaucoup
plus fortement que tout autre contrôle, contribué à unifier le groupe
paysan. Un obstacle principalmaintenait le monde rural au niveau de
techniques rudimentaireshéritées de l'Antiquité,l'insuffisance de l'outil-
lage, due elle-même à la modestie de la circulation du numéraire et à la
médiocrité de l'usage du fer.

Le dégagement progressif de l'économie agraire à partir du xe siècle
n'a donc été possible qu'une fois cet obstacle tourné ou surmonté (1).

Mais on comprend bien que l'équipement mécanique de la région et le
gonflement des capitaux disponibles sont demeurés jusqu'au XIIIe siècle,
sauf exception, le fait de l'aristocratie, laïque ou non; il est donc sans
intérêt pratiqueicid'examiner le rythme ou les conditions d'établisse-
ment des moulins sur les rivières; en revanche il paraîtra certainement
évident que l'autorité du riche, seul capable d'élever ces machines et
d'en faire payer l'emploi, en a tiré un surcroît de poids. On peut donc
dire qu'entre 1025-1050 et 1125-1150 la formation des cellules seigneu-
riales a été accompagnée, ou plutôt favorisée, par la construction des
moulins ou des fours qu'on qualifiera plus tard de banaux.

Il n'y a aucune preuve que les maîtres aientexigé de leurs hommes
avant 1125 l'usage du moulin; quelques exemples du début du XIIe siècle
semblent des exceptions (2) ; et dans les textes présentés ici, comme
d'ailleurs dans les autres, les villageoisnefréquentent fours et moulins

par obligation qu'après 1160 ou 1170; à l'époque où Guiman rédige

son cartulaire pour Saint-Vaast d'Arras, et les chanoines d'Amiens leur
polyptyque, cette contrainte paraît déjà fort répandue, même s'il a pu
subsister des machines privées, et d'autre part des rustres qu'on laissait
broyer ou cuire chez eux (3). Naturellement les exigences seigneuriales

(1)Cf.Laterreetleshommes,t.I,p.251,370.
(2) En 1100 et 1112 sur la Mayc et la Canche, dans une région dont l'équipement

agricole a été précoce; Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Cart. d'Auchy, fol. 30 et
Bibl. nat., coll. dom Grenier XCIII, n° 201. Dans les villes le contrôle seigneurial
a pu être plus facile, donc plus précoce : exemple de 1115 à Arras (Arch. dép. du
Pas-de-Calais, 1 H 407).

(3) Exemples en 1150 et 1175, Arch. dép. du Nord, 3 H 188, n° 2538 ; de l'Oise,
G 1984, fol. 84 ; Bibl. nat., coll. dom Grenier CCXXXVIII, n° 67 ; actes nos 18, 22.
L'existence d'appareils non banaux est encore attestée en 1214 (Arch. nat., L 1001,



ont crû en même temps que s'étendait l'aire de leur autorité et s'accrois-
saient leurs besoins d'argent. On a très tôt des signes d'âpreté chez les
maîtres, lorsqu'il faut empêcher la construction d'une machine rivale,

ou essayer de soustraire les hommes à la taxation réclamée par le voisin:
on trouve de tels conflits dès 1116, accompagnés de violences et de des-
tructions comme en 1146, et se prolongeant jusqu'au terme de la
période (x). Cependant il convient de reconnaître que les seigneurs ici
ont l'initiative; les procès engagés proviennent de leurs exigences ou de
leurs craintes: peut-être parlent-ils pour leurs hommes aussi, quand ils
réclament par exemple le maintien d'un seul point de taxation; mais les

textes ne sont pas assez nets à cet égard.
En tout état de cause l'établissement et le maintien de cette « bana-

lité », loin d'avoir nui à la cohésion et au renforcement du groupe villa-
geois, y ont aidé. L'économie de travail, de temps surtout, offerte aux
paysans, valait bien quelques deniers ou mines de grainexigés par le
meunier; il est certain qu'un effort agricole accru, un rendement meilleur

en ont découlé; l'intérêt du groupe entierréside donc dans le maintien
du privilègeseigneurial puisqu'il était hors de question d'envisager
d'élever des machines personnelles. Pratiquement, au reste, se retrouver,
après la moisson, aux portes du moulin offrait une occasion supplémen-
taire d'entente et de rapprochement. Il est juste, pourtant, d'ajouter
que les plus pauvres des villageois, contraints ainsi à de lourdes dépenses,

ont pu voir dans la machine l'instrument de la tyrannie du maître, et
une cause de leur déchéance; en cela le moulin a contribué à élargir la

cassure au village entre pauvres et riches. Mais quelque importante
qu'ait été cette fraction déshéritée, elle n'avait pas les moyens de faire
reculer les droits du seigneur; aussi les actes n'enregistrent-ils abso-
lument aucune tentative pour y échapper: les textes présentés ici

notent simplement à quel seigneur profiteront la mouture ou la mannée,

n° 92). Il convient d'ailleurs de noter que beaucoup de textes sont trop imprécis

pour qu'on puisse être sûr que le moulin seigneurial devait être fréquenté par les
hommes (ainsi à Oppy en 1162, acte n° 15).

(1) 1116 (Bibl. nat., ms. lat. 12692, fol. 198 v°), lH6 (Arch. dép. de la Somme,
20 H 9), 1158 (Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Petit cart. de Dommartin, fol. 40 v°),
1162 (Arch, dép. duNord,36 H327,n°4785),1173 (Arch. dép. de l'Oise, H4650,fol.12),
1177 (Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2, fol. 111), 1180 (Bibl. nat., ms. lat.13911,
fol. 92), et plus tard encore en 1190,1195,1203,1211,1215,1222,1223,1225,1226,
1237, 1243, 1246, 1248, etc. (cf. Bibl. nat., coll. Baluze LI, fol. 346; lat. 10112,
fol. 15 v°; lat. 17758, fol. 117 ; nouv. acq. lat. 249, fol. 60 ; Arch dép. du Nord,
19 H 1, fol. 30 ; de l'Oise, H482 ; du Pas-de-Calais, H, Layette Ham, H, Cart. Dom-
martin, fol. 319, 328; H, 2e petit cart. Dommartin, fol. 88 vO; de la Somme, 4 G 2555,
1 H 8,13 H 4, fol. 30, 34 H 36).



comme un élément naturel, et même souhaitable, de l'organisation villa-
geoise (1).

La situation des fours paraît tout autre; la cuisson de la pâte pouvait
sembler assez naturellement un travail domestique; d'ailleurs la cons-
truction d'un four banal s'imposait d'autant moins que le coût en était
bas, et somme toute à la portée de bien des gens; aussi les mentions en
sont-elles beaucoup plus rares. Elles montrent également que les villa-
geois ont volontiers cherché à borner ici les prétentions seigneuriales; la
moitié des textes qui parlent des fours limitent les droits seigneuriaux:
en 1196 les hommes de Roye-sur-Matz obtiennent même de posséder des
fours personnels; en 1219 Thibaud d'Amiens est condamné pour avoir
encouragé les hommes de Naours à refuser la banalité du four de Corbie;
mais en 1224 les villageois de Berty sont dispensés de cette banalité (2).

Dans d'autres actes, communaux ou non, la méfiance qu'inspirent les
fourniers provoque l'inclusion soit d'un serment qui leur sera imposé,
soit de lourdes amendes en cas d'abus; à Fampoux, en 1263, les femmes
des villageois sont chargées d'en surveiller le travail (3).

L'emploi d'une mesure propre à un village soulève un problème d'un
autre intérêt; ici celui du seigneur et celui des paysans se conjuguent:
l'un doit être assuré de percevoir ses redevances et les autres de les
acquitter, sans essai de dol et sans désordre. Comme le maintien d'une
mesure ne peut être assuré que par l'autoritéseigneuriale, il s'est rapide-
ment établi une identité entre elle et la fixation des étalons de capacité

ou de surface: transgresserl'usage local, qui n'est passible que de 14 sous
d'amende en 1177, l'est ensuite, et régulièrement, de 60 sous, comme un
crime de sang (4). La plupart des chartes de commune, ou des simples

« lois » et « assises » rurales, prévoient que la vérification et la surveil-
lance des mesures du lieu incomberont à un agent spécial, ou à un per-
sonnage responsable comme un prévôt ou le maire. En 1277 même, les
villageoisdésigneront un prud'homme qui assistera le seigneur dans

(1) Sur le rôle du moulin el du meunier au village, cf. La terre et les hommes, t. I,
p.382. Actes nos 15,18,22,52,57,59,70,91,108,172,174,175,183,192,194,195,
de 1162 à la fin du XIIIe siècle.

(2) Actes nos 38, 92, 112.
(3) La loi de Beaumont prévoit un abonnement du fournage, ce qui laisse augurer

qu'une taxe fixe remplace désormais l'obligation concrète. La charge de fournier est
peut-être, dans de telles conditions, devenue une sinécure: en 1202, un chevalier la
« tient » à Estrées-sur-Canche (acte n° 53). Serments imposés aux fourniers, entre
1190 et 1228 (Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 1-30 ; actes nos 84, 97, 132,
134). Surveillance des fourniers : Cart. de Saint-Pierre de Lille, éd. Hautcœur,
n° 559.

(4) Acte n° 24, puis nos 70, 84, 97,126,132,134, etc., après 1210.



cette surveillance (1). La nature des conflits ne peut donc porter que sur
le type de mesure adoptée, chacun cherchant évidemment ce qui lui
serait le plus profitable: on n'en a qu'un nombre réduit d'exemples,
mais il semble que l'accommodement est de règle, le seigneur trop exi-

geant risquant d'être finalement contraint, s'il s'obstine, à des vérifica-
tions incertaines et coûteuses; alors il cède,«par pitié », dit l'un d'eux.
En 1218, l'avoué de Besny se contentera de la mesure de Laon; en 1249, le
châtelain de Bapaume transige entre celles du lieu et celle d'Arras, pour
ses hommes d'Hendecourt, et en 1256 pour ceux de Boiry (2). Il serait
intéressant d'établir un lien entre l'emploi d'une certaine mesure et
l'aire d'influence de tel ou tel seigneur; malheureusementnos tentatives
n'ont donné aucun résultat qui vaille d'être exposé. On retiendra seule
ment que le groupe villageois usager d'une mesure avec l'accord de son
seigneur en a certainement obtenu, en face de l'étranger, un surcroît de
force.

La protection seigneuriale.

Que le seigneur ait reçu ou saisi délégation du ban public, ou bien qu'il
tienne son autorité de sa puissance foncière, cette querelle érudite n'a
guère d'importance ici, puisque par un canal ou l'autre, cette autorité
a doté le seigneur d'un pouvoir de protection qui, lui aussi, donne au
groupe villageois une cohésion supplémentaire. Cette protection est de

tous les instants, mais comment en juger? Dans les actes qu'a conservés
l'Eglise, il est vrai qu'un seigneur apparaît souvent à la tête de ses
hommes: il défend leurs intérêts avec les siens, les pousse même à rejeter
un contrôle étranger; nous en avons cité des exemples. Mais ce sont là
des faits négatifs, car les documents qui restent dans les archives des
clercs enregistrent les échecs des laïcs. Nous sommes donc réduits aux
suppositions plausibles. Un élément, cependant lui aussi négatif, peut
nous convaincre. La protection du seigneur se paye; tant que les pay-
sans ont consenti à en acquitter le prix, on peut admettre qu'ils l'ont
trouvée effective; nous dirons donc que les exigencesmilitaires ou
financières du seigneur, en attestant sa garde sur la communauté, ont
accru l'unité de cette dernière.

Le service militaire pouvait représenter un élément solide de l'entente
entre les hommes et leur maître: toutefois les conditions crui provoquent

(1) Un sergent, un famulus, un maire, les échevins, un prud'homme, actes de
1201,1208,1212,1219,1228,1236,1238,1277, n°s 53,64, 76,84, 97,132,134,183.

(2) 1218 (acte n° 87), 1249 (acte n° 152),1256 (acte n° 162).



ou entretiennent les guerres, souvent très étrangères à l'intérêt villa-
geois, apparurentvite aux rustiques abusives ou hors de propos: ils ten-
tèrent, non de s'y soustraire, mais d'en fixer les modalités d'exécution;
dès 1055 les prestations en chevaux de remonte auquelles on les astrei-
gnait leur seront remboursées si l'animal périt (1). Il y a peu d'actes du
XIIe siècle qui fassent allusion au service de guerre, assez cependant

pour qu'on y décèle déjà les éléments d'un aménagement; certaines caté-
gories d'hommes seulement sont requises; les armes prises, avec plus

ou moins de légalité, les vilains de Boves, en 1146, ne semblent pas avoir
été pressés de les déposer: il faut les contraindre à un serment purga-
toire; ailleurs le charroi remplace le service armé (2). L'effort de limi-
tation s'épanouit largement au XIIIe siècle; il vise tout d'abord les cas
de réquisition: si le roi peut invoquer l'intérêt du royaume ou de la
chrétienté, l'avoué de Somain doit se restreindre à la défense du fief où
vivent ses hommes, et le sire de Bousies s'en tenir aux ordres de son sei-

gneur (3). D'autre part, le temps passé sous les armes semble toujours
trop long aux paysans: ils obtinrent plusieurs fois de le ramener à trois
et même un jour avec obligation de les laisser retourner le soir à leur
demeure; ou encore de ne pas les conduire plus loin que les limites du
détroit, c'est-à-dire que les opérations ne pouvaient plus être qu'une
simple expédition de policeterritoriale (4).

Les services ainsi rendus devaientfinalement apparaître au seigneur

comme inefficaces et même fâcheux: c'est certainement un accord
mutuel qui a conduit au rachat ou à la transformation de l'ost. On a des
exemples d'accommodement financier dès 1215, et le mutisme de nom-
breux actes postérieurs pourrait bien nous signaler que l'ost est absorbé
par quelqu'une des taxes dont on parlera dans un instant (5); en revanche
l'établissement d'un service de garde au village a pris, peu à peu, le
premier rang dans les obligations militaires: il est possible que l'instal-
lation des tournées de guet dans les agglomérations à muraille ait exercé
une influence; mais même s'il n'en avait pas été ainsi, les intérêts du

(1)Acteno2.
(2) Actes nos 6, 8, 24, 30, 34, 53, pour diverses modalités du service d'ost entre

1146 et 1193. La loi de Beaumont prévoit une garnison à demeure au village. En
Picardie on en a mention vers 1170 sur la Canche (Arch. dép. du Nord, 1 H 1758,
fol. 12).

- - 1
(3) En 1210,1219,1242, actes nos 71, 94, 144.
(4) Actes nos 61, 64, 71, 73, groupés entre 1200 et 1210. Ou bien les hommes ne

partiront qu'après un certain délai, en 1201 ceux d'Estrées-sur-Canche seulement
après le départ de ceux de Saint-Pol (acte nO 53).

(5) Actes nos 82, 115 par exemple.



maître et des hommes se rejoignaient pour défendre sur place les biens

communs. La plupart des chartes de villages neufs, ainsi celle de Beau-

mont, prévoient la permanence d'une garde au village. Quelques sites
d'une importance militairecertaine ont même vu s'élever des «fertés »,

sans doute quand il n'y avait pas sur le territoire un château; il faut
entendre des maisons fortes, peut-être pourvues de fossés: plusieurs

actes, dont certains figurent ici, éclairent vivement le problème de la

« forteresse » villageoise; dans un premier temps, qui paraît aller jusque

vers 1225, ce sont les seigneurs qui semblent soucieux de fixer ces points
d'appui: ils exigent des corvées à ce propos, ou doivent y renoncer, ou
encore s'engager à ne pas contraindre les hommes à bâtir de fortins (1).

Puis dans les décennies qui suivent, la situation se retourne en partie:
les paysans demandent et obtiennent l'autorisation de se fortifier,
convient le seigneur à les y aider — comme à Airaines en 1234 — ou
assument la totalité des frais engagés (2). L'équilibre n'est obtenu qu'au
terme du XIIIe siècle: à ce moment la garde est entrée dans les usages;
comme dit le sire de Picquigny en 1277, « nul n'en est franc ». Et nous
n'avons relevé que deux cas de refus des paysans à cet égard, tous deux
terminés par la condamnation des villageois, en 1304 notamment, à
garder la localité objet du litige, et même neuf autres de surcroît (3).

Son prix.

Si les hommes fournissent le tout-venant de la défense, le seigneur
reste le pivot de la protection du groupe: son équipage, son château, ses
chevaux, la garnison d'hommes de guerre qu'il loge et nourrit, coûtent
cher. En outre, il a vite considéré ses obligations féodales comme confon-
dues avec sa tâche de défenseur, même si elles n'avaient aucun rapport
avec l'intérêt immédiat des rustres. Il entend faire payer la défense à

ceux qui en bénéficient; et ces derniers n'ont jamais protesté à ce sujet,
ce qui est tout à fait remarquable, et témoigne avec éclat de l'accord qui
existe à cet égard entre les uns et les autres.

L'ambiguïté du vocabulaire jette quelque ombre sur l'histoire des taxes
de protection. Les scribes usent soit du terme d'auxilium, d'aide, propre
aux usages féodaux et sans valeur ici, soit de ceux de rogatio, de cou-
tumes, ou d'assise, dans lesquels on a du mal à distinguer, par exemple,

(1) Actes de 1190,1201,1210,1220, nos 30,46,70,101.
(2) 1234,1247,1250 (actes n°s 130, 147, 148 ; Arch. nat., RI 35, fol. 19).
(3) 1277 (Bibl. nat., ms. lat. 10112, fol. 80) ; rébellions de 1260 et 1304 (Bibl. nat.,

coll. dom Grenier XXVIII, fol. 178; Arch. dép. du Nord, 7 G 86, n° 1211).



la taxe d'avouerie ou la taille. Une seule exigence ne prête pas à difficulté,
mais elle est légère: la curieuse coutume des « keutes » ou couvertures en
bon état qu'il faut présenter au seigneur ou à son agent lorsqu'il vient

au village; comme il ne s'agit le plus souvent que de personnages d'un
haut niveau social, comte, châtelain, avoué, seigneur d'un groupe impor-
tant de localités, on peut supposer que nous sommes devant un reste du
droit de gîte et de réquisition du haut Moyen âge ou de l'Antiquité. En
réalité le sergent qui va « de coron en coron », disent les textes de 1239-
1240, prélève probablement plus souvent quelques piécettes que des

couvertures ou un lit, de un à deux deniers par feu semble-t-il, taxe bien
médiocre qu'on voit même aboliedanscertains cas à la fin du
XIIIe siècle (i).

Si l'on veut ensuite mettre un peu d'ordre, avec arbitraire peut-être,
dans les textes qui concrétisent la protection seigneuriale, on pourra
distinguertrois sortes de redevances qui n'ont ni le même poids, ni la
même fréquence. Les plus anciennes, puisqu'on en a un exemple dès
1043 (2), rappellent les réquisitions militaires dans la mesure où elles se
composent de prestations en nature, en avoine notamment, et d'une
minime somme d'argent; comme les avoués ne sont pas seuls à l'exiger,

on ne peut affirmer qu'il s'agit d'une contrepartie de l'avouerie; du
moins son taux relativement faible mais fixe, sa précocité, le fait aussi

que le comte de Ponthieu l'impose à la plupart des villages auxquels il
étend les usages d'Abbeville, paraissent montrer qu'il s'agit de la contre-
partie des franchises ou des assurances accordées aux paysans. Le dernier
exemple est de 1234 (3).

Le développement de la taille et celui des « aides coutumières » sont
parallèles, car si on voit, dès 1162, à Oppy, la première fixée à un
taux global, ce qui indique une histoire déjà ancienne, c'est dès 1176

que les trois aides seront établies concorditer au village de Vaux près
d'Amiens (4). Naturellement les deux taxes diffèrent essentiellement en
ce que l'une est occasionnelle mais fort lourde, l'autre annuelle mais sup-
portable. Il n'est pas dans notre propos de suivre l'évolution du paiement

(1) Exemples depuis 1194; en 1219 des échevins donneront leur avis sur l'oppor-
tunité de cette réquisition. Actes nos 37, 84, 88, 91,97,101,132, 134, 135, 140,141,
146,194.

(2)Acten°1.
(3) Cette redevance se présente souvent avec une assiette réelle, par journaux ou

par manses. On ne peut la confondre avec la taille ou les aides, car elle existe conjoin-
tement avec elles, en 1176 par exemple (acte n° 24). Cf. actes nos 20, 24, 42, 43,
49, 53, 60, 61, 72, 73, 88, 91, 130.

(4) Actes nos 15 et 24.



de la taille; les phases successives qu'elle a parcourues — fixation
par « abornement », exemption de certaines catégories privilégiées,
passage de l'assiette personnelle à l'assiette réelle — ont plus d'intérêt
pour l'étude des distorsions sociales que pour celle des regroupements
paysans (1). Il est utile,aucontraire, de souligner plusieurs caractéris-
tiques qui touchent ces derniers: tout d'abord il s'agit bien de taxes
concernant les manants, les membres de la communauté; en 1218, par
exemple, l'énumération des hommes qui la payent indique bien que les
étrangers en sont exclus; d'autres cas d'exemption avant ou après cette
date en témoignent aussi: ilsvisent les hôtes qu'on ne pourra taxer, des

masures passées à l'église, donc retranchées du terroirvillageois, ou
quelques privilégiés (2). D'autre part l'établissement de la taille ne peut
être laissé à l'arbitraire; dans une région où le servage a disparu, la taille

« à merci», symbole d'une situation déprimée, ne peut subsister: la taille

sera non seulement « abornée », mais susceptible de péréquation à l'inté-
rieurduvillage entre les plus pauvres et les plus riches; dès 1203, les
échevins ruraux demandent et obtiennent le droit d'en discuter le mon-
tant et la répartition avec le seigneur; on trouve même, à Maisnières en
1219 et Vignacourt en 1234, des villageois qui prétendent tailler eux-
mêmes leurs voisins de localités proches et moins évoluées (3). Cette taxe
apparaît donc, en dépit d'une réputation très différente,mais fort tar-
tive, comme particulièrement symbolique de la liberté des hommes et
de leur union dans la seigneurie.

(1) Cf. La terre et les hommes, t. II, p. 698.
(2) La taxe que paient les hôtes et qui est souvent lourde (acte n° 22) est d'une

autre nature; en général, les hôtes qui ne font pas partie du groupe paysan sont
exonérés: Arch. dép. de l'Oise, H 2103 ; Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 78 v°;
22 H 3, fol. 126 v° (actes de 1200, 1201, 1203). Les masoyers, au contraire, et, à
partir de 1202 (acte n° 58), leurs terres, sont contraints au paiement: tarifs de 1201,
1202, 1218, 1219, 1233, dans les actes nos 45, 58, 87, 97, 129 ; taille des tenanciers
de manses ou des sartiers également dans les actes nos 24, 39, 56, 78, 110, 111, 129,
130,192,194,196 de 1176 à la fin du siècle; cf. aussiBibl. nat., ms.lat.17737,fol. 48;
cession de parts de taille à l'église sur les hommes d'un seigneur, en 1193, 1236,
1269, etc. dans Bibl. nat., nouv. acq. lat. 1801, fol. 57, 117 vO, Arch. dép. du Nord,
8 H 263, nO 55, 36 H 64, n° 681. Les exonérations accordées aux villes de commune
proviennent sans doute de ce qu'elles étaient, en principe, capables d'assurer seules
leur défense: exemple depuis 1126 pour Saint-Riquier.

(3) L'intervention des échevins apparaît en 1203, 1234 (actes nos 56, 131), celle
de « prud'hommes » qui assistent le seigneur en 1213, 1225 (actes nos 78, 112). Les
hommes agissant en groupe obtiennent, par exemple en 1269, un rabais de la taille
(acte n° 177) ; plusieurs seigneurs, d'ailleurs, y renoncent, mais on ne peut être sûr
que ce ne soit pas au bénéfice d'un autre seigneur, ainsi en 1195, 1222, 1234 (actes
nos 40, 104, 130). Manifestations de Maisnières, de Fouquescourt et Vignacourt :

actes nos 99,115,131.



Le développement des aides présente moins de complexité. L'origine
féodale de cette coutume ne justifie guère son application aux ruraux:
il s'agit d'une sorte de surtaille destinée à éponger des dépenses occa-
sionnelles ou subites; en 1224 l'avoué de Brache, qui y renonce en partie,
reconnaît qu'il ne pourra invoquer seulement sa pauvreté; mais comme
en 1286 le sire de Moreuil établit une taille précisément pour payer des
dettes criardes, on doit admettre qu'il s'est opéré peu à peu une super-
position des deux taxes sans qu'on distinguetoujours bien l'origine ou la
raison d'être de l'une et de l'autre. En principe,l'aide est exigée dans
trois cas, rarement quatre: ce sont ceux que connaissent les usages féo-
daux, et auxquels on peut donner de l'extension: mariage d'une fille ou
d'une sœur, chevalerie de n'importe quel fils, croisade, capture une fois

par an, énonce sans vergogne, en 1194, le sire de Landas. Dans le Cam-
brésis s'ajoute même le cas d'un accroissement de fiefimportant ou d'un
relief, ce qui est tout de même plus proche des intérêts paysans (1). Tou-
tefois ces derniers ne sont pas toujours parvenus exactement à leurs fins:
ils ont obtenu que ne soient demandées que des aides «modérées», «rai-
sonnables », deux généralement, mais il ne figure pas de garanties dans
les actes, et, sous cet aspect au moins, l'arbitraire seigneurial pourrait
ébranler la fidélité paysanne ou, ce qui serait plus grave, la cohésion
interne du groupe villageois: il introduisait, par une surcharge trop
grande, une ségrégation économique que les paysans les plus riches,
répartissant eux-mêmes la taxe, risquaient d'accroître en protégeant
leur intérêt propre avant celui de la communauté (2).

Ainsi apparaît-il assez nettement, croyons-nous, que l'établissement
de la cellule seigneuriale, souhaité par les paysans eux-mêmes, et proba-
blement inévitable dans les circonstances du xie siècle, joue un rôle
positif dans la formation des communautés de villages. En encadrant
étroitement les rustres, fût-ce d'exigences économiques, militaires ou
financières communes à tous, le seigneur a renforcé la cohésion de ses
hommes. Mais il est certain aussi qu'à la fin du XIIIe siècle, en certains
domaines, ces exigences, laissées sans bornes, risquaient d'entraîner une

(1) Trois aides en 1176,1184,1194,1201,1208,1219,1225,1228,1234,1242et
dans les chartes copiées sur celles d'Abbeville, avec des montants qui varient de
10 à 60 livres, probablement en fonction de l'importance de la population (actes
nos 24,26,29,33,35,37,49,52,64,69,72,79,89,119,130, 144). Quatre aides, sans
que le taux soit toujours indiqué, en 1193,1219,1228,1236,1238, actes nos 34,84,
97,132,134.

(2) Aides « raisonnables » en 1201, 1224 (actes nos 45,112). En 1229 les échevins
de Saint-Souplet établiront eux-mêmes l'assiettedel'aide (acte n° 119).



dissociation interne de la communauté; on peut admettre qu'une telle
menace n'a pas été pour rien dans les progrès ultimes accomplis alors
par les villageois déjà les plus avantagés.

On a bien remarqué, en effet, que toutes les localités qu'il a été donné
de citer jusqu'ici ne se placent pas toutes sur un même plan; certes elles

ont connu toutes, à des degrés divers, les phases de regroupement aux-
quelles nous avons consacré les deux chapitres qui précèdent. Mais cer-
taines sont demeurées des seigneuries où les hommes jouissent d'usages
et connaissent un abonnement de taille; d'autres, grâce à des maîtres
audacieux ou au contraire démunis de tout moyen de résistance, ont reçu
des échevinages; d'autres enfin ont obtenu une loi, voire une charte de

commune. Il nous faut donc à présent, délaissant l'analyse, examiner

sur toute la région le degré d'émancipation des communautés, tenter
de caractériser les divers niveaux de franchises obtenues, et d'en fournir
l'explication.





CHAPITRE III

LES COMMUNAUTÉS D'HABITANTS EN PICARDIE

Lorsque les circonstances fortuites de mariages ou de successions, mais
aussi le poids croissant de sa force eurent permis au roi d'intervenir à

nouveau en Picardie après 1185, les premières mesures de sauvegarde
adoptées par le Capétien témoignent d'une grande clairvoyance dans la
connaissance des forces politiques ou économiques de la région. Tout
d'abord, l'autorité royale s'est placée à un niveau supérieur à celui où
s'exerçait celle des comtes, parce qu'en elle s'incarnait la source naturelle
de toute protection et de toute justice. Comme dit Beaumanoir, le roi

« est souverains par dessus tous et a de son droit la général garde de tout
son roiaume» (1).Ainsi a-t-il, en moins de dix ans, assuré de sa protection
personnelle, en confirmant ou en accroissant leurs biens, une vingtaine
de monastères picards, dont plusieurs étaient alors en dehors de son
contrôle immédiat,couvrantainsi de son autorité les accords passés
entre les moines et leurs hommes (2)

;
puis il a octroyé ou renouvelé une

quinzaine de communes, dont quelques-unes, cette fois encore, hors de

ses terres: sans doute s'agit-il le plus souvent de villes déjà importantes,
mais les coutumes qu'il avalisait avaient été concédées au plat pays (3).

Enfin, comme garant des communautés, il s'est arrogé le droit d'impo-

ser aux bourgs, en période de troubles, des serments de fidélité, ainsi à
Airaines, Aire, Hesdin, Bapaume en 1211, Ham en 1223

; cette politique

sera poursuivie jusqu'au milieu du XIIIe siècle, au Vimeu, au Ternois,

au Ponthieu, là où le domaine royal et ses prévôts n'étaient pas
présents (4).

(1) Beaumanoir, ch. XXXIV, par. 1043; éd. Salmon, t. II, p. 23.
(2) Vaucelles, Saint-Jean d'Amiens, Froimont, Valloires, le Gard, Saint-Josse,

Dommartin, Corbie, Saint-André-au-Bois, Longvillers, Saint-Bertin, Saint-Jean
d'Arras, Eaucourt, Arrouaise, Saint-Vaast, Le Mont-Saint-Eloi,Maroeuil, Cercamp.
Cf. Actes de Philippe Auguste, t. I, nos 78,130,153,161,284,302, 409, 411,412,414,
416, 433-437, 518, 558, 596, 602.

(3) Montreuil, Saint-Riquier, Amiens, Corbie, Hesdin, Saint-Quentin, Montdidier.
Ham, Arras, Bapaume, Athies, Aire, Roye, Bray; cf. Actes de Philippe Auguste,
t. I, nos 236, 271, 319, 368, 408, 430, 473, 491, 495, 502, 538, 539 ; t. II, n° 893,
977, 983, et ici actes nos 62, 71.

(4) Layettes du Trésor des chartes, t. II, p. 195-201, 373 à 378, 563, 652-654. Il



Le prince a donc assez clairement vu que l'un des éléments essentiels
de la société au XIIIe siècle était bien le groupement des hommes; dépas-
sant le niveau des relations de seigneur à vassal, il sut établir un lien
entre la souveraineté et les communautés anonymes du royaume: reli-
gieuses d'abord, on le conçoit bien, urbaines ensuite, rurales enfin. Certes
les préjugés de la classe sociale à laquelle il appartenait, la mentalité
générale du temps, ne pouvaient l'amener à descendre plus bas jusqu'à
l'échevinage paysan; qu'il ait traité sur le même plan les bourgeois
d'Amiens et les rustres d'Airaines ou de Bray-sur-Somme témoigne de la
puissance des plus évoluées des communautés villageoises. Les remarques
qui suivent tentent d'expliquer et de justifier le choix fait alors par le
roi.

A. NATURE ET AMPLEUR DES FRANCHISES.

Nous avons déjà souvent noté la grande variété des franchises obtenues

par les groupes villageois. Toutes cependant — et n'est-ce pas la raison
d'être du recueil- se fondent sur l'octroi d'un acte, d'un contrat, passé
entre le maître et les hommes. Naturellement cet acte peut n'être qu'une
manifestation tout à fait tardive de privilèges accordés oralement, mais
dont on éprouve soudain le besoin de faire consigner les éléments. On
doit observer qu'en pays coutumier le contrat écrit joue dès le XIIe siècle

un rôle de premier ordre: aujourd'hui encore plusieurs bourgs modestes
de Picardie conservent l'original ou la copie ancienne de leurs franchises,
qu'on leur a laissés même aux plus beaux temps de la centralisation jaco-
bine

; à plus forte raison en était-il ainsijadis: l'acte de franchise est
gardé dans une « huche », avec d'autres témoignant des privilèges
paysans: on l'exhibeàl'occasion, en 1267 ou 1269 à Boves et à
Moreuil (1), ou bien on prévoit pour ouvrir le coffre l'intervention de
plusieurs personnages détenteurs des clefs, si nombreux qu'on peut
douter de jamais y parvenir (2).

Cependant comme le degré de franchise varied'unvillage à l'autre,
c'est que les conditions d'établissement du contrat diffèrent. Le bon sens
autant que les usages ont pu inspirer à Beaumanoir sa réflexion sur «plu-

seur gaaing et pluseur pertes [qui] avienent souvent par compaignie »,

et la prudence avec laquelle « se doit chascuns garder avec qui il se met

peut s'agir aussi de serments de sûreté imposés à des seigneurs, pourtant médiatisés,
comme ceux de Fontaines-sur-Somme,ou de Saint-Maxent.

(1) Actes nos 171, 174.
(2)Acten°192(en1284).



en compaignie ». On ne peut mieux marquer que le contrat est issu d'un
rapport de forces entre les parties en présence (1). Il faut donc envisager
par les yeux des maîtres, puis par ceux des rustres, comment s'oc-
troyèrent ou se prirent les franchises.

Les raisons du maître.

Il y a longtemps qu'on a compris que l'établissement d'un accord entre
un seigneur et ses hommes peut être le fruit d'un accommodement où
s'équilibrent les intérêts, souvent convergents d'ailleurs, des deux par-
ties, et non une conquête paysanne qui ne profite qu'aux villageois. Lors
même qu'un seigneur cède aux instances d'hommes « sages », ou se plie à
l'arbitrage, on peut déceler qu'il s'agit d'un compromis où une partie de

son intérêt est sauvegardé. Sur les 200 actes réunis plus loin, il n'yen a
même pas dix où le donateur paraît manifestement contraint: encore
s'agit-il le plus souvent de seigneurs de second rang qui cèdent à la
pression du comte ou de l'évêque, et sous la menace de l'excommunica-
tion

;
d'ailleurs ces cas se raréfient tout au cours du XIIIe siècle parce que

l'évolution sociale favorise les communautéspaysannes et que les maîtres
composent de plus en plus, faute d'avoir les moyens de résister (2). Les
pratiques d'arbitrage et d'enquête se développent au même moment
parce que les cours sont encombrées de procès et qu'en matière rurale le

paysan a toujours préféré un compromisnégocié avec prudence à une
sentence brutale. A cet égard l'accroissement dans nos documents des
propositions de compromis est très révélatrice: avant 1200 on n'en ren-
contre que quatre, dont trois d'origineépiscopale ou canoniale

;
les

autres manifestations de tiers dans les accommodements prennent exclu-
sivement l'aspect d'une intervention gracieuse des évêques, voire des

comtes, sans qu'on puisse être certainqu'ils agirent autrement qu'en
offrant la garantie de leur sceau (3). Mais au XIIIe siècle les arbitrages se

(1) Beaumanoir, ch. XXI, par. 621 ; éd. Salmon, t. I, p. 308. Au paragraphe 647
(p. 323) le même auteur traitant des communautés rurales souligne bien qu'elles

ne durent qu'avec le consentement et les sacrifices mutuels: ici aussi l'absence
d'unité dans la masse villageoise a pu interdire un progrès rapide.

(2) Par exemple les actes nos 8, 13, 30, 39, 41, 94, 102, datés respectivement de
1146, 1153, 1190, 1195, 1196, 1219, et 1220 et qui concernent des droits de justice
ou d'usage.

(3) Arbitrages de l'évêque d'Amiens (1146, 1173, 1196, actes nos 8, 20, 40), du
doyen d'Amiens (acte nO 27, 1179). La juridiction gracieuse ne se manifeste plus
après 1206, mais on la trouve dès 1043, cf. actes nos 1, 24, 28, 39 pour les comtes de
Vermandois, de Hainaut et de Ponthieu, nos 9 et 15 pour l'évêque d'Arras, nos 6,

13, 16, 18, 20, 22 et 63 pour celui d'Amiens.



multiplient et se diversifient: on trouve encore des évêques pour en
rendre au cours du premier quart du siècle, mais de plus en plus les par-
ties s'en remettent à des juges pontificaux délégués, à des doyens, des
chanoines, des officiaux, voire à des laïcs; l'intervention des agents du
roi est assez précoce, dès 1224, mais on notera qu'en dépit de la forte
emprisequ'ils exercent sur toute la partie sud de la Picardie, les baillis

ne jouent ici qu'un rôle secondaire (1).

Si l'on excepte donc une minorité d'actes où les traces de difficiles

négociations subsistent, le reste apparaît comme une manifestation
bénévole de la part des maîtres: simple apparence peut-être puisqu'on
ignore de quels débats elle fut précédée. L'examen des motifs qu'in-
voquent parfois les seigneurs n'apporte que des précisions bien légères:
plusieurs affirment obéir à la pitié devant les misères de leurs hommes,

ou se disent animés du désir d'aider à la paix du village, à la bonne
entente entre les villageois et eux-mêmes; avec, peut-être, une touche
d'ironie, un seigneur déclare préférer un accord à un procès avec
l'évêque (2). Ce sont là de belles paroles, d'un intérêt discutable. Au con-
traire, on accorde plus de crédit à des motifstrèsparticuliers où trans-
paraissent le souci de ressaisir l'autorité et celui de fixer les usages pro-
bablement sujets à interprétations abusives: les actes les plus anciens

(1) La répartition des types d'arbitrage est la suivante:
1200-10 1210-20 1220-30 1230-40 1240-50

Évêque. 13 1
Juges délégués. 5 4 1
Clercs divers. 3 2 2
Officiersroyaux. 2 1
Laïcs divers. 1 1 1

1250-60 1260-70 1270-80 1280-90

Évêque.
Juges délègues.
Clercs divers. 2 1 2
Officiers royaux. 2 2Laïcsdivers. 1 1

(2) Pauvreté des hommes (1239, 1240, 1241, 1249, actes nos 135, 140-142, 152) ;
désir de garder leur amitié (1150,1208,1225,1272, actes nos 12, 65,116,178-179) ;
crainte de difficultés avec l'église (1225,1288, actes nos 116,196) ; vœu avant croi-
sade (1219, acte n° 95).



s'inspirent du désir de couvrir un sous-ordre ou un fidèle (1)
;
mais toute

la période est traversée par celui de confirmer les franchises accordées
oralement par un père ou trop légèrement par soi-même (2). Enfin l'inté-
rêt matériel est, quoique rarement, invoqué: il s'agit de se procurer de
l'argent, de modifier une loi plus ancienne dont l'application maladroite
nuisait à tous, de faire face à l'accroissementde la population (3). Quant
à la démarche qui a provoqué cette prise de conscience, elle se présente
toujours sous l'apparence d'une demande adressée au seigneur et à
laquelle il souscrit: boniviri, prudentes homines, ou même familiers,
« amis », nobles et « barons » en sont les auteurs, particulièrement lors-
qu'il s'agit d'accorder des franchises, une commune, des avantages consi-
dérables (4). Toutefois il importe bien davantage à notre propos de rele-

ver tous les cas où le maître déclare agir à la demande expresse de ses
hommes, ce qui témoigne avec éclat de la forte organisation des commu-
nautés : on en possède 28 exemples, presqu'un acte sur 7, chiffreconsi-
dérable eu égard à la proportion accordée d'ordinaire aux paysans dans
la documentation (5). Derrière cette façade juridique ou morale, on n'a
pas beaucoup de peine à déceler, quelque vague dont on l'entoure, la
raison du don ou du compromis. Sans minimiser, dans un climat mental
favorable à la dévotion et aux renoncements subits, la part réelle de la
bienveillance, on se doute bien que le seigneur cherche à sauver dans le

contrat ce qui lui tient le plus à cœur: son autorité sur les hommes ou
la base concrète de son rang social. Dès lors rien ne montrerait mieux
les motifs et les limites des concessions seigneuriales qu'une vue d'en-
semble des causes de discorde ou d'entente. Sur 175 textes dont la teneur
est assez précise pour justifier une telle ventilation, la répartition fait
ressortir avec éclat deux catégories très tranchées d'actes: ceux qui

concernent une limitation des droits de justice ou une réglementation

(1) 1043, 1076 (actes nos 1, 3).
(2) Exemples de 1175, 1201, 1208, 1209, 1219, 1253, 1267, 1269, 1290 (actes

nos24,45,49,64,68,98,156,172,175,194).
(3) Vente de franchises (1164, 1210, 1247, 1248, 1284 : actes nos 16, 70, 149, 150,

192) ; rectifications des usages (1193, 1283, 1285; actes nos 34, 191, 193) ; essor
démographique (1209, 1238 ; actes nos 66, 134).

- - -. - - - - - --(4) Actes nos 4, 30, 35, 36, 37, 38, 45, 48, 60, 65, 69, 113,117, 118, 12o, 151, de
1119 au milieu du XIIIe siècle. Souvent la demande adressée à un seigneur émane
d'un vassal qui parle au nom de ses propres hommes, par exemple en 1205, 1206,
1209,1213 (actes nos 62, 63, 66, 77).

- - - -- -- -(5) 1150,1153,1175,1177,1192,1193,1199,1205,1208,1209,1210,1211,1212,
1213 1216, 1223,1225,1228,1247,1249,1267,1269,1272,1283,1285,1298 (actes

n°s 12, 13, 24, 25, 33, 34, 42, 43, 61, 65, 66, 72, 73, 79, 80, 86, 106, 116, 121, 149,
152,172,174,178,179,191,193,200).



des usages — 70 — atteignent une proportion des 2/3 de procès ou de
discordes; encore n'a-t-on conservé que la preuve des accommodements
auxquels l'Église était partie; dans le cas des affaires de compétence
judiciaire, la proportion est même de 80 Quand on se rappelle l'inté-
rêt présenté pour le paysan par les droits de pacage en forêt ou au marais

et, inversement, la source abondante et régulière de revenus qu'offrait
la justice, on s'explique l'âpreté des conflits. Au contraire l'octroi de
lois, d'«assises », de chartes communales, ou encore les règlements de
mairie ou d'avouerie émanant d'importants personnages présentent
l'antithèse de la situation précédente: 90 de transactions amiables,
quelques-unes contre argent, les autres en échange d'une fixation des
redevances accordées au maître. La zone de rencontre entre ces deux

groupes réunit à peu près autant de concessions bénévoles que de sen-
tences imposées: il s'y trouve des textes relatifs à divers droits publics

comme la policedesvoies, ou appropriés comme la taille, les droits de

mouture, etc. ; ces actes émanent souvent de seigneurs de second rang,
trop faibles pour offrir sans danger une assise à leurs hommes, trop forts

pour céder n'importe quoi après une vaine résistance (1).

(1)

1150-60
1160-70

1170-80
1180-90

1190-1200

Droitsd'usage j+.10100rOltsusaget-. 1 0 0 0 0

Droits

dejust.i.ce
{ 4 0 0 0 0 100001(+11308

Lois,assises,¡+. 1 1 3 0 8Autrescasjiq1001200-101210-201220-301230-401240-50tDroi•t.sdi>usage +12011
1200-10 1210-20

1220-30
1230-40 1240-50

]) d, + 1 2 01 1DroitsdeJjusticeI-—4J 04 0 ^2
Droits dejustice

1-. 4 0 fic 0 2
TLois,assises,etc. +1311663
Lois,assises, e

+.13 11 6 6 3(— 1 4 2 0 0

Autrescas j+. 3 1 3 2 2urcscas¡-. fJ: 1 2 2 3

+ : concession bénévole, semble-t-il
— : concession après procès.



En résumé, il apparaît donc assez nettement que les seigneurs, quelles
qu'aient été leurs raisons morales, ont subi deux lois: plus leur fortune
était assurée, moins ils ont tergiversé à y faireparticiper leurs hommes
parce que les franchises concédées ou la bonne volonté patente leur
étaient finalement profitables, en fixant leurs revenus, en attirant les
hommes nouveaux, en aidant au développement économique de leurs
villages; mais d'autre part lorsqu'ils n'étaient pas en mesure d'engager
une négociation globale, telle qu'en nécessitait la rédaction d'une loi, ils

se montrèrent moins conciliants sur leurs droits de commandement que
sur leurs revenus fonciers, sur leur justice que sur leurs forêts. Au cours
même du XIIIe siècle, la classe aristocratique paraît donc toujours atta-
chée aux vieilles notions de ban et de domination des hommes, condam-
nées par le progrès économique; seuls quelques seigneurs plus puissants
ou plus habiles surent saisir que l'évolution jouait en faveur des commu-
nautés agraires et se placer sur le plan des avantages concrets (x).

Les garanties des hommes.

Il paraît inutile de revenir sur les motifs qui purent conduire les

paysans à réclamer de leurs maîtres des franchises: en examinant dans
les précédents chapitres les éléments divers dont s'est formée la commu-
nauté, nous les avons tous rencontrés. L'intérêt en est le lieu commun;
s'entraider, limiter l'arbitraire en matière de taxes publiques, accroître
les droits d'accès aux zones forestières ou de pâture, obtenir la fixation
des tailles, des droits de mutation, ou des garanties de justice, rien que
de très naturel et de très prévisible. En outre, nulle part on ne voit les

paysans songer à obtenir une libération complète du contrôle seigneurial,

(1 suite)

1250-60
1260-70

1270-80 1280-90 1290-1300

Droits d'usage ! +. 2 1 3 0 flDroitsd'usageJ | * 4 0 0 0
0

1 0 0 0 0nDroits de,justice J 0 4 0 2 0l 2 10 3 1yLois,assises, etc.t> 0 0 0 0 0t+ 0 1110A.ut,rescasj 3 113 0

(1) Sur la cassure qui s'établit ainsi parmi les seigneurs entre les attardés et les
autres, cf. La terre et les hommes, t. II, p. 598 et sq.



puisque ce dernier est le gage de leur sûreté: même dans le cas des vil-
lages qui obtinrent une charte de commune, la présence du comte se
maintient, la charte d'Abbeville étant, à cet égard, moins généreuse que
telle autre. La différence semble donc fort marquée avec le mouvement
communal.

En revanche il ne semble pas superflu d'examiner les garanties qui ont
pu être données aux rustres lorsqu'au terme d'un procès, ou au moment
d'une concession, il leur fut offert une franchise. En principe, en effet,
les actes se présentent soit comme le fruit d'un accommodement, soit

comme une gracieuseté, mais le groupe des hommes y apparaît presque
toujours de contours incertains: seuls dix actes mettent en présence
dans le contrat le maître et des représentants désignés des hommes, ce
qui donne une personnalité juridique à la communauté; encore les plus
anciens exemples avant le milieu du XIIIe siècle, et deux autres ensuite,
concernent-ils des « prud'hommes » qu'on chargera de veiller à l'appli-
cation de telle ou telle clause de l'accord, ce qui ne fait pas vraiment
d'eux des procureurs (1). Dans ces conditions, la communauté villageoise
avait le plus évident intérêt à entourer ou faire entourer l'acte de toutes
les précautions souhaitables de perpétuité.

Tout d'abord conserver l'acte qui attestait l'accommodement: si la
chose est certaine dans le cas des lois ou des chartes de commune, comme
nous l'avons rappelé plus haut, on peut admettre qu'on gardait d'autres
textes; on a quelques exemples de pièces présentées aux enquêteurs
comme preuve des droits réclamés par les hommes, sans préjudice de

ceux où le seigneur, notamment s'il est d'église, parle pour eux et peut
puiser dans ses archives (2).

Ensuite obtenir un engagement moral par serment, de la part du
concédant, procédé qui n'apparaît qu'en 1195 et ne fournit que peu
d'exemples, peut-être parce que l'efficacité en paraissait douteuse (3).
Enfin, et surtout, ce qui est davantage conforme aux usages médiévaux,

(1) En 1219,1220,1256,1265,1267,1269,1272,1292 (actes nos 93,103,160,167,
171,174,175,179,197). On notera que pour les actes nos 160 et 167 au moins les
expressions potestas, spéciale mandatum, jurare pro se et pro tota communitatesemblent
donner aux procureurs un pouvoir de représentation légale très complet.

(2) En 1173 (acte n° 20), 1228 (acte nO 119), 1267 (acte n° 171),1269 (acte n° 174).
Il faut y ajouter évidemment les actes qui mettent par écrit une concession orale:
voir note 2, page 93.

(3) Le serment apparaît surtout lorsque l'Église intervient dans la passation du
contrat; exemples de 1195,1201,1219,1220,1225,1230 (actes nos 37,51,53,94,97,
101, 114, 124) avec parfois plusieurs cérémonies religieuses (acte n° 114). On peut
assimiler aux mêmes garanties les clauses d'excommunication éventuelle en cas de
manquement (1222, acte n° 104).



obtenir l'intervention des tiers lors de l'établissement de l'acte. Ainsi
les manifestations de juridictiongracieuse offrent-elles une garantie

aux paysans puisqu'elles engagent la responsabilité du sigillant ; les

sentences ou, à la rigueur, les propositions de compromis jouissaient
du même avantage. Mais dans les autres cas, et au XIIIe siècle sur-
tout, il fallut compter soit sur l'intervention de garants, soit sur les
témoins. Dans le premier cas, l'interventionn'était utile que si les
pièges avaient assez d'importance pour contraindre le donateur: un
comte, par exemple; mais rares furent les puissants personnages qui
firent autre chose que témoigner: c'est pourquoi le recours à un
agent du roi apparut avant même la fin du XIIe siècle comme bien
plus valable et on imagine sans peine le profit qu'en a tiré l'autorité
royale (1).

A la rigueur, la qualité des témoins pouvait offrir une sécurité relative.
Ici il est tout à fait aisé d'établir de véritables règles, tant les procédés se
ressemblent, au moins jusqu'en 1250, car la raréfaction des témoins
dans les textes, passée cette date, obscurcit quelque peu le problème.
Lorsque l'auteur de l'acte écrit ou de l'acte juridique est un évêque, un
abbé ou le comte — ce qui est le cas pour tous les actes antérieurs à
1162-les témoins sont les officiers palatins, cathédraux, ou claustraux,
et, plus inégalement, la « famille », ce qui s'entend aussi bien dans le sens
de la domesticité que dans celui des liens du sang; car nul ne peut pré-
tendre ajouter son crédit à celui du sceau comtal ou épiscopal. Mais à
partir du moment où de plus humbles personnages passent les actes, le
problème change: les châtelains, les vicomtes, les avoués s'efforcent
de suivre l'exemple des comtes et s'entourent de leurs vassaux, de leurs
familiers; mais au XIIIe siècle, après 1208, et d'une façon générale après
1238, ils agissent seuls sans aucune intervention, ce qui témoigne du
glissement progressif de l'autorité comtale entre leurs mains (2). Si cette
évolution paraît logique, on en dira sans doute autant des textes éma-
nant de seigneurs de moindre renom: ces personnages se placent sous
la garantie des évêques, des comtes et de leur seigneur, quand ce dernier
détient une parcelle de l'autorité publique; on n'a que quelques
exemples, tardifs, d'actes passés sans témoins de poids par des seigneurs

(1) Garanties données par le comte (1173, 1212, 1234; actes nos 20, 79, 130), par
divers seigneurs (1175, 1201, 1217, 1223, 1281 ; actes nos 24, 45, 84, 106, 186), par
un prévôt royal (1196, acte n° 41) ou le bailli (1201, 1202, 1243, 1259, actes nos 46,
58, 146, 174).

(2) Un exemple antérieur à 1170 (acte n° 17) est ambigu. En 1201, 1202, 1219,
1222 témoignages familiaux ; 1172, 1173, 1201, 1202, 1226, 1228, officiers et «pru-
dentes » ; 1172 un évêque; 1219 le comte.



modestes: il est impossible de savoir si, pour cette raison, les décisions
n'en ont pas été respectées (1).

De ces diverses constatations, dont plusieurs étaient prévisibles, une
remarque d'ensemble se dégage: les contrats passés, bénévolement ou
non, entre les seigneurs et leurs paysans semblent n'avoir eu force con-
traignante qu'à condition qu'y ait figuré à un titre quelconque, mais

engageant sa responsabilité, un détenteur du ban. Comme beaucoup de

ces accommodements sont dus à l'initiative des villageois, on est enclin
à admettre qu'ils ont eu une conscience assez nette du rapport des
forces à la campagne, et qu'ils ont compris que les progrès économiques

ou sociauxqu'ils accomplissaient, ne dureraient qu'autant que les déten-
teurs de l'autorité publique y seraient intéressés: ici nulle tentative de
subversion sociale, nulle définition d'un groupe humain hors de la loi

commune; au contraire — et c'est la principale différence avec le mou-
vement urbain — l'essor des communautés rurales se moule étroitement

aux cadres les plus solides où se meuvent les divers éléments de la société
campagnarde. Quel qu'ait été le degré de franchise atteint par les groupes
rustiques, on peut leur trouver pour point commun une origine ou une
garantie publiques.

Les divers niveaux des franchises: villages de commune, villages de
loi.

Ces divers degrés n'apparaissent pas toujours nettement dans les
documents: les niveaux inférieurs notamment s'estompent fortement.
L'intérêt du recueil constitué ici réside dans la juxtaposition d'actes qui
concernent, en désordre, comme dans la réalité, des cas très divers. Il est
assez aisé, de prime abord, d'y établir une harmonie.

Un premier groupe, de contours parfaitement nets, se dégage tout de
suite de l'ensemble: les communes jurées. Leurs caractères spécifiques
ont attiré depuis longtemps l'intérêt des historiens: c'est tout d'abord
une conjuratio des habitants, ce qui vaut le nom de «jurés » aux « bour-
geois » de ces villages, serment mutuel qui est d'ailleurs certainement
antérieur à l'octroi d'une commune; on en a la preuve formelle à

(1) Témoignages des évêques en 1162, 1173, 1175, des comtes en 1205,1211, de
châtelains ou vicomtes en 1189, 1202, 1204, 1229, 1239, 1240, 1241. Trois actes
forment une catégorie particulière: le seigneur se trouve engagé par le fait que ses
vassaux sont partie au contrat et pourraient le désavouer en cas de récession (actes
nos 15,34,40, de 1162,1194,1195). En 1201 un seigneur se contente du témoignage
de sa femme, d'un chevalier, d'un fèvre (acte n° 50) ; quelques autres exemples en
1217,1223 et 1225.



Airaines, et on ne s'expliqueraitpas autrement l'apparition d'une «com-
mune » difficilement reconnue et finalement supprimée à Maisnières,
modeste village du Vimeu (1)

;
le terme de paix peut s'associer à celui

de commune, mais il ne suffit pas à caractériser ce type d'association.
L'octroi d'une loi de commune consacre ordinairement le serment, mais
non à tous coups, puisqu'à l'exemple de Maisnières, à la rigueur discu-
table, on peut éventuellement joindre le cas de Ponthoile et d'Airaines
dotées en 1201 et 1234 seulement d'un instrument écrit alors que de
l'aveu du comte de Ponthieu l'octroi de « franchises » est antérieur de
cinquante ans (2). La présence conjointe d'une loi et de jurés autorise à

ranger dans les communes une ville comme Oppy qu'on ne qualifie
cependant pas de ce terme. Beauval et Lihons, elles aussi dotées de
jurés, pourraient accroître ce premier lot (3).

D'autres traits, moins nettement appuyés, caractérisent le groupe
communal: la présence d'une ferté, voire d'un castrum, de poternes, de
fossés, dont l'entretien et la garde font l'objet d'accommodements avec
le seigneur s'il réside dans la commune (4) ;on serait en droit d'espérer
que ce trait, à la fois juridique et social, ait laissé des marques sur le
terrain: on n'élève pas de remparts sans que la topographie en garde
trace; nous avons donc examiné sur la carte le cas des 36 villages ou
bourgs, communes probables ou certaines. Le résultat de cette enquête,
eu égard aux bouleversements subis au cours des siècles suivants par la
Picardie, est relativement satisfaisant: treize communes, onze si l'on
excepte Ham et Albert dont les fortifications ont été relevées au

(1) Pour Airaines, acte n° 103. Pour Maisnières « spontanément » apparue en 1215,
l'abbé de Saint-Valéry puis celui de Corbie tardèrent à donner leur consentement
(acte n° 98, et Bibl. nat., coll. dom Grenier, CCXCVIII, nO 7). En 1173 fondant la
commune de Poix, Gautier Tirel rappelle qu'il consacre ainsi d'« antiques cou-
tumes » : comme il fait manifestement allusion à un acte de 1118 donné par l'évêque
d'Amiens à la demande de l'aïeul de Gautier (Arch. dép. de l'Oise, H 172) et qui
concédait divers avantages aux hommes qui dépendaient des prieurés du lieu, on peut
admettre qu'entre 1118 et 1173 la nouveauté est l'association jurée des habitants.

(2) Actes nos 49, 130. Ponthoile aurait été dotée de « franchises »par Ela femme
de Guillaume Ier avant 1160, mais le terme de commune n'est prononcé qu'au mo-
ment de la confirmation. Le cas d'Airaines qui aurait reçu une commune selon les

usages de Saint-Quentin au temps d'Henri d'Airaines, donc vers 1175, est beaucoup
plus plausible.

(3) Actes nos 15 et 129 (Oppy, 1162, 1233), 95 (Beauval, 1219), 153 (Lihons, 1250).
On notera que, dans ce dernier cas encore, aucun texte n'a été conservé d'octroi de

commune: il est vrai qu'il semble bien que les habitants n'ont pu obtenir tous les
privilèges escomptés; cf. note 3, p. 100.

(4) C'est le cas pour tous les villages qui ont adopté un modèle urbain, Abbe-
ville ou Saint-Quentin, mais on le trouve à Rue dont le texte est original (acte n° 70

en 1210).



XVIIe siècle, offrent encore une structure ovalaire, ou en tout cas géo-
métrique, soulignée par «un tour de ville» encore très net; les unes
comme Gamaches, Crécy, Pas ont conservé un rôle non négligeable, les

autres sont de très humbles villages, comme Ergnies ou Hiermont (1). II

serait tentant de rechercher à partir d'un tel critère celles des agglomé-
rations picardes oubliées par les sources et qui révèleraient ainsi leur
destin; nous avons été retenus sur cette voie par une constatation,

somme toute rassurante: les documents citent bien d'autres villages

pourvus de privilèges divers; or les scribes ne se trompent pas sur le

statut juridique du village et de ses habitants; si au hasard d'un acte
de 1256 parlant des hommes de Fillièvres il les appelle des «bourgeois »

alors qu'il ne donnera pas ce titre à d'autres villageois, c'est bien parce
qu'en effet il y a, depuiscinquante ans, commune à cet endroit (2)

;

on est donc rassuré: sur les 300 villages auxquels nos actes font ici
allusion, ne sont bien «communes» que la trentaine nommément désignés
ainsi.

Les autres critères semblent moins probants : en principe la commune,
ayant une personnalité juridique,devrait posséder un sceau, ce qui est le

cas, en effet, pour Poix,Athies, Saint-Josse, Rue, Fillièvres,Vismes, etc.
mais non pour Lihons, dont les hommes doivent, justement, en 1250,

sous la pression du roi et de l'abbé de Corbie, briser le leur (3). De même
la présence d'un maire et d'un échevinage ne peut, en rien,témoigner
d'une commune: dans la plupart des cas les villages en étaient pourvus
avant l'octroi de cette dernière, et nous verrons plus loin qu'il s'agit d'un
trait fort répandu. On dira, tout au plus, que la compétence judiciaire
des échevins communaux est plus fermement établie, par exemple sur le
ressort d'une « banlieue»,toujours précisément délimitée: mais cette fois

(1) Athies, Bcauval, Bray, Crécy, Domart, Ergnics, Gamaches, Hiermont, Lihons,
Lucheux, Pas. Quelques-unes de ces localités, par exemple Ergnies et Hiermont,
possédaient encore au XVIIe siècle des restes de fortification; mais il faut reconnaître
qu'aucun texte antérieur au xve siècle, qu'aucune observation archéologique au sol
n'y a révélé l'existence d'un mur ou d'une levée qu'on puisse rapporter sans erreur
à la période d'octroi des franchises. L'acte n° 37, daté de 1194-1195 et relatif à
Labroye, prévoit bien une contribution paysanne à la clausura du village; mais
d'une part on peut légitimement songer à une simple palissade comme il est
plausible d'admettre qu'en était enceinte la zone des maisons et les jardins de
chaque village; d'autre part la référence à la loi d'Abbeville peut introduire
dans cet acte rural une notion de murs urbains qui n'existaient point dans la réalité
campagnarde.

(2) Acten°161.
(3) Ces sceaux ont souvent un aspect militaire; plus rarement ils représentent

une muraille ou un juge (cf. Luchaire (A.), Les communes françaises., p. 104). Voir
ctesnos50,70,79,161.



encore, beaucoup de villages qui n'atteignirent pas le niveau communal
connaissent cet avantage (1).

Enfin l'imitation, parfois littérale, d'une charte communale urbaine n'a
pas le caractère décisif qu'on songerait à lui trouver. Certes, sur les
trente-six communes relevées, trente se recommandent d'un prototype,
mais les mélanges d'articles tirés à diverses sources, ou même l'origina-
lité de la rédaction montrent bien qu'il ne s'agit ici que d'emprunter
des éléments de jurisprudence préalablement établis et dont il était com-
mode de suivre les prescriptions (2).

En résumé, cette première catégorie de villages a plutôt pour
caractère spécifique la conjuratio et la fortification que le titre communal

ou l'emprunt plus ou moins fidèle d'articles de droit privé à la ville voi-
sine. Dans ces conditions, on pourra distinguer un deuxième groupe sen-
siblement de même volume et qui offre des particularités assez nettes:
les villages dotés d'une «loi », c'est-à-dire ceux dont les habitants ne
paraissent pas être conjurés, et qui n'offrent pas l'aspect de bourg forti-
fié

;
la présence du seigneur y est plus sensible, les échevins peut-être

moins favorisés, le sceau absent. Mais, comme pour les communes tout
à l'heure, les habitants s'appellent « bourgeois », et les articles de droit
privé qui régissent les cas de justice semblent identiques à ceux retenus
par le groupe précédent: la référence est parfois explicitement faite aux
usages codifiés de telle ou telle ville (3). La particularité la plus frappante
de ce deuxième groupe réside dans le fait que la «loi » ou l'« assise » con-
cerne souvent des villages limitrophes englobés ainsi dans une même
faveur: Sibiville et Séricourt, Haspres et Avesnes, Walincourt, Elin-

court, Clary, Selvigny, Malincourt, Haucourt et Esne, etc. Cette consta-
tation suggère une origine familiale des concessions: on ne peut qu'être
frappé, par exemple, de la simultanéité des lois données à Daours, près
d'Amiens, et aux villages voisins de Walincourt, à 75 km de là, quand on
sait qu'il s'agit des terres d'un même lignage.

(1) L'interdiction faite aux villageois des bourgs voisins de pénétrer librement
dans la commune n'est pas générale. On ne la trouve, par exemple, sur l'aire d'exten-
sion de la loi d'Abbeville qu'à Hiermont, Mayoc, Vismes, Crécy et Noyelles (actes
nos 33, 35, 36, 79).

(2) Cf. note 1, p. 53. En fait la charte de Pas contient des articles de celle
d'Amiens, celle de Flixecourt est une variante de celle d'Abbeville, celle de La-
broye, bien qu'elle affirme le contraire, n'a rien à voir avec celle d'Abbeville. Pour
Beauval, Lihons ou Maisnières dont on n'a pas le texte, il y a un doute; en tout cas
les chartes d'Oppy, de Poix et de Rue sont originales.

(3) Ainsi aux usages de Cambrai parce que la majorité des exemples se trouve
dans cette région, mais aussi à ceux de Saint-Pol (actes nos 52, 121).



Nous avons relevé 31 villages répondant à ces critères; mais il ne faut
pas se faire illusion sur le fait qu'à ce niveau déjà les sources nous
trahissent: ainsi possède-t-on les lois de Vermand et de Jeancourt, révi-
sées d'après celle de Fontaine-les-Clercs, dont nous n'avons au contraire
connaissance qu'à cette occasion (1). On croira mal aussi que les sires
de Saint-Aubert aient accordé des lois à Busigny en 1201, à Quiévy en
1219, à Bertry en 1224 (2), et n'en aient rien fait pour leurs villes de
Saint-Aubert ou de Bohain. On voit bien que la documentation s'avère
lacunaire; d'ailleurs, d'autres villages nous apparaissent fort proches
de ce niveau sans qu'on ait la preuve qu'ilsl'aient atteint, ce qui laisse un
doute grave: à Taviaumes ou à Frévent par exemple, les actes parlent
de «lois », d'« assise », mais avec trop d'imprécision pour justifier qu'on
les place dans la catégorie considérée (3). Peu importe, au reste, car les
deux premiers groupes formant près de 75 villages, auquels il faut ajouter

une quinzaine de communes urbaines, c'est près de 5 des localités de
la Picardie qui sont parvenues à un stade aussi remarquable de dévelop-
pement si on en croit nos textes, davantage encore s'il nous en échappe
beaucoup (4).

Les divers niveaux des franchises: villages d'échevinage.

Descendons encore d'un échelon dans la hiérarchie des franchises,
malgré une pénombre croissante. Nous pourrons considérer comme des
candidats éventuels au rang de village à loi les agglomérations où les
privilèges proviennent d'un accommodement coutumier, à l'occasion
même appelé « loi » ou «assise » quand il s'agit d'un abonnement ou d'un
tarif pour les amendes du bois, les forfaits de terrage et de banalités ; on
y trouvera ainsi les contrats de fondationdevillages neufs comme Fieffes,
Fienvillers ou Villers-l'Hôpital, les règlements d'avouerie comme à
Somain, à Brache, ou à Querrieu (5). En vérité beaucoup de ces villages

(1) Actes nos 191, 193.
(2) Actes nos 51,98,112.
(3) Actes nos 91 et 133. Taviaumes a constitué avec la Sotièrc et le Fayt le village

de Troisvilles. Ici encore on remarquera que les deux premiers hameaux ayant
sans doute reçu une loi, il serait surprenant que ce ne soit pas le cas du Fayt :

aucun texte n'y fait allusion cependant.
(4) Villages d'Avesne-le-Sec, Busigny,Clary,Crévecœur, Daours, Élincourt, Esne,

Estrée-Wamin, Étaples, Fauquembergues, Feuquerolles, Feuquières, Fontaine-les-
Clercs, Fontaine-sur-Somme, Haspres, Haucourt, Jeancourt, Malincourt, Marquion,
Oisy, Prémont, Puzeaux, Quièvy, Saint-Remy, Selvigny, Séricourt, Sibiville, la
Sotière, Walincourt.

(5) Actes nos 18,22, 59, 94,110,192 pour les exemples cités.



ne nous étant connus que par un seul texte, on hésite sur leur situation
réelle

: un très grand nombre des actes invoquent des dons faits à la
génération précédente ou des leges consuetudinarias, des consuetudines
antiquas qu'il faut modifier ou confirmer; dans ces conditions, et comme
nous ne saisissons qu'un moment dans une évolution, plusieurs villages
ont pu, hors de notre vue, accéder à plus de franchise (1).

Deux caractéristiques notables apparaissent au travers de l'extrême
variété des privilèges accordés; et c'est eux que nous avons adoptés pour
cerner le groupe: tout d'abord ces villages sont pourvus d'un échevinage:
bien qu'on en ait peu d'exemples avant 1200 pour les agglomérations
demeurées, semble-t-il, à ce stade d'affranchissement, l'abondance des

cas tout au cours du XIIIe siècle — près de quarante — permet d'estimer
qu'il s'agit d'une situation très fréquente (2)

; nous avons dit plus haut
l'importance de cet organisme. En outre, le rapprochement sur le terrain,

par le hasard des sources, de nombreux villages de cette sorte fait penser
que beaucoup d'autres agglomérations en furent pourvues qui nous
échappent. Aussi ajoutera-t-on comme critère complémentaire la men-
tion des croix jalonnant le pourpris villageois, et limitant l'aire du ban
échevinal : dans de nombreux cas, un simple regard sur une carte topo-

(1) Concessions confirmées (actes nos 18, 22, 24, 58), modifiées (actes nos 34, 45,
104). On pourra illustrer notre dernière remarque par le cas de Corbie dont un acte
de 1055 (acte n° 2) note qu'il s'agit déjà d'y consolider une loi ancienne: or la ville
recevra une charte communale soixante-quinze ans plus tard. Le premier texte qui
nous est apparu digne d'être relevé, en 1043, concerne le hameau de Cauvigny dont
on change les leges consuetudinarias : on mesure la variété des étapes parcourues par
l'histoire de ces villages.

(2) Le cas du groupe de Sailly, Laventies et Fleurbaix pourvus d'échevinages en
1163 (Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 147), et celui d'Haspres en 1176 (acte n° 24)
pourraient être éliminés, ces localités ayant ultérieurement accédé à un statut plus
évolué; il en est de même pour Poix et Oppy. Cf. ch. Ier, p. 63 et note 2. Pour
les exemples postérieurs à 1200, cf. actes nos 45 (Viely, 1201), 80 (Iwuy, 1213), 81
(Fontaine Notre-Dame, 1214), 94 (Somain, 1219), 112 (Bertry, 1224), 118 (Vitry,
Fresnes, Biache, Hamblain, 1228), 119 (Saint-Souplet, 1228),120 (Gouy, 1228), 131
(Vignacourt, 1234), 144 (Bousies, 1242),179 (Hangest-sur-Somme,1272),181 (Mois-
lains, Mesnil, 1274), 182 (Auchy, 1275), 192 (Pont, Querrieu, 1284) ; en dehors des
documents présentés, exemples de 1209 (Haussy, Bibl. nat., ms. lat. 9917, fol. 6 v°),
1210 (Frohen, Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Cercamp 1, n° 103), 1219 (Origny et
Douchy,Arch. nat.,LL 1015, fol. 33),1222 (Montescourt, Arch.mun. de Saint-Quentin,
AA16, n° 273), vers 1250 (Auxi-le-Château, Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, Dom-
martin, grand cart., fol. 96), 1252 (Griocourt, Arch. dép. de la Somme, F 287), 1259
(Hénin, Becquerel, Boiry, Arch. dép. du Pas-de-Calais, A14), 1272 (Villers-sur-
Authie, Arch. dép. du Nord, 7 G 206, nO 3478),1273 (Coullemont, Arch. dép. du Pas-
de-Calais, fonds de Louvencourt), 1279 (Wargnies, Arch. dép. du Nord, 59 H 30,
nO 146),1283 (Essigny, Arch. nat., L 739, n° 18),1288 (Inchy, Arch. dép. du Nord,
37 H 39, nO 204), 1292 (Harly, Arch. nat., L 739, n° 31).



graphique moderne fait apparaître, à l'évidence, le caractère durable
de cette dispositionpuisqu'elle y est encore visible, comme à Fienvillers.
La liste s'accroît alors d'une vingtaine de noms (1).

Il devient beaucoup plus aléatoire de prospecter encore au-delà; en
effet, faute de mention d'une loi, d'un échevinage, la communauté ne
s'offre plus à nous qu'au travers des manifestations fondamentales de
solidarité qui l'animent, et dont nous avons plus haut esquissé l'étude.
Il demeure à peu près impossible de découvrir si les simples groupements
de paroissiens ou la désignation de procureurs et de prud'hommes dissi-
mulent un état plus avancé de franchise. En choisissant pour pierre de
touche l'intervention du groupe villageois dans une affaire le concernant
en son entier, question de pâturage, de coupe forestière, de taille à régler,
de droits d'usage divers, etc. nous avons sorti ainsi 90 localités du
néant (2) : mais si l'on réfléchit que s'y trouvent par exemple Boves, Pic-
quigny ou Moreuil, sièges de grosses et prospères seigneuries médiévales,
Argoules, Acheux, Saint-Aubert ou Pont-Remy devenus de gros bourgs,

on peut douter que ces villages n'aient pas connu un stade plus avancé
d'évolution.

En définitive, c'est donc au minimum à plus de 200, soit une sur dix
des localités picardes, que la documentation permet d'attribuer une
certaine promotion juridique. Modeste, eu égard à l'étendue de la région,

ce total n'englobe que les cas indiscutables. Tout permet de penser qu'une
évolution a, peu à peu, poussé les villageois à demander davantage;
plusieurs localités dans nos textes apparaissent ainsi, à diverses dates,
progressant vers la liberté. C'est pourquoi à un examen jusqu'ici sta-

(1) Cf. par exemple actes nos 18, 22, 39, 59. Des croix ont été remarquées à Bre-
leuil, Brimeu, Breilly, Bruille, Buigny, Duisans, FiefIes, Fienvillers, Frettemolle,
Hautmaisnil, Herscamp, Mondicourt, Serain, Tofflaincs, Villers-Guislain, Villers-
l'Hôpital, Wambaix, Yvrench.

(2) Dans les textes qui suivent plusieurs villages font l'objet d'actes successifs,
par exemple Vaux-en-Amiénois (actes nos 8, 20, 23, 63), Argœuvres (nos 20, 63),
Saulzoir (nos 128, 142) etc. On trouvera des actes relatifs aux diverses manifestations
des communautés, à ce niveau modeste au moins, dans les actes nos 3, 5-6, 8-14, 20-
21, 23, 25, 40-41, 50, 55, 63, 66, 68, 75, 77, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96,103, 105, 107,
109, 111,115-116,122, 128-129, 137, 139, 142-143, 145-146, 151-152, 154-155, 158-
160, 162, 164-166, 170, 173, 176-178, 180, 190, 195-196, 199-200, ainsi que dans de
nombreux documents non présentés ici, par exemple Bibl. nat., coll. dom Grenier
XXVIII, fol. 69 (Flechin), ms. lat. 1077, fol.114 (Trescaut), 5478, fol. 106 v° (Estrées);
Arch. nat., S 433, nO 9 (Viry), L 733, n° 57 (Mortiers) ; Arch. dép. de l'Aisne, G 1850;
fol. 216 (Barenton) ; du Nord, 1 H 1758, fol. 15 (Saint-Venant), 7 H 12, fol. 24 (Ber-lincourt), 36 H 439, fol. 53 (Saint-Aubert) ; de l'Oise, H 1826 (Breteuil) ; du Pas-de-
Calais, H, Auchy, Cart. fol. 22 (Auchy), Saint-Josse, Cart. fol. 14 v° (Fresseneville) ;
de la Somme, 4 G 2967, fol. 339 v° (Fontaine-sous-Catheux), 13 H 54 et 72 (Mon-
lenoy, Saint-Aubin).



tique, et où l'on s'est interdit de rechercher nuances régionales et
dynamisme, doivent succéder des remarques sur le mouvement qui
anima l'ensemble et les particularités locales qui ici le hâtèrent et là le
lui interdirent.

B. RÉPARTITION ET HISTOIRE DES FRANCHISES

Notre tâche est désormais à la fois plus facile et plus aléatoire. Il s'agit
en effet, par un report dans le temps et l'espace, des divers textes relatifs
aux communautés paysannes, d'observer les rapprochements, les simili-
tudes ou les oppositions qu'ils nous offrent. En revanche il faudra tenter
ensuite de fournir des explications aux anomalies ou aux constantes
ainsi dégagées: la part de l'hypothèse, cette fois, demeurera grande.

Les rythmes d'octroi.

Le bagage documentaire dont on dispose pour approcher la société
rurale picarde offre l'aspect d'un gonflement assez régulier de 1150 aux
environs de 1225-1240, où se place l'apogée de la courbe, la chute assez
lente puis plus rapide après 1270 ramenant, au terme du XIIIe siècle, le
nombre des documents à leur niveau de 1200 ou même 1190. Cette cons-
tatation ne prend d'intérêt pour le sujet qui nous occupe qu'en souli-

gnant la précocité des textes relatifs aux communautés d'habitants: en
effet c'est au tout début du XIIIe siècle que se place leur masse principale,
près de la moitié des exemples entre 1190 et 1230 (1). Aussi bien les divers
éléments dont s'est constitué le groupe paysan, paroisse, assolements,

usages, etc. forment-ils comme la base du développement économique

en Picardie: il est logique d'en trouver les mentions plus tôt que d'autres.
D'autre part les conditions d'octroi des franchises ou privilèges s'op-

posent très nettement dans le temps: dès que le nombre des actes
est assez abondant pour permettre quelque observation d'ensemble,
c'est-à-dire après 1170, et jusque vers 1230-1240, comtes, châtelains ou
avoués, abbés, évêques ou doyens de chapitre, seigneurs de rang élevé,
forment la majorité des auteurs d'actes juridiquesetnaturellement d'actes
écrits. A cette période, aussi, prédominent les arbitrages, les sentences de

(1) Avant 1130 1130-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 1190-12004144294 15

1200-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-1300
26 29 25 13 15 13 13 9 10 4



justice (1). Le sentiment prévaut donc d'un vigoureuxaffrontement entre-
les paysans et les principaux détenteurs de l'autorité; rien, encore une
fois, que de très naturel: la phase d'équipement des campagnes connaît
alors son apogée. Tous les éléments qui y concourent s'épanouissent
largement: vague démographique dont le sommet se place vers 1220,
achèvement de l'équipement paysan dont témoignent charrues et mou-
lins, mise en place de l'assolement dont les preuves formelles sont de ce
temps; au même moment se développe l'évictiondesmaires à la fois

par les paysans, avides de moins de contrôle, et les seigneurs jaloux de
leurs droits: l'assise de la seigneurie se fait plus large, l'emprise du
maître plus forte. Les accommodements se multiplient donc entre les

paysans et les seigneurs non sans que se mesurent déjà les forces
adverses: mais ils mettent aux prises les communautés les plus évoluées,.
celles qui révèlent déjà une organisation échevinale ou jurée, et les prin-
cipaux détenteurs du ban. Au contraire, après 1230 et surtout 1250, à la
fois en raison du glissement de l'autorité entre de plus nombreuses mains,
et parce que l'essentiel des franchises a été obtenu, l'intérêt général des
documents baisse très nettement.

(1)

1170-80 1180-90 1190-1200 1200-10 1210-20
1220-301230-40

Comtes, châtelains,
avoués, impor-
tantsseigneurs. 6 2 6 12 9 8 3

Evêques,abbés,cha-
pitre. 11 2 12 2 4

Seigneurs de moindre
importance, bour-
geois, « roturiers »,échevinages. 0 1 2 6 4 7 6

1240-501250-601260-70 1270-801280-901290-1300

Comtes, châtelains,
avoués, impor-
tants seigneurs. 6 2 6 4 1 1

Evêques,abbés, cha-pitre320000
Seigneurs de moindre

importance, bour-
geois, « roturiers »,échevinages44 4 433



Cette observation reçoit une confirmation très sensible lorsque l'exa-
men se porte sur le contenu des actes. On peut, avec quelque arbitraire,
il est vrai, établir entre eux trois catégories: les textes qui ne concernent
que l'obtention ou la suppression de droits purement économiques,
usages dans les bois ou marais, contestation sur les charges de la terre ou
les taxes de mutation, voire sur les tailles, les corvées; d'autre part ceux
qui attestent l'existence d'une communauté déjà fortement organisée:
présence d'échevins, de croix, de « biens communaux»; au centre la
catégorie des communes, des lois, des assises, qui combinent générale-
ment les deux aspects (1). Les courbes ainsi établies apportent des

(1)

1160-70 1170-801180-901190-1200 1200-10 1210-20 1220-30

Usages, etc. 3 14 4 13 17 12 18
Lois,etc. 1 4 2 6 10 4 2
Elémentsde commu-nauté. 1 8 2 8 8 16 12

1230-401240-501250-60 1260-70 1270-801280-901290-1300

Usages, etc. 9 8 6 9 6 5 7
Lois, etc. 2 2 1 0 2 2 0
Eléments de commu-

nauté. 11 6 6 7 7 4 2

On ne s'étonnera pas de chiffres dont le total est supérieur à celui des actes: ces
derniers comportent très souvent des éléments qu'il convient de répartir entre
plusieurs catégories. En pourcentage, par rapport au total des mentions de chaque
décennie, seule forme acceptable de comparaison:

1160-70 1170-80 1180-901190-1200 1200-10
1210-201220-30

Usages. 60% 54% 50% 49% 48% 37% 55%Lois. 20 16 25 21 30 13 8
Communauté. 20 30 25 30 22 50 37

1230-401240-501250-60 1260-70 1270-801280-901290-1300

Usages. 42 50 48 56 40 45 77Lois. 8% 13% 4% 0% 18% 19% 0%
Communauté. 50 37 48 44 42 36 23



nuances nouvelles: les règlements les plus favorables aux communautés
croissent en nombre jusqu'en 1220, tandis que faiblit de décennie en
décennie la proportion des simples accords d'usage ou les ajustements
financiers; à plus forte raison en est-il ainsi si on ajoute les lois et chartes
communales, octroyées essentiellement avant 1210. Nous avons donc
bien ici une phase initiale, d'importance primordiale, tant par la nature
des franchises concédées que par la qualité des concédants. On observe
ensuite, et durant soixante ans, une égalisation entre les types les plus
contrastés d'actes, preuve supplémentairequ'avant 1230 ou 1240 l'essen-
tiel des franchises a été accordé, et par les détenteurs du ban. Passée
cette date il n'est, en général, plus question que d'affaires médiocres et
de chétifs seigneurs. Enfin après 1270-1280, la distorsion devient plus
nette encore: seules quelques « assises» tardives maintiennent à un
niveau honorable le groupe des actes aux amples desseins.

En résumé, l'évolution chronologique fait apparaître deux coupures,
tant dans l'origine que dans la substance des textes: l'une vers 1220 ou
1230, l'autre vers 1270-1280, deux générations plus tard; avant 1170-
1180, les documents étant peu abondants, on ne peut pas juger si cette
décennie comporte, elle aussi, cinquante ans avant 1220, les marques
d'une rupture. Une telle régularité dans l'évolution impose la recherche
de causes: elle nous retiendra tout à l'heure; qu'il suffise à présent de
souligner combien, par ce simple examen, le mouvement de formation
des communautés rurales paraît lié à la conjoncture d'ensemble en
Picardie.

Favorisés par la documentation, quelques groupements villageois

nous apparaissent à plusieurs reprises; les uns ne progressent qu'avec
une extrême lenteur: il est possible qu'à Cavron dès le XIe siècle les
hommes aient obtenu des garanties de l'avoué; du moins les connaît-on
vers 1148

;
mais cent ans plus tard en 1243, ils sont seulement capables

de protester sur des questions de « keutes », et en 1269 de taille; or, à
cette dernière date, ils sont appuyés par les gens de Fillièvres et de
Conchy, communiers quant à eux (1). A Boves où, sans doute, les sei-

gneurs soupçonneux se montrèrent réticents, il n'y a entre les actes de
1209 et de 1218 que l'apparition de prud'hommes, et rien d'autre en
1267 encore (2). A Vaux que tient bien en mains le chapitre d'Amiens,
les hommes, en 1146, obtiennent des garanties d'usage, en 1173 un droit
de préemption, en 1175 une «loi et coutume» pour la garde de leurs

(1) Actes nos 9, 10, 146, 177.
(2) Actes nos 68, 93, 171.



récoltes; mais c'est tout, car en 1206 on est toujours au même point (1).
Ailleurs au contraire, les progrès sont plus marqués : à Vitry, à Biache, à
Fresne, entre 1174 et 1228 sont apparus des échevins, comme à Outre-
bois entre 1218 et 1269, ou à Vignacourt entre 1196 et 1234 (2). Plus
frappants encore seront les cas des villages devenus communes: Berna-
ville a des échevins dès 1213, mais sa charte n'est que de 1247 (3) ; et les
localités qui s'alignèrent sur les usages d'Abbeville possédaient presque
toutes des échevinages plus anciens (4).

Le mouvement permanent qui anime la recherche des franchises offre
donc le spectacle de graves discordances: ici rien de continu, de régulier,
mais des paliers, des changements de style ou d'intérêt, et, sur toute la
région, de vigoureux contrastes d'un pays à l'autre. On ne peut donc se
contenter d'un examen dynamique; la localisation géographique paraît
susceptible de fournir d'autres données utiles.

Les zones de franchise.

Portées sur une carte, les mentions relevées dans les textes s'ordonnent
sous nos yeux avec beaucoup de netteté. Tout d'abord on notera leur
rareté, pour ne pas dire leur absence, sur de vastes zones que la documen-
tation ne fait qu'effleurer: ainsi le Boulonnais, le nord du Ternois, le
centre du Santerre, de nombreux cantons au sud d'Arras. A cet égard

nos conclusions se trouveront donc partielles; tout au plus faut-il souli-

gner que certains « pays », en général maltraités par les sources, tel que
le Vimeu ou les confins de l'Artois et du Cambrésis, ne manquent pas à
cet égard de textes utilisables: on peut avancer que leur absence auprès
de Boulogne ou ailleurs, si elle provient en premier lieu, à coup sûr, d'une
lacune documentaire,témoigne peut-être aussi d'un plus modeste déve-
loppement des franchises. Tenons-nous en cependant à la partie de la
région la plus favorisée par les actes, la principale à tous points de vue
d'ailleurs. Tout de suite apparaît un premier fait: les zones maritimes,
Val de Canche, Ponthieu et Vimeu, et d'autre part les plateaux forte-
ment limoneux de l'est, Cambrésis, Vermandois, offrent une concentra-

(1) Actes nos 8,20,23,63.
(2) Pour Vitry, actes nos 21, 118 ; pour Outrcbois, nos 88, 175 ; pour Yignacourt,

nos 40, 131 : on notera dans ce dernier cas que les actes relatifs à ce village marquent
une très forte ardeur paysanne : voleur pendu sans autorisation, villageois voisins
taillés de force.

(3) Actes nos 45, 148.
(4) Cas de Crécy (acte n° 35), Noyelles (nO 36), de Marquenterre (u0 42), de

Waben (nO 13), de Wavans (nOS 50, 61), de Vismes (nO 79).



tion prononcée de mentions de toutes sortes, communes, assises, échevi-

nages ou simples interventions des communautés. Sans être dépourvus
de tels éléments, l'Artois, l'Amiénois semblent plus pauvres alors que
pour le second au moins la documentation ne saurait en être respon-
sable. On peut même observer qu'à l'intérieur des deux régions les plus
favorisées, des «pays » bien caractérisés l'emportent nettement: le pla-
teau à l'est de Cambrai jusqu'à Solesmes ou au Cateau, le Ponthieu entre
Somme et Authie; ils rassemblent, à eux seuls, 24 et 19 de toutes
les indications utilisables (1). On notera combien s'avèrent durables sur le
terrain et dans les usages économiques ou sociaux, les divisions d'ori-
gine antique ou même préhistorique dont se constitue notre région:
Ternois,PonthieuetYimeu, zones d'Amiens' et d'Arras, Vermandois,
Cambrésis, ce sont les tribus gauloises, les cités romaines, les comtés

(1) Selon la division tripartite adoptée à la note 1, p. 107, et en pourcentage par
rapport à tous les cas retenus:

Ternois
Ponthieu Vimeu

Usages, simples
franchises

3 4 1Lois,assises6% 10,5% 3,5%
Éléments de communauté - 4,5 11~ 1,, 5 1

37,5

Artois Amiénois N. Amiénois S.

Usages,simples franchises. 2,5 4 7
Lois, assises1,5%1,5% 1
Éléments de communauté4% 1,5% 1,5%

24,5

Cambrésis Vermandois

Usages, simples franchises. 9 4
Lois, assises7 6
Eléments de communauté 8 4
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médiévaux; qu'on puisse les retrouver à l'occasion d'une étude qui ne
les concerne en rien témoigne assez de la solidité, géographique au moins,
de ces «pays».

Quand on en rapproche à présent la répartition chronologique, l'oppo-
sition, si fortement marquée sur le terrain, reste fort sensible. Toute la
partie centrale de la Picardie, celle où le mouvementparaît plus modeste,
est au contraire fort riche pour toute la période antérieure à 1175

: un
quart des mentions qui la concerne est de ce temps, ce qui est tout à fait
exceptionnel. Comme il ne manque pas autour d'Hesdin ou de Saint-
Quentin de fonds d'archives riches en pièces de l'époque mais muets à ce
propos, on peut admettre que les environs d'Amiens et d'Arras forment
la zone la plus précocement ouverte à la diffusion des franchises; on
complètera sa physionomie en ajoutant que, passées les ultimes décen-
nies du XIIe siècle, elle se place au contraire toujours la dernière dans les
poussées successives de libération qui animent la Picardie. Les autres
régions présentent une grande similitude dans leur développement: une
première vague d'affranchissement qui naît vers 1180 à l'ouest et 1200 à
l'est, et se gonfle durant quarante ans; un regain vers 1250 et 1270 au
Ponthieu, vers 1260-1280 au Cambrésis. Le décalage d'une quinzaine
d'années s'observe donc pendant toute la période, et lui aussi nécessi-
tera une explication (1).

Enfin un dernier élément achèvera de dessiner la physionomie du
mouvement. En utilisant les critères grossiers de différenciation qui nous
-ont déjà servi à trier les actes, on pourra constater que le mouvement
d'émancipation le plus complet, octroi de commune ou lois très détaillées,

(1) Sans opérer de distinction entre les divers aspects des franchises, le répartition
des cas retenus est la suivante:

Avant
1160 1160-70 1170-801180-901190-1200 1200-101210-20

Littoral. 2 1 4 5 7 15 9Centre. 7 3 3 1 1 1 1Est. 2 2 3 0 2 5 15

1220-301230-401240-501250-60 1260-70 1270-801280-90

Littoral. 5 2 5 6 2 9 3Centre. 8 1 3 4 1 2 5Est. 13 13 5 3 5 2 4i



a débuté d'abord vers Amiens, puis a gagné l'ouest vers 1190, et l'est
vers 1225-1230. Dans la dernière de ces régions il a pris un aspect très
particulier, qui n'est pas «communal» mais seulement «légal»; l'im-
portance des franchises de cette sorte y est, comme à l'ouest, considé-
rable (13 et 20 de tous les actes). Les textes qui témoignent d'un déve-
loppement moins systématique, simples assises ou échevinages ruraux,
ne se multiplient pas avant 1200 mais à peu près partout au même
moment, et se développent plus longtemps à l'ouest qu'à l'est (1).

En résumé, nous sommes donc fondés à dire que le mouvementd'affran-
chissement des communautés rurales a connu trois paliers successifs:
des premiers privilèges concédés à Amiens vers 1115-1120 et que pré-
cèdent diverses assurances accordées aux paysans, jusqu'aux environs
de 1180 ou 1190, un mouvement d'affranchissement soit communal

pour les villes, soit de simplegarantie économique pour la campagne,
s'étend au centre de la Picardie, d'Arras à Montdidier. De 1190 à 1230

ou 40, plus tard à l'est, plus tôt à l'ouest, les franchises s'étendent aux
zones marginales: les actes émanent des détenteurs du ban et abou-
tissent à de très larges concessions, communales ou non: c'est la phase
principale d'installation des groupements villageois, avec des nuances
assez tranchées selon qu'on est au Ponthieu ou près de Cambrai. Après
1240, et déjà plus tôt sur le littoral, les actes diminuent en intérêt, comme
baisse aussi le rang des donateurs: il s'agit surtout d'échevinages, ou
même de simples contrats d'usage, et les décalages chronologiques sont
peu sensibles. Au terme du XIIIe siècle, le début d'un regain d'intérêt
pour les franchises villageoises ouvre une nouvelle étape dont nous ne
nous proposons pas d'étudier les limites.

Les traits d'originalité.

Il convient d'ailleurs d'ajouter qu'à l'originalité du développement
chronologique se mêle celle des conceptionsqui président localement à
l'octroi des franchises. Sans entrer dans des détails, superflus ici en rai-
son de l'abondance des textes présentés, il paraît impossible de ne pas
opposer, à ce propos, l'est et l'ouest de la Picardie. Au Ponthieu, au
Vimeu, le long de la Canche, l'abondance des «communes » rurales ou
des villages pourvus d'avantages considérables est telle qu'on peut
soutenirqu'ils'agit d'une règle générale: d'Abbeville à Étaples par la
route du littoral, on traverse treize villages, dont huit sont des com-

(!)Voirlanote1,p.110quicomporteJaventilationnécessaire.



munes connues des textes; le long de la Canche, de Montreuil à la source,
huit des vingt-deux villages qui s'y succèdent sont également communes,
échevinages, ou paraissent du moins dotés d'une communauté active;
on peut fournir d'autres exemples d'une «densité» de franchises qui
donne l'impression d'un état normal. De surcroît ces franchises offrent
toutes des traits si régulièrement communs qu'on ne peut les attribuer
au hasard: certes la charte d'Abbeville, adoptée plus de quinze fois,
confère déjà quelque uniformité au statut des villageois; mais des chartes
originales, comme celles de Rue ou de Labroye, s'inspirent'de principes
identiques. Mieux encore: les rois fondant des communes dans cette
région, tel Philippe Auguste à Fillièvres en 1205, ou Édouard 1er à Fon-
taines avant 1290, adaptent leurs créations aux usages de l'endroit, et
n'en font nul mystère (1). On y décèle dans l'ensemble deux préoccupa-
tions fondamentales. Tout d'abord assurer à la fondation une perpétuité
et une originalité indiscutables: le recours aux textes écrits est prévu.
la banlieue précisémentfixée, les indésirables écartés, l'homogénéité
du groupe local jalousement préservée par des interdictions diverses;
le comte lui-même règle minutieusement ses rapports avec le groupe
paysan comme si l'on était surtout soucieuxd'un stricte limitation des
compétences seigneuriale et échevinale. Ensuite les articles des chartes,
et beaucoup de textes plus modestes, attachent une importance mani-
feste aux charges financières, ou aux services qu'on pourrait exiger des

rustres: taille, montant des aides, taxes de mutation, durée de l'est,
garde des murs, occupent beaucoup plus de place que les affaires agraires;
non qu'il ne soit question du sol, des récoltes, des usages, mais c'est plu-
tôt alors l'objet de règlements de détail, où les bois et les marais jouent
un rôle prépondérant — ce qui expliqued'ailleurs suffisamment l'abon-
dance des uns et des autres dans cette partie maritime de la Picardie.

Tous ces caractères propres au Ponthieu et à ses marges suffisenl,
sans doute, à faire comprendre que c'est là que purent se déployer au

(1) Le groupe, souvent cité, des villages aux usages d'Abbeville est formé des
actes nos 33,36,42,43,49,60,61,67,69,72,73,79,83,88,89,169.On doity joindre
Labroye (nO 37), Flixecourt (n° 65), Rue (n° 70), assez proches des mêmes usages.
Fillièvres (nos 62 et 161) et Fontaines (nO 194) sont formées sur d'anciens usages,
Gamaches (n° 126), Airaines (nos 130 et 156), Domart et Bernaville (nos 147,148),
Feuquières (nO 163), Beauval (nos 95 et 168) se recommandent de Saint-Quentin
mais n'en ont adopté que les articles proches de ceux d'Amiens et Abbeville; la
« loi de Saint-Pol » imitée à Lucheux (n° 52), Heuchin (n° 101), Frévent (n° 91) n'en
est qu'une variante. On peut joindre à ces textes les renseignements fournis par les
actes nos 18, 22, 26, 59, 175, 179, 182, 183, 185 et concernant Villers-1'Hôpital,
FieITes, Frettcmolle, Fienvillcrs, Outrcbois, Hangest-sur-Somme, Auchy, Étaplcs
et Dreuil-Hamel.



maximum les exigences et les excès. On trouve, en effet, ici les seuls cas
extrêmes que l'histoire communale connaisse en Picardie: qu'il s'agisse
de la suppression de la commune d'Hesdin en 1179, ou de celle de Saint-
Valery en 1238, à la suite de diverses manifestations inconsidérées, n'a
guère d'importance pour nous: ce sont là des phénomènes urbains, et
d'ailleurs d'une durée toute provisoire. En revanche le cas de la commune
de Maisnièresmérite d'être rappelé une nouvelle fois: ce petit village du
Vimeu, peut-être encouragé par la création d'une commune comtale au
village voisin de Vismes en 1212, s'érigea lui-même en commune avant
1215 ; trois puissances s'y partageaient alors l'autorité: l'abbé de Saint-
Valéry qui se laissa circonvenir (1), l'abbé de Corbie et son représentant,
l'avoué Jean. L'attitude de l'avoué, dans les années suivantes, lorsqu'il
chercha à préserver une partie des prétentions formulées alors, laisse

penser qu'il poussa les paysans à se conjurer: l'octroi d'une aidefinan-
cière régulière, qu'on lui reconnaît par la suite, pourrait expliquer sa
faveur. Malheureusement les hommes se portèrent aux excès: tenta-
tive pour tailler leurs voisins de Tilloy, violences à des moines, cortège
de l'abbé assailli. Les plaintes de Corbie amenèrent, en 1219, une amende,
fort lourde, de 100 marcs puis, après appel et procès, la suppression de la
commune (2). Cette affaire, assez connue des historiens du droit commu-
nal, est volontiers placée sur le même plan que l'échec des communes
du Laonnois

: en fait, son cas paraît unique en Picardie, et s'apparente
davantage aux violences de quelques groupements urbains. En revanche,
on peut rapprocher de l'exemple laonnois la commune multiple du Mar-
quenterre, groupant autour de Quend et du Crotoy, entre 1199 et 1209,
les petits hameaux bâtis sur les levées des marais de la Maye ou au pied
des dunes comtales. La formation de cette coalition a probablement sus-
cité la méfiance, traditionnelle chez les hommes d'église au moins, à
l'égard de tout conjurement profane: l'abbaye de Saint-Valéry dut pro-
mettre, en 1216, de ne rien entreprendre contre cette association, née
de la volonté comtale (3). On peut assez facilement justifierl'existence
du groupement par les conditions naturelles du terrain et de l'habitat:

(1) Bibl. nat., coll. dom Grenier, CCXCVIII, n° 7.
(2) Le dossier de cette affaire figure dans Bibl. nat., ms. lat. 17758, fol. 93 à 97 ;

17759, fol. 81-87 ; Arch. dép. de la Somme, 9 H 162, 164. Divers éléments en sont
édités ici: actes nos 99, 113. Les avoués qui étaient parvenus à tirer du jeu leur mise
n'en continueront pas moins à susciter beaucoup de difficultés aux moines (cf. acte
n° 189).

(3) Les textes concernant le Marquenterre se trouvent dans les actes nos 42, 69,
83, 151 ; cf. aussi Bibl. nat., coll. dom Grenier, vol. CCXCVIII, n° 50 ; lat. 10112,.
fol. 298 à 327. Demangeon (A.), La Picardie., p. 189.



zone de dunes, de garennes, de marais occupée par des hameaux au sec,
cette partie des Bas-champs appartenait au comte, lui-même, sans doute,
héritier d'un fisc royal; la lutte contre les marées ou l'alluvionnement
anarchique, la défense du Crotoy, la surveillance de l'estuaire de Somme,
tout cela pouvait favoriser un regroupement des hommes en une seule
autorité, dont le comte conserva la protection.

Au contraire la zone orientale de la Picardie présente un aspect bien
différent, et non moins original, dont le Cambrésis offre l'image la plus
nette. Ici pas de commune, peu de références à une autorité écrite,
urbaine ou non; nous sommes en terre d'Empire, et ni le roi, ni l'empe-
reur, ni l'évêque, ni même un comte, ne peuvent aider à l'établissement
d'une commune. Le mouvement d'affranchissement prend donc l'aspect
d'initiatives individuelles, nous avons même dit, plus haut, familiales:
les gros lignages de l'endroit, sensibles à une évolution dont ils entendent
bien tirer profit, agissent, sans se consulter, tout au plus en concédant
une possibilité de recours aux usages de Cambrai; en revanche ils
accordent leurs lois ou assises d'un seul coup à tous leurs villages et sur
le même modèle. D'où, ici encore, l'extrême densité des mentions: les
sires de Walincourt par exemple à sept villages limitrophes en un seul

acte. Sires d'Oisy, de Busigny, d'Esne, de Clary agissent de la même
manière; et, comme tout à l'heure pour le Ponthieu, on est tenté de
croire à une règle que seules les lacunes de la documentation interdisent
de proclamer générale: sur 75 villages du plateau céréalier, inclus dans le
trapèzeBoursies à l'ouest de Cambrai,Maing sur l'Escaut, le Cateau, et
le Catelet, onze possèdent des chartes-lois, treize autres des échevinages,
neuf, en outre, apparaissentcapables d'agir en groupe, presque la moitié
des localités (1). Au total la physionomie de la campagne cambrésienne
est bien proche de celle du Ponthieu.

Mais les franchises diffèrent: pas de commune jurée, sans doute parce
que le seigneur se réserve une part importante des droits, et que ses
agents, même assermentés de force, restent présents. Toutefoiss'il
demeure un certain vague dans l'administration des villages de loi, dans
les compétences judiciaires, si les gens du dehors paraissentplus aisé-

ment admis qu'on ne le fait à l'ouest, en revanche les prescriptions

purement économiques, dans un pays de grande culture céréalière, pré-
dominent: les tarifs d'amendes foncières, l'organisation des corvées de

labour, les précautions en faveur des mesures, des moissons, des récoltes

(1) Les actes concernant cette région sont les nos 24, 34, 51, 81, 84,86, 94, 97,
98,112,117,119,132,133,134,135,140,141,144. Cf. aussi Arch. dép. du Nord,
59 H 30, nO 146, 37 II 39, n° 204.



de toute sorte, les facilités données aux rustres partant cultiver leurs
terres, tout cela témoigne d'une mentalité fort différente de celle du
Ponthieu. On songe, évidemment, à l'influence des chartes-lois accordées

au Hainaut, ou en Argonne, fort près de Cambrai: en réalité les textes
des lois de Prisches ou de Beaumont ne présentent pas les mêmes carac-
tères; et l'on ne pourra tout au plus parler que d'une impulsion donnée
de l'extérieur à un mouvement resté original dans ses manifestations (x).

Recherche des causes: les villes? les sites?
Nous voici donc parvenus au moment de désigner parmi les influences

prédominantes celles qui peuvent rendre compte des inégalités chronolo-
giques, géographiques ou même économiques dont on vient de tenter la
description. Sans doute semblera-t-il superflu de rappeler que les étapes
de l'émancipation paysanne s'insèrent parfaitement dans l'essor des
sociétés rurales médiévales: dans le développement de techniques plus
affinées, dans l'essor démographique qui en a suivi les premiers effets,
dans le réajustement des seigneuries foncières qui en sortirent,résident
les causes majeures ;

perceptibles avant 1170, voire même avant 1150,

ces diverséléments s'épanouissent dans le premiertiersduxmesiècle
en Picardie. Il est logique que le renforcement des cadres seigneuriaux,
et la meilleure assise que surent leur donner les maîtres les plus habiles,
soient contemporains de l'affranchissementpaysan qui en était d'ailleurs

un élément. Après 1240 ou 1250, il ne s'agit plus que d'ajustements
locaux au gré de circonstances économiques particulières: la lutte des

paysans pour l'émancipationjuridique a atteint ses buts; en tout état de

cause le dégagement économique ne pouvait se produire dans un monde
dont la seigneurie constituait le cadre normal et d'ailleurs approuvé de
tous. Au reste la deuxièmemoitié du XIIIe siècle apporte un certain
essoufflement du progrès agricole et les présages de difficultés sérieuses.

On ne saurait toutefois se contenter d'une explication générale, tant
sont apparues diverses les nuances du phénomène. Il faut donc chercher
plus loin. Reprenant une idée rappelée au début de ce travail, on peut,

(1) Cf. Walract (M.), Les chartes-lois de Prisches (1158) et de Beaumonl-en-Argonne
(1182), p. 127. L'étude détaillée, article par article, de ces diverses lois, tant pour le
Cambrésis que pour le reste de la Picardie, offrirait certainement matière à nuances
sensibles ou à rapprochements inattendus; nous n'avons pas voulu alourdir ce com-
mentaire déjà abondant, par une critique textuelle de cet ordre. On pourra, cepen-
dant, mesurer l'intérêt qu'elle présenterait (origines juridiques, familiales, sociales
identiques pour deux chartes données) en utilisant le bon commentaire de texte
donné par Boulet (Marg.), La loi de Daours (1239), p. 69.



en premier lieu, tenter de lier au développement urbain celui du plat
pays, particulièrement en ce qui concerne les communes. L'importance
des emprunts de droit privé ou même public aux chartes urbaines, la
précocité du mouvement dans la région centrale où dominent Arras et
Amiens, la similitude du vocabulaire y ont entraîné la plupart des histo-
riens. Cependant à plusieurs reprises, nous avons essayé de faire justice
de cette notion: ni dans son esprit, ni dans son rythme, ni dans l'origi-
nalité de son développement, l'affranchissement paysan ne rappelle
celui des bourgeois des villes; il s'agit de deux manifestations sans rap-
port qu'occasionnel, et dont il n'est même pas certain que le rustique
n'ait pas précédé et provoqué l'urbain. On peut, d'ailleurs, fournir des

preuves supplémentaires; en effet, si l'action des bourgeois de la ville ou
des bourgeois forenses avait été déterminante, il serait logique d'en
trouver les manifestations sur le terrain; par exemple, les familles bour-
geoises devraient encourager le mouvement; ou encore les villages
émancipés se grouper étroitement autour de la cité-mère. Or c'est exac-
tement l'inverse que l'on observe. En s'appuyant sur l'aire d'influence
des grandes villes, que décèlent par exemple la zone d'immigration ou
le tonlieu urbain, en observant la répartition des biens ruraux des prin-
cipaux lignages urbains, et cela pour Arras, pour Amiens, pour Cambrai

ou Abbeville (1), on constate que là où la ville a étendu son action, les
franchises paysannes n'ont pu éclore : aucun des villages où les Crepin,
les Huquedieu, les Wagon, les Louchard ou d'autres tenaient labours,
vignes ou maisons-fortes, ne figure dans nos listes; peu importe que ces
bourgeois y aient tué l'esprit d'émancipation, ou qu'ils aient choisi ces
villages parce qu'on n'y sentait pas remuer l'ardeur paysanne: dans les
deux cas leur méfiance apparaît éclatante. Quant aux zones d'immigra-
tion, on ne peut certes affirmerqu'aucunvillage émancipé n'y figure —
celle d'Arras au XIIIe siècle va de Saint-Pol à Cambrai — mais les agglo-
mérations qui nous occupent se tiennent au pourtour de la zone d'appel,

vers Pas, Lucheux, la Canche pour Arras, la Vicogne pour Amiens, le
sud du Vimeu pour Abbeville. Parfois même, le cas est plus éclatant

encore: l'aire de recrutement de Cambrai évite ainsi tout le groupe
émancipédesenvirons de Walincourt. D'ailleurs pourquoi s'en étonner?
Les émigrés sont des déracinés, desmalheureux: si leur village leur offrait
des garantiesjuridiques ou économiques, à quoi bon le quitter? Il nous
semble donc que la sentence est sans appel.

(1) Cf. pour plus de détails, notamment sur les.sourceset la bibliographie, La
terreetles hommes,t. I,p.294etsq.



Délaissant les villes, on pourrait ensuite se demander si la position
des villages élus les prédestinait à jouer un rôle prééminent, comme il

en a été par exemple pour la plupart des sites où s'élevèrent peu à peu
les villes. Nouvelle déception! le report des voies romaines, dont on sait
qu'elles servirent largement au Moyen Age, ou encore les essais de recons-
titution d'itinéraires plus modestes, ne fournissent aucune réponse satis-
faisante. Non seulement beaucoup de villes de commune elles-même

ne se trouvent pas sur leur tracé, mais on croirait presque que dans le
plat pays les villages émancipés s'en écartent systématiquement; d'ail-
leurs les points de péage et de travers que fournissent les textes con-
firment l'impression: il n'y a pas 8 des villages affranchis qui en
abritent. Il est vrai qu'on peut expliquer cette désaffection par une cause
à la fois politique et économique: les seigneurs tiraient du contrôle des

routes ou des gués des revenus qu'ils n'entendaient sans doute pas par-
tager avec une commune entreprenante (1). Enfin aucun rapport ne
semble non plus possible entre le mouvement d'affranchissement et
l'origine du village lui-même: il ne s'agit ni des plus anciens, ni au con-
traire des villages neufs, ni des centres de défrichements, ni au contraire
des terroirs de vieille culture: tout se mêle et en chaque région, en sorte
qu'il faut renoncer ici aussi à dégager la moindre loi.

Recherche des causes: l'économie et le seigneur.

Toutefois cet examen négatif a laissé percer déjà quelques possibilités
nouvelles de recherche: la méfiance du bourgeois ou du seigneur maître
d'un pont attire notre attention sur les liens qu'on peut établir entre le
village affranchi et les profits économiques, entre le village et l'autorité.

La ventilation effectuée tout à l'heure a bien révélé à la fois un dépla-
cement géographique des franchises, et une différenciation de leur
contenu. L'économie peut donc fournir une explication première. On

pourra s'en convaincre, en effet, en constatant que les débuts du mou-
vement se sont produits d'une part au contact de zones assez tôt éveillées
à l'essor économique, Flandre ou Ile-de-France, et d'autre part tout au
long du grand passage des hommes, de l'argent et des marchandises qui
mène justement, à travers l'Arrouaise, de la Flandre à Paris, ou plus tard
à la Champagne. Dès le milieu du XIe siècle c'est par cette trouée que
s'introduisent en Picardie l'argent, le fer, les nouveautés qui ébranlent

(1) Si l'on s'en tient aux plus humbles villages, on ne peut citer à l'ouest qu'Ai-
raines, Auchy, Crécy, Fillièvres, Labroye, Vignacourt; au centre, Daours, Lihons,
Lucheux, Moreuil, Vaux, Vers; à l'est Clary, Gouy et Walincourt.



la routine post-carolingienne. Comment ne pas songer que la propagation
de techniques nouvelles, partie ainsi du Nord et gagnant ensuite le litto-
ral ou les zones orientales, a ouvert la voie que suivront les franchises
paysannes?

Naturellement les phénomènes économiques ont trop d'ampleur pour
qu'on puisse en user pour des explications de détail. Cependant les apti-
tudes économiques différentes des plateaux intérieurs et du littoral
offrent une explication supplémentaire. Sur les terres à blé où la densité
paysanne était forte, l'établissement des communautés rurales a pu être
ralentie par la résistance des puissants domaines fonciers de l'Église

ou des laïcs: mais au moment du triomphe de l'assolement triennal,
après 1220 ou 30, les paysans tinrent la main à ce que les franchises
accordées fassent la plus large part à leurs intérêts agraires. L'ouest, au
contraire, plus découpé, plus humide, plus forestier, peut-être aussi plus
intéressé par l'élevage, réunit des paysans moins préoccupés de leurs
terres que de leur situation juridique (1).

Il reste donc à trouver, à l'intérieur des grandes zones économiques
ainsi caractérisées, l'élément local qui a déterminé l'existence d'un vil-
lage affranchi ici et non ailleurs. Il ne semble pas douteux qu'il s'agisse
de la volonté du seigneur, et de surcroît d'un seigneur banal, puisque
seule l'autorité publique a détenu la force ou le droit d'octroyer ces fran-
chises, soit par son intervention propre, soit par la garantie de son sceau
ou de son témoignage. Or l'examen plus détaillé de la répartition des
franchises principales confirme pleinement cette règle: il n'y a eu un
tel octroi que là où le pouvoir détenteur du ban l'a voulu ou l'a permis.
Ainsi pourrait s'expliquer qu'il n'y ait ni loi, ni franchise sur la seigneu-
rie des sires de Boves, ou des avoués de Saint-Riquier, ou des vidames
d'Amiens, ou des sires de Nesle. Ces personnages, pour des raisons de
sécurité, s'y sont sans doute opposés. D'autres, au contraire, s'en sont
fait une loi; le cas du Cambrésis est le plus net à ce propos, car l'absence
d'un pouvoir comtal quelconque a fait très vite passer le ban aux mains
de quelques lignages qui multiplièrent les franchises.

Lorsque le pouvoir comtal subsiste, il est naturel que son détenteur

prenne la même initiative, telle la puissante floraison des communes du
Ponthieu, toutes, ou presque, en terre comtale. Le roi lui-même ne fut

pas en reste, non seulement sur le domaine qu'il put acquérir au Verman-

(1) Dans un D. E. S. soutenu à Lille en 1961, Sivery (D.), Chartes de coutume du

pays de Guise, propose une division de même nature entre les chartes des pays herba-
gers, et celles des pays de labour.



dois avant 1200, mais au-delà même de cette date, fort avant vers l'ouest,
comme à Fillièvres ou à Conchy, sur des biens enlevés au Ponthieu orien-
tal. Au reste, il ne faut pas s'étonner que souvent les plus puissants aient
été les plus généreux puisque leur intérêt commandait de s'appuyer sur
la force des communautés paysannes; les revenus réguliers tirés du con-
trat valaient bien un léger abandon de droits; pour qui n'en manquait
pas un tel sacrifice ne coûtait guère.

Ainsil'intervention des seigneurs les plus habiles explique-t-elle
l'inégalité d'implantation des franchises, tantôt dispersées sur le terrain
au hasard d'une faveur d'occasion, tantôt, comme au Ponthieu ou au
Cambrésis, implantées presque dans chaque village. Dans les vides que
laisse ainsi la carte, trouvent place les seigneurs timorés; trouve place
aussi l'Eglise: si son attitude n'a pas été entièrement négative, elle a
certainement freiné le mouvement sur ses terres. Le chapitre d'Amiens
est l'un des tout premiers à concéder des faveurs à ses hommes, bien
avant 1180

;
mais il n'ira jamais jusqu'à l'échevinage; celui de Saint-

Quentin ne s'y est résigné qu'au terme du XIIIe siècle; Saint-Riquier,
Saint-Valéry n'ont pas encouragé le mouvement ; on a dit que la seconde

a souscritavecCorbie à l'annulation de la commune de Maisnières, et
qu'on a pu la soupçonner de méditer la perte de celle du Marquenterre (1),

fabbaye de Saint-Josse doit s'engager à respecter la commune du lieu (2),

et on pourrait donner d'autres exemples. Car aux motifs qu'ont les
laïcs les moins sûrs d'eux de redouter l'émancipation rurale, les clercs
adjoignent l'horreur de la conjuration et la certitude, croissante au
cours du XIIIe siècle, de leur impuissance à résister aux rustres par la
force, la ruse ou l'excommunication.

Au terme de ce tour d'horizon, nous pouvons donc faire état de résultats
satisfaisants et de lacunes importantes. On considèrera comme certain
que l'origine du mouvement de franchise est économique; qu'il a suivi
réveil progressif de la Picardie rurale jusqu'à son épanouissement durant
le premier quart du XIIIe siècle; on admettra aussi que les circonstances
locales, aptitudesdiverses des sols, structure de l'habitat, rendent compte
des décalages remarqués dans le temps et dans la conception; on sera
enfin enclin à penser que, l'influence des villes étant modeste en cette
affaire, les initiatives et les réussites proviennent de l'effetconjugué de la
pression rustique et du bon vouloir des seigneurs, à condition de noter
que ces derniers sont dans l'ensemble des laïcs, et toujours investis du

(1) Actes nos 83, 99 ; l'abbaye a demandé et obtenu, en 1231, l'allnulatjon de la
commune de Saint-Valery même.

(2) Acte nO 60.



ban ou garantis par lui. Mais en revanche on ne sait rien des réactions
urbaines à l'égard de ce mouvement, rien non plus des motifs qui arrê-
tèrent de nombreux seigneurs puissants, et qu'on a trop bon marché à
juger timorés, rien surtout des zones où la documentation est muette:
à voir tant de villages voisins tous émancipés, et d'autres un peu plus
loin sans nulle franchise, on ne peut s'empêcher de craindre un caprice
des sources; et on n'ose aller jusqu'à affirmer que chaque seigneurie
dotée de pouvoirs banaux a dû abriter un échevinage rural.

CONCLUSION

L'octroi d'une commune à Domart et Bernaville en 1247 est la der-
nière manifestation du mouvement des communes rurales en Picardie.
Passée cette date, il n'est plus question que du développement de lois
plus anciennes, ou d'affaires mineures. Cependant le réajustement des
assises de Vermand et de Jeancourt, vers 1285, et dont les textes ont
gardé trace, laisse entrevoir un souci de nouveauté, d'adaptation qui
traduit l'évolution alors subie par la société rurale; cette impression se
confirme lorsque l'on constate qu'entre 1295 et 1305 bien d'autres addi-
tifs sont apportés à des textes qui ne remontent qu'à soixante ou cent
ans, par exemple à Busigny, à Esne, à Fauquembergues, à Fillièvres, à
Heuchin (1)

;
ailleurs, comme à Corbie, une vive agitationoppose les bour-

geois au pouvoirlocal (2). De toutes parts donc s'ébauchent les linéaments
d'une nouvelle phase dans l'histoire des communautés rurales; les
difficultés qu'apporteront bientôt les bouleversements économiques, ou
la guerre, prolongent cette étape fort avant dans les crises du Moyen
Age finissant. Il y a donc bien une solution de continuité dans l'histoire
des groupements paysans :

elle se situe entre 1260-1270 et la fin du
XIIIe siècle. Formellement elle justifie la limite que nous avons assignée à
notre recueil.

Encore resterait-il à s'interroger sur son origine et ses traits. Les

aspects positifs du mouvement d'émancipation rustique sautent aux
yeux: les motifs qui l'avaient suscité formaient la base et l'essor écono-

(1) Nombreux exemples dans Espinas (G.), Recueil de documents., t. II, n° 254,
460, 466, 480, 532, etc. Cf. aussi Beuvry (Arch. dép. du Pas-de-Calais, A 48, n° 1),
Busigny (Arch. dép. du Nord, 7 G 86, n° 124), Esne (Arch. dép. du Nord, 65 H 88,
n° 2).

(2) Sur l'histoire des communes au XIVe siècle, résumé commode dans Petit-
Dutaillis (Ch.), Les communes françaises, p. 176-212.



mique aux XIIe et XIIIe siècles; rien que de naturel dans le groupement
de tous ceux qui espéraient en tirer profit. Toutefois les progrès ne purent
être les mêmes pour tous: dès 1179, on voit sortir de la masse paysanne
un petit groupe de privilégiés dont le statut n'est pas celui des autres, le
fèvre, le boulanger, le brasseur, le boucher (1) ; dix ans plus tard, au nord
d'Arras, une distinction apparaît entre les manouvriers et les laboureurs
lorsqu'il s'agit d'effectuer les corvées (2). Dès lors c'est une règle très
nette, au moins à l'est de la région, que d'établir une discrimination
formelle des charges pesant sur les francs-hommes, les vilains laboureurs,
les manouvriers, et, s'il y a lieu, les hôtes ou encore les sous-hôtes, ces
deux dernières catégories ayant progressivement gagné, sur le plan éco-
nomique au moins, le plus bas niveau de la société (3). Naturellement les
plus défavorisés des hommes subissent l'exigence de moindres presta-
tions

:
mais il ne faut pas se faireillusion sur ces faveurs; en réalité on

s'aperçoit très vite que plus l'on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus

se marquent les avantages des riches: le cas le plus frappant, dans le

groupe des lois du Cambrésis, est l'exonération croissante des corvées

ou des taxes de remplacement au fur et à mesure du nombre d'attelages
à la disposition du laboureur; en outre, même modiques, les sommes à

verser pour profiter de l'exonération n'étant pas à la portée des plus

pauvres, ces derniers durent continuer à payer de leurs bras, perdant
ainsides forces et du temps gagnés par leursvoisins, et glissant dans une
situation déprimée qu'au XIVe siècle on tiendra pour servile. Un coup
d'oeil jeté d'ailleurs sur quelques-uns des terriers de la fin du XIIIe siècle,
qui fournissent des listes assez copieuses d'habitants, confirme cette
remarque : à Fenain, à Avesnes-le-Sec, vers 1279 ou 83, à Viry-Noureuil

en 1291, les artisans, les gens de l'alimentation, les officiers du maître
constituent un groupe dirigeant qui tient une forte partie des biens et
qu'épaulent des laboureurs dont plusieurs ont parfois autant de biens

que l'église ou même le seigneur (4). Ce n'est là qu'une minorité, un habi-
tant sur cinq ou six, mais qui mène la communauté et l'a conduite aux
franchises.

Comme nous n'y trouvons pas les pauvres, que ces franchises même
affaiblissent de plus en plus, force est bien de souligner l'effet, négatif à

(1)Acten°27.
(2) Acte n° 30.
(3) Actes nos 34 (1193, Esne), 45 (1201, Vicsly), 59 (1204, Ficnvillers), 133 (1237,

Taviaumes), 135, 140 et 141 (1239-41 pour le groupe des villages cnlourant Walin-
court), 194 (avant 1287, Airaines).

(4) Cf. Arch. nat., S 433, n° 9; Arch. dép. du Nord, 10 H 174, n° 2815; Bibl. mun.
de Cambrai, ms. 1225.





terme, du mouvement communal: au bout d'un siècle il a provoqué la
formation d'un prolétariat rural de plus en plus appauvri. Les distor-
sions sociales qui en naquirent se trouvèrent aggravées par les muta-
tions qui au même moment placèrent souvent à la tête des seigneuries
des lignages nouveaux ou des bourgeois très soucieux de leurs droits:
on peut expliquer par ces deux phénomènes la reprise du mouvement
de revendication notée au début de cette conclusion. Dès lors les circon-
stances sociales se révèlent trop différentes de celles qu'avait connues le

XIIe siècle pour qu'il n'y ait pas de fortes discordances entre les actes
de 1350 et ceux de 1200 : n'eussent été d'autres considérations, dont
on a fait état au tout début de ce commentaire, notre choix chrono-
logique trouverait bien une justification de fond qu'annonçait tout à
l'heure une justification de forme. Notre propos était de puiser dans les

textes ruraux, contemporains du mouvement communal urbain, les
éléments d'une analyse et d'une comparaison; après 1300 ou 1350, ni les
villes ni les villages ne le permettent plus de semblable façon: la lecture
des actes qui les touchent alors révèle plus de contrastes que d'identités,
plus de contestation que d'accommodement. C'est l'impression inverse

que dégagent les textes qui suivent: c'est elle qui en assure l'homo-
généité.





TEXTES





NOTE SUR L'ÉDITION DES TEXTES

Les principes qui ont présidé à la mise en forme des documents et à
leur présentation sont, dans l'ensemble, conformes aux usages ordinai-
rement suivis en France pour l'édition des textes médiévaux. Il paraît
utile de les rappeler.

Les actes sont disposés par ordre chronologique; lorsque plusieurs
-d'entre eux portaient la même date, on a tenté d'établir une succession
plausible en signalant, par une note, les motifs qui pouvaient la justifier;
sinon, l'ordre a été celui, alphabétique, des auteurs d'acte écrit. Toutes
les dates ont été ramenées en nouveau style, les actes non datés étant,
autant que possible, serrés dans le temps et placés à la date la plus
récente. Lorsqu'une hésitation subsistait sur l'année, les dates extrêmes
ont été adoptées: toutefois ceitains documents prouvent que les chan-
celleries picardes, au XIIIe siècle notamment, usaient conjointement des
styles de Pâques et de l'Annonciation; quand aucun élément ne per-
mettait de trancher entre l'un ou l'autre, ce qui est le cas le plus fréquent,
le texte a été placé entre les limites les plus larges, le plus souvent:
Annonciation d'une année — Pâques de l'année suivante.

L'analyse a été conçue selon les usages courants, les noms propres
ayant été, s'il se pouvait, ramenés aux formes modernes. On a pris le
parti de réduire au minimum l'analyse des chartes de commune où la
variété, le désordre et la pluralité des articles eussent rendu pratique-
ment inutilisable une analyse détaillée.

La leçon choisie pour l'édition a été l'original, chaque fois qu'il a sub-
sisté ; il en est indiqué la matière, les dimensions (largeur puis hauteur
avec les variations éventuelles entre le haut et le bas, le côté gauche et le
côté droit du parchemin), l'état, les éléments de scellement, la cote; mais
les dimensions du repli ont été négligées. Après l'original, il a semblé
superflu d'indiquer les copies, même contemporaines, à l'exception de
celles qui pouvaient aider à rétablir un texte altéré. De même, en
l'absence d'original, s'est-on contenté de la copie la plus ancienne, en
n'usant des autres que pour suppléer éventuellement aux faiblesses de
la première. Les originaux et copies disparues ne sont signalés, voire
décrits, que si l'on peut, d'une façon certaine et dans l'intérêt de l'édition,

y rattacher le texte édité.



Les éditions antérieures, du moins toutes celles que nous avons pu
repérer, sont indiquées par ordre chronologique; cependant on a négligé,

comme de nul intérêt pour notre dessein,leséditions partielles, comme il

en figure dans les recueils des Ordonnances ou d'Augustin Thierry;
seule l'édition des chartes communales du Ponthieu, incluses dans le
Recueil des actes des comtes de cette région, par C. Brunel, avec simples
renvois à la charte d'Abbeville, a été, chaque fois,signalée bien qu'incom-
plète, parce que l'éditeur fournit toutes les variantes du texte par rapport
à l'archétype.

La présentation du texte lui-même suit divers usages communs : les
séparations de ligne ne sont indiquées que lorsqu'il s'agitd'originaux.
L'établissement du texte, d'après la leçon la plus ancienne, a été faite
en résolvant toutes les abréviations, en ramenant à leur forme moderne
les mots contractés ou les lettres polyvalentes comme le j ou le v, en
rétablissant l'emploi correct des majuscules, une ponctuation conforme
à nos usages et une accentuationnécessaire à la compréhension des mots,
voire même en scindant en alinéas les textes longs. Selon la coutume,
dans les originaux antérieurs à 1175, la partie restituée des mots a été
imprimée en italique. Toutes les observations relatives à la disposition
rectifiée du document, corrections suggérées, mots répétés, etc., sont
indiquées en note.
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[1043], 31 octobre (1). — Saint-Quentin.

ConcessionparEudes, comte et abbé de Saint-Quentin, à Richard, abbé
de Sainte-Hunégonded'Homblières et à ses moines, commuant à un denier,

un pain et un setier d'avoine le montant des taxes de justice, des usages,
charrois ou corvées pour les hommes de la «villa» de Cauvigny,spoliés
par Yves (de Nesle), son homme.

B. Copie du XVIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye d'Homblières, Arch.
dép. de l'Aisne, H 588, fol.18. Titre: De Cauviniaco (a) villa et de consuetudinibus
a comite Ottone constitutis.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Otto Dei misericordia
comes dictus et abbas. Notum fieri (b) volo universis sanctae matris
Ecclesiae filiis tam praesentibus quam futuris quod accessit ad nostram
praesentiam laudabilis Ricardus abbas cellae Humolariensis, cum
monachis suis, postulans ut ei daremus (c) quamdam villam, quae Cauvi-
niacus dicitur quam (a) Yvo, fidelis noster homo (e), contra consuetudi-
narias leges quas antecessores ejus minime tenuerunt, injuste invasit.
Quam petitionem non abnuentes et saepius adclamantes, pro salute
animae meae et progenitorum meorum, ex beneficio nostro ei concessi-

mus ut pauperes homines ex eadem villa quieti esse possent, eo tenore ut
bannum, latronem, corveias, carrucarias sylvae, haias ad capiendam
venationem, ulterius non persolvant nisi unum denarium, unum panem,
unum sextarium avenae. Et ut nostra commutatio inconvulsa perma-
neat, hanc chartam fieri jussimus. Si quis vero hanc commutationem
infringere tentaverit, quod minime credimus, in primis iram Dei omni-
potentis, Sanctae Mariae matris Domini, sanctae Hunegundis, sancto-
rumque omnium incurrat et, legali sanctione convictus, xxx auri libras

[1] (a) vi en interligne. — (b) Surcharge de scire. — (c) ei daremus en interligne. —
(d) quam en interligne. — (e) Haimo en interligne (non sens).

[1] (1) Le cartulaire d'Homblières (B) porte, en marge de la copie, la date de
1043 ; le comte de Vermandois Eudes étant connu entre 1040 et 1045, Yves Ier de
Nesle après 1035, Yves II jusqu'en 1076 et l'abbé Richard de 1043 à 1049, il n'y a
pas de raison péremptoire pour écarter cette éventualité. A l'article haia, Du Cange
fournit la date de 1025, on ne sait pourquoi; cependant une autre copie du
XVIlle siècle (Bibl. nat., lat. 13911, ici. 13) remplace en marge le nom de Richard

par celui de Bernard, abbé de 1021 à 1029.



persolvat nostro servitio, et repetitio ejus inanis fiat (I). Signum Ottonis
comitis. Signum Ermengardis matris ejus. Signum uxoris ejus. Signum
Lantberti castellani. Signum Rodulfi filii ejus. Signum Godefridi vasalli.
Signum Amulrici vassali. Signum Vinberti vassalli. Signum Erchem-
boldi. Signum Yvonis vassalli. Item signum Yvonis Homo ("). Signum
Rothardi decani. Signum Theoboldi custodis. Signum Vatelmi praepositi.
Actum in monasterio almi martyris Christi Quintini, die festivitatis ejus.

2

1055, 25 mars-1056, 6 avril. — Corbie.

Renouvellement de l'accord passé entre Foulques, abbé de Saint-Pierre
de Corbie, et Gautier, avoué de Corbie, sur les droitsdevicomté et de «pré-
fecture» de l'avoué, en matière dejustice et de réquisitions militaires.

B. Copie du xvie siècle, mutilée sur toute la marge de droite, dans le cartu-
laire de l'abbaye de Corbie dit Esdras, Bibl. nat., lat. 17760, fol. 2. Titre: Sub-
scriptum Fulconis abbatis de compositione inter ecclesiam et Walterum advo-
catum, factam anno millesimo LV°.

Abbas Fulco Corbeiensis salutem presentibus et futuris. Netradatur
oblivioni [.] qualis sit facta ordinacio nostris temporibus, posteris nos-
tris digne duximus [. quod] (a) cum Walterus advocatus noster, ultra
modum abbatiam nostram [praemeret (?). et] bonum malis et tortis
legibus omnino adnichilaret, declamavimus Corbeie apud [comitem]

Balduinum qui talem statuit concordiam, ymo renovavit legem inter nos
et advocatum [ita ut in]omni vicecomitatu et prefectura quam tenet de

sancto Petro nullam faciet clamor[em nisi coram] abbate aut abbatis
legato,nec aliquem causa alicujus indicacionis ad se mand[et.] omnino

neque alias nisi infra potestatem transducetur ipsa clamacio. Sy autem
pervenerit usque ad campum, transducetur ad ipsius advocaty castra et
de [.] advocatus rectum suum, recepto tamen prius sy quid de aliqua
ante acta culpa ad[.] clamaverit suis convictum. Quod sy in expedi-
tione comitis aut abbatis perrexerit nisy amplius quod VIII0 equos in
tota prefectura siby accidere licerit, quos etiam si ded[erit]autvendide-
rit, rediens infra XL dies restituet. Sy vero in expedicione perdiderit
[equos] restituet quidem sed amplius ab eo cuus (6) fuerat equus alium

non acipiet; super [hec] omnia, neque pastum acipiet neque rogatio-

nem faciet in tota abbatia. De omnibus f.l quoque ad se proprie perti-

(f) Une croix dans la copie. — (g) Corr. : de Hamo (?).

[2] (a) Les restitutions entre crochets sont hypothetiques. — (b) Corr. : cujus.



nentibus sy hec violaverint (c), abbati ipsemet justificabit. Que [.] lex
inter successorem abbatis et successorem advocati amplius permanebit.
De quibus omnibus comiti et abbati in hac conventionesacramento ligato
tradidit VIIem [obsides] ut, si hec violaverit aliquomodo, invitabit eum
abbas ad justiciam per aliquos suos pares. Sy autem eos audire voluerit,
intimabit obsidibus monere dominum suum ut se [dominus] justificet
infra XL dies; sy vero neque sic justificaverit, aut ipsi abbati [eum] tra-
dent, aut xxx libras persolvent obsides. Quorum nomina sunt hec
Ba[.] Albertus, Lambertus, Odo, Arnulfus, Walterus, Gamello. Quando

vero [alius] eorum vita decesserit, eamdem obsidionem subibit eum
sacramento qui in [obsidionem] successerit. Actum Corbeye anno Incar-
nacionis dominice M° LVo, jubente [.]comite Balduino, ordinante qui-
dem Deo sed proloquente ubisidone (d) a [.] hiis quos monstrat subjecta
descriptio [.] Halduni. Signum comitis Rotgeri. Signum comitis Willelmi
de Aw. Signum Rorigonis [.] filii Rorigonis. Signum Rotberti Atra-
batensis. Signum Waldrici castellani. Signum Lamberti. Signum [.]
Ambianensis. Signum Gerardi. Signum Engerranni Montisdesiderii.
Signum Widonis Ar[.] Fulconis abbatis. Signum Gelonis decani. Signum
Hugonis [.] Signum Waldonis. Fulco abbas fiat r[.].

3

1076, 25 mars -1077, 16 avril (1). — Saint-Quentin.

Engagement pris par Herbert, comte de Vermandois, à l'égard de l'abbaye
de Saint-Prix de Saint-Quentin, dont les hommes de Rocourt et d'Oestres
avaient été injustement taxés par son prévôt Gautier, de renoncer à toutes
réquisitions ou citations en justice abusives sur les terres des tenanciersde
l'abbaye et sur les chemins qu'ils empruntent.

B. Copie du XVIIIe siècle, Bibl. nat., Collection Baluze, vol. LXXV, fol. 34
et 36 (extraits d'un cartulaire de l'abbaye Saint-Prix de Saint-Quentin, fol. 53 v°).

a. ACHERY (DomL. d'), Spicilegium sivecollectio veterum aliquot scriptorum.,
Paris, t. III, 1723, p. 410.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Saepe longinquitate
temporis aboleri solet veritas rei; labilis enim et caduca conditio huma-

(c) Corr. : violaverit. — (d) Lecture åouteuse.

[3] (1) La dix-huitième année du règne de Philippe Ier débute le 28 mai 1076, ce
qui permettrait de repousser à cette date le premier terme chronologique. Mais il

y a alors encore trop d'incertitudes dans les usages diplomatiques pour le faire.



nae naturae, quanto longiori vivit tempore tanto, praeterita ab ejus
recedunt (a) radice memoriae, et quod est deterius, ac ecclesiae filiis subri-
pitur a Belyal filiis quod ei (b) conceditur a viri (c) christicolis. Idcirco

ego, Heribertus, in Dei nomine Viromandorum comes, praesens scrip-

tum inspecturis notum facio ad nostram accessisse praesentiam domni-

num Waldacum (d), abbatem Sancti Prejecti monasterii, quod praede-

cessor noster Albertus in confinio suburbis Sancti Quintini, in manso
indominicato, loco qui dicebatur Broilus, ubi placita et mallos tenebat,
jussu Lotharii regis et filii ejus Ludovici, fundavit (2), qui, graviter michi
et servientibus meis maxime de Waltero praeposito conquestus, indi-
cavit qualiter, libertati ecclesiasticae invidendo et detrahendo, Dei et (e)

sancti martiris iram adversum me provocarent, familiam suam et
homines in districto Rodulphicurtis et Oistri vel alibi manentes injuste
vexando, jura pigrorum vel viarum aliasque justicias, quas ad majorem
potestatem pertinere dicebant, violenter usurpando, terris quoque et
nemoribus, molendinis et aquis, pratis et pascuis, pessimas consue-

Vo
tudines et iniquas exactiones imponendo; ejus certe conquestio gra-
viter animum meum pulsavit atque ad petitionem abbatis et mona-
chorum inclinavit, scilicet ut antecessorum meorum elemosinas augere
magis intenderem quam minuere, quicquid ambiguitatis vel contro-
versiae de libertate ecclesiae saepedictae poterant (I) suboriri, auctori-
tate propria decidendo (") et sigilli mei impressione posterorum memo-
riae commendando. Decrevi, igitur, diligenter et districte praecepi ne
quis a modo successorum meorum, sub obtentu advocationis vel domi-
nii, dictam abbatiam audeat perturbare, non pastum non annonam nec
etiam stramentum et paleam de cunctis ejus possessionibus aufferre,

nec homines sub ejus tutela ubique manentes contra voluntatemabbatis
inquietare aut alicubi quam coram ipso implacitare, neque in omnibus
supranominatislocis et districtis pigris quod (A) quibuslibet seu viis inter-
prepositis aliquam justitiam, quantumcumque gravis extra legem exces-
sus fuerit, praeter abbatem et servientes suos usurpare. Et ut omnia
concludam, eandem libertatis integritatem in omnibus habeat ecclesia

[3] (a) Corr. : recedit (?). — (b) Corr. : eis. — (c) Corr. : viris. — (d) Corr. : Wal-
dericum (?) — (e) Et rajoute en marge. — (f) Corr. : poterat. — (g) dicendo dans
le texte, non biffé ; decidendo en marge. — (h) Corr. : que.

(2) La conccssiond'Albert est connue par deux copies du xvne siècle datées l'une
de 970 (Bibl. nat., Coll. Baluze, vol. LXXV, fol. 69 v°), l'autre de 986 (Arch. dép.
de la Somme, F 459) ; le roi Lothaire cependant était déjà intervenu en 954 en faveur
de l'abbaye (Bibl. nat., lat. 13911, fol. 10). Ces actes ne font aucunement allusion
aux hommes du monastère.



quam nunquam/(3) antecessores illei habere potuerunt, ut ejus indempni- 36
tati per omnia provideant et servientium nostrorum controversiae et
occasiones penitus abscindantur quibus servorum Dei simplicitas pos-
set circumvenire et rerum suarum immunitas paulatim defraudari.
Quicumque igitur contra tam expresse tamque diligenter elucidatam
ecclesiae et appendentium ejus libertatem venire praesumpserit, violen-
tiam inferendo, Dei omnipotentis maledictionem se noverit incursurum,
et abbati loci illius quinquaginta libras auri et centum argenti per satis-
factionem soluturum. Ut autem haec nostra corroboratio firmior habea-
tur, curn testibus subnotatis sigilli mei appensionem necessariam esse
judicavi. Testimonium Odonis decani. TestimoniumWidonis thesaurarii.
Testimonium Berengeri praepositi. Testimonium Gomberti cancellarii.
Testimonium Ramboldi cantoris. Testimonium Ansselli castellani. Testi-
monium Walteri praepositi. Testimonium Roberti majoris. Testimo-
nium Odonis vicecomitis. Testimonium Evrardi senescasti ('). Testimo-
nium Oisboldi pancernae (j). Testimonium Thomae dispensatoris. Testi-
monium Odonis fratris comitis. Testimonium Hugonis Rupeiensis.
Testimonium Odonis militis. Testimonium Roberti filii Odonis viceco-
mitis. Testimonium Heriberti. Testimonium/Heriberti (k). Testimonium

Vo

Bobonis(z)praepositi. Testimonium Johannis filii ejus. Item testimo-
nium Roberti Peronensis. Testimonium Ivonis Hamensis. Testimonium
Ivonis Nigellensis. Testimonium Hugonis Calniacensis. Testimonium
Odonis filii Roberti Ponensis ('") Item testimonium Drogonis majoris (").

Actum est hoc apud Sanctum Quintinum, anno dominicae Incarnationis
MO LXXVI indictione xiiii, epacta xii. anno xviii Philippi resis Fran-

corum.

4

1119, 25 mars-1120, 17 avril.

Confirmation par Burchard, évêque de Cambrai,d'une loi donnée par ses
prédécesseurs Rothard et Gérard, et qui fixe à deux deniers le chevage et à
douze la mainmorte et le droit de formariage, pour les hommes de la « fami-
lia » épiscopale.

(i) Corr. : senescali. — (j) Corr. : pincernae. - (k) Doublet probable, l'usage étant
dans un cas d'homonymie d'ajouter secundi, ou iterum. — (1) Corr. : Bosonis (?) ou
Bovonis (?). - (m) Corr. : Peronensis. — (n) Croix sur la copie.

(3) Le folio 35 est occupé par une énumération de privilèges.



B. Copie de la fin du XIIe siècle dans le cartulaire A de l'église de Cambrai,
Bibl. nat., lat. 10968, fol. 42 v°-43 v°. Titre: Privilegium domini Burchardi de
servis ecclesie (1).

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod Rothardus,
sedis ecclesie Cameracentium (a) episcopus, Sancte Marie ejusdem fami-

43 lie consilio et bo- /-norum virorum testimonio, hanc legem scriptam et
inconvulsam a se et ab antecessoribus suis perpetuo anathematis vin-
culo firmatam instituit ut ubi jus terrarum extra Cameracensem episco-

patum vel sub qua potestate principum (b). vir pro capitis sui censu duos
denarios persolvat

; et si vir, legitima copulatione, mulieri nupserit, aut
mulier viro, xn denarios persolvat, et, si obierit, pro manu mortua simi-
liter XII, et non amplius exigatur ab eis. Hanc igitur institutionem, ego
Gerardus, sedis predicte successor ecclesie, volens sanctorum patrum
institutis obedire, obediendo servare ut posteris manifestaretur, feci

renovare. Et ne quis illam conaretur adnichilare, adnichilando temera-
rio ausu aliam apponere, auctoritate Dei Patris omnipotentis et Filii et
Spiritus Sancti et apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum et
scarum (c), decrevi confirmare et sigilli mei munire inpressione. Ego
etiam Burcbardus, eidem predicte ecclesie succedens episcopus, hanc
eandem constitutionemconfirmo, notificans successoribus meis quid inde
accidit in tempore meo. Ille quidem qui invasor erat illius familie ins-
tinctu diabolico earn occupavit et quasi suam obtinuit nimiumque oppri-
mendo quamdiu Deus passus est eam inhumane fatigavit

;
sed tandem

divina ultione percussum et se injuste egisse et iniquitatem fecisse

Vo recognoscentem, veniamque humiliter requirentem, et, tam de omni
herede suo quam de se ipso, pacem promittentem absolvi eosque et omnes
alios qui ulterius in familiam Sancte Marie manum mittere violenter
presumpserint in perpetuum excommunicavi, et legem suam sicut pre-
dicta est sigillo meo et anathemate renovato confirmavi. Anno dominice
Incarnationis MO CO XVIIII0 et presulatus domni Burchardi HI0, actum
est hoc.

[4] (a) Corr. : Cameracensis. - (b) Suppl. sit (?). - (c) Corr. : sanctarum.

[4] (1) La forme insolite du texte inspire la méfiance. Toutefois, si l'on ne pos-
sède aucun acte de l'évêque Rothard, relatif à cette question, on a bien celui de
Gérard, daté de 1089 (ibid., fol. 36), mais sous la forme d'une concession de terres,
de cens, et de droits au chapitre de Cambrai.
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1134, 25 mars-1135, 6 avril. — Montdidier.

Affranchissement de toute servitude et de toutes coutumes, octroyé par
Raoul, comte de Vermandois, à l'hôpital d'Eterpigny, pour ses hommes, et
à l'ensemble de ses biens et de son bétail.

B. Copie de la fin du XIIIe siècle dans le cartulaire de la commanderie d'Eter-
pigny, Bibl. nat., nouv. acq. lat. 927, fol. 22 v°-23. Titre: Chest de le frankise de
le maison de Esterpeigni et des hommes de l'estatut le conte de Vermendois.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus
Sancti, amen. Ego Radulphus comes, Dei gratia Viromandorum comes,
manifestum fieri volo tam presentibus quam futuris quod domum pau-
perum quod Hospitalicium vocatur, pro remedio anime mee et omnium
parentum meorum, ab omni jugo servitutis absolvo, et ab omni consuetu-
dine et inquietatione ipsum Hospitale et terram Hospitalis, homines

quoque, et animalia, et omnia domui Dei pertinentia a me et successo-
ribus et a servientibus meis m (a) mancipatam et liberam esse dein- 23

ceps volo et precipio. Et quoniam sub sigilli veritate veritas continetur
et creditur, ne aliqua inj usta usurpatione et violentia illicita presentium
vel succedentium preceptum meum et elemosina mea infringi posset,
sigilli rnei impressione corroborari precepi et feci. Actum apud Montem
Desiderii, anno dominice Incarnationis MO CO XXXO 11110. Signum Petri,
Silvanectensis episcopi designati et cancellarii supradicti comitis. Signum
Alberici de Roia dapiferi. Signum Odonis Britonis. Signum Symonis
prepositi. Signum Petri prepositi. Signum Warini pincerne. Signum
Warini camerarii. Signum Ulberti. Signum Hisberti, Engerranni filii.

6

1146, 25 mars-1147, 19 avril (1).

Accord passé, sous le sceau de Thierry, évêque d'Amiens, entre Robert
de Boves et les chanoines d'Amiens par lequel Robert tiendra d'eux en hom-

mage 70 livres d'amiénois qu'il leur devait en dédommagement de ses

[5] (a) Lettre à supprimer.

[61 (1) Nous plaçons cet acte avant le n° 8 qui provient cependant de la même
chancellerie et porte le même millésime; sans en faire un argument décisif, on obser-

vera que le chiffre de l'indiction est ici huit, ce qui pourrait faire penser que le

texte a été rédigé avant septembre 1146, début de l'indiction neuf, portée par le
document n° 8.



rapines; il confirme un don fait par son père Thomas, et étend au village
de Vers-sur-Celle la faveur accordée par le même Thomas aux hommes de

Dury et de Longueau de se purger par serment dans le cas où ils seraient
convaincusd'avoir pris les armes contre ses chevaliers.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 32 v°-34. Titre: Seriptum inter canonicos
et Robertum de Bova.

C, C', C". Autres copies de même époque dans les cartulaires B, C, D du cha-
pitre cathédral d'Amiens (2), Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 66, 4 G 2968,
fol. 51 v°, 4 G 2969, fol. 31.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaireduchapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie. Doc. inédits, t. XIV), p. 31,
n° 23.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Theodericus,
Dei gratia Ambianensis episcopus, tam presentibus quam futuris in
Christo fidelibus in perpetuum. Seriem facte conventionis inter canonicos
Beate Marie Ambianensis et Robertum de Bova, filium Thome, scripto
suscepimus explanare ut quomodo res gesta fuerit presentis pagine ins-

33 pectione posteris appareat et sub tali testimonio firmiorem statum
obtineat. Cum igitur postulasset Robertus de Bova ut LXXa libras
ambianensis monete, quas de rapinis ab eo adversus ecclesiam perpe-
tratis canonicis debebat, in feodum ei donarent atque ex eo hominium
ejus acciperent, et ad pacem ab eo Ambianensi ecclesie in posterum
deinceps servandam tali funiculo eum sibi obligarent, canonici super
hoc consilium habuerint et, exquisita omnium sententia, id quod posce-
batur lege istius hominii fieri communiter approbaverunt. Communicato
itaque capituli assensu tam Radulpho decano et canonicis quam Roberto
de Bova cum militibus suis in presentia nostra constitutis, predictas
LXXa libras eidem Roberto decanus et canonici in feodum dederunt, tali
scilicet conditione ut quisquis post eum dominatum Bove oppidi tenue-
rit, simile hominium ecclesie Ambianensi debeat quousque predicte
pecunie summam, si ipse hanc partem potius elegerit, canonicis integre
restituat, et si hoc frangere conatus fuerit, excommunicationi subjacebit
et oppidum Bova cum terra ad eum pertinente a divinis cessabit. Prete-
rea, Thomas, pater Roberti, de duarum villarum pace quarum uni nomen
est Dureum, alteri Longua aqua, cum Ambianensi ecclesia pactum fir-
maverat ut, quecumque necessitas eum coartaret, ipse tamen sive ejus

(2) II n'est pas toujours possible de déterminer quelle est la copie la plus ancienne ;

on s'accorde à penser qu'il s'agit du cartulaire A, mais il subsiste des doutes. Les
variantes sont négligeables ; notre édition suit le texte de B: cette remarque est
valable pour les autres documents de même provenance.



heres his duabus villis perpetuam pacem servaret; si vero rustici
harum villarum, tempore guerrarum et persecutionum adversus milites
de Bova, foras cum armis ad persequendum exisse vel clamorem fecisse
contenderentur, canonicis Ambianensibus et clamatoribus de Bova in
valle de Braitel hinc inde convenientibus, quisquis rusticorum nomina-
tim reus ostenderetur, si se insontem (a) cognosceret, solo sacramento
sine I consecutione duelli se excusaret (3). Obtinuerunt itaque etiam v°
canonici ut alia villa, ecclesie Ambianensis, Ver nomine, supra fluvium
Seilamsita, que a Roberto multa mala pertulerat, sub eadem lege conclu-
datur, et simili pace fruatur. Idem etiam Robertus, id quod pater suus
Thomas Ambianensi ecclesie in elemosinam in perpetuum donaverat,
videlicet iuior modios frumenti singulis annis in molendinis de Bova,
benigne confirmavit. Ut igitur istud ratum et immutabile permaneat,
presentem paginam sigillo nostro communimus et perturbatores hujus
rei anathematizamus

; et, ut eadem veritas immobilis apud utramque
partem teneatur, ipsum scriptum, per cyrographum divisum, canonicis
et Roberto distribuimus et testium sub assignatione corroboramus.
Signum Theoderici episcopi. Signum Radulphi decani. Signum Guarini
prepositi. Signum (b) Radulphi, Balduini archidiaconorum. Signum Ful-
conis, precentoris. Signa Acardi, Adelelmi, Walteri sacerdotum. Signa
Dodomani, Arnulphi, Radulphi diaconorum. Signa Rogeri, Guermundi,
Roberti, Theobaldi, Balduini, Ricardi, Guidonis subdiaconorum. Signum
Ebrardi de Domuino. Signum Girardi de Canniaco. Signum Hiberti de
Gemellis. Signum Raineri de Bova. Signum Bernardi de Hangardo.
Signum Lamberti de Hilliaco. Signum Petri de Gollencurt. Signum Petri
de Canniaco. Actum anno MO CO XLO VIO dominice Incarnationis, indic-
tione vma, feliciter amen. Ego Symon, cancellarius, subscripsi et relegi. 34
Iterum signum Walteri de Hilli. Signum Walteri de Folleo. Signa Roberti
Torcharth et Thomo (c) Coeth, prepositorum Bove.

[6] (a) Corr. : inspontem (?). - (b) Corr. : Signa. — (c) Corr. : Thome.

(3) L'acte de Thomas de Marie est perdu. On peut supposer qu'il s'agit d'une
mesure prise par le sire de Coucy et de Boves au cours de la lutte qu'il mena jusqu'en
1135 contre Louis VI. Le sens de milites de Bova reste discutable : chevaliers au ser-
vice des sires de Boves ? ou sires de Boves tout simplement, exemple précoce d'assi-
milation de la chevalerie à l'aristocratie banale ?
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1146,25 mars -1147, 19 avril f1).

Engagement par Thierry, comte de Flandre, à la requête desmoines de
Cluny et en faveur des prieurésde Lihons et de Brétigny, de prendre sous
sa protection le lieu dit Hubercinehem (Belham) moyennantlamoitié des
profits de justice et autres levés sur les hôtes, et la moitié des revenus des

fours et moulins à construire éventuellement (2).

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'évêché d'Arras dit Registrum
kartarum, Archives de l'évêché d'Arras, fol. 38 vO. Perdu en 1915 (3). Titre:
Theoderici comitis Flandrensis, super justicia et hospitibus de Beham

C. Copie du XVIIIe siècle, Bibl. nat., Collection Moreau, vol. LXII, fol. 147 (4).

a. GUESNON (A.), Le cartulaire de l'évêché d'Arras., Arras, 1902, p. 92, n° 8,
d'après B.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Cum de largitis
nobis facultatibus non tantum nostris famulari usibus, immo Deo lar-
gitori, bene operando, proximis condescendendo affectuosum quasi remu-
nerationis officium rependere debemus, quanto magis ecclesiis Dei,
locisque in quibus principaliter offensionum nostrarum recurrimus ad
remedium, tutelam, reverentiam opere exhibere, hujus boni instinctus
nutu ammonitus, ego Theodoricus, Dei patientia Flandrensium comes,
locum qui dicitur Hubercinehem de prope villam Maroil subjacentem et
ad ecclesiam Sancti Petri de Breteni et de Lehuno antiquitus et libere
pertinentem, precibus fratrum Cluniacensium in prefatis ecclesiis Deo
militantium gubernandam, manutenendam, defendendam absque omnis
exactionis potestate suscepimus (°), ea videlicet conditione ut, excepta
fratrum mansione et uno majoris orto infra villa (b), de hospitibus tan-

[7] (a) La phrase Si autem. Ut igitur hoc (voir infra) biffee s'intercale entre
suscepimus et ea videlicet. — (b) Corr. : villam.

[7] (1) Nousintercalons cet acte entre les nos 6 et 8, bien qu'il ne comporte lui
non plus que l'indication de millésime. Mais il se place dans la 19e année du principat
de Thierry d'Alsace ; bien qu'on ne sache pas s'il faut en fixer le début avant ou à
la mort de Guillaume Cliton (28 juillet 1128), on peut admettre que c'est plutôt la
seconde solution qui a prévalu ; l'acte serait alors inclus entre août 1146 et avril1147,
donc postérieur au n° 6, et antérieur au n° 8.

(2) Le prieuré avait été l'objet de diverses pressions de la part des sires de Boves
et de la comtesse régente de Flandre, Clémence, en 1142 (Bibl. nat., lat. 5460, fol. 7 v°
et22v°).

(3) Quelques feuillets de ce cartulaire ont été acquis à Leipzig en 1964 par M. Koch,
archiviste-bibliothecaire de la ville de Deventer (Pays-Bas) ; mais ils ne semblent
pas contenir cet acte.

(4) Notre édition se fondc sur C.



tum omnis reditus legaliumque emendationum ceterique juris et justicie
dimidiam haberemus portionem, eaque nulli nisi consulatus heredi suc-
cederet potestati. Terram quoque eorum propriam extra villa jacentem
sub nostra tutela cum ceteris suscepimus. Si autem in prefata villa molen-
dinum sive furnus ex communi construatur, in prescripta portione
permaneremus. Ut igitur hoc indivulsum apud posteros perseveret,
imaginis nostre corroboramus testimonio. Actum est autem hoc anno
incarnatiVerbi M. C. XLVI., anno consulatus mei XVIIII, sub his testibus

:

Anselmo, dapifero
;

Michaele, conetabili
;

Giselberto, castellano de Ber-
gis

;
Bovino, Razone, Emerario; Jiustacio (c), castellano de Sancto Audo-

maro ; Waltero ; Waltero de Vado
;

Gidone de Respelgi
;

ceterisque quos
dinumerare longum est. Quorum etiam testimoniis Sibilla, comitissa,

uxor mea, et Balduinus, filius noster, interfuerunt. et assensum prebue-
runt.

8

1146, 25 mars-1147,19 avril (x).

Notification par Thierry,évêque d'Amiens, de la donation faite à l'église
cathédraleparAleaume d'Amiens, Gui et Mahaut, ses père et mère, avec
l'accord de Robert, comte de cette ville, pour obtenir la levée de son excom-
munication, du droit de pêche nocturne, de la moitié du banvin dans la quin-
zaine de la saint Jean, de terres diverses, et, pour les hommes de Véglise à
Vaux et à Saint-Maurice, du droit de fairepaître leur bétail sur ses terres
et d'être, en cas de délit, déférés à la justice du chapitre.

B. Copie du XIIle siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 32. Titre: De banno vini et nocturna.

C, C', C". Autres copies de même époque dans les cartulaires B, C, D, du cha-
pitre cathédral d'Amiens, Arch. dép. de la Somme 4 G 2967, fol. 65, 4 G 2968,
fol. 51, 4G2969, fol. 30 v°.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulairedu chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie,Doc.inédits, t. XIV), p. 35,
n° 26.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Theodericus,
Dei gratia Ambianensis episcopus, tam presentibus quam futuris in
Christo fidelibus in perpetuum. Ea que divina bonitas ad commodum
Ambianensis ecclesie nostris tcmporibus operari dignata est, memorie

mandare curavimus quatinus quod hono studio agitur nulla in posterum

(c) Corr. : Eustacio (?).

[8] (1) Voir acte n° 6, note 1.



inquietatione turbetur. Proinde notum facimus quod Alelmus de Ambia-
nis, eum (a) ab ecclesia Ambianensi propter rapinas, quas adversus eam
exercuerat, diu excommunicatus fuisset, tandem ipse et parentes ejus,
Guido et Mathildis, ante nostram constituti presentiam pro absolutione
illius, Ambianensi ecclesie, annuam piscium capturam que vulgali nomine
appellatur nocturna,et dimidium banni per quindecim dies circiter festum
beati Johannis, totumque pratum de Francavilla, et medietatem prati de
Forest cujus altera pars ejusdem erat ecclesie, et terram de Casneto, per-
petuo jure, donaverunt, et donationem illam fide et sacramento firma-
verunt, annuente hoc Roberto, comite Ambianensi, de cujus feodo pre-
taxata pendehant

;
concedentes etiam ob remedium animarum suarum

habitatoribus Sancti Mauritii et Vallis omnibusque ad Ambianensem
ecclesiam pertinentibus pascua herbarum in territoriis suis in perpe-

v° tuum; et, si in quolibet feodo eorum agriculturam exercuerint, omni
statu temporis primam et secundam segetem quiete colligent. Preterea,
ab illis statutum est quatinus ipsi vel eorum successores propter culpas
rusticorum de cetero ecclesiam inquietare non presumant sed, facto cla-

more, ad capitulum de accusatis quod justicia dictaverit, recipiant. Ut
igitur res ista in posterum firma et illibata permaneat, ad munimentum
Ambianensis ecclesie presentem paginam scribimus et sigillo nostro
corroboramus et perturbatores hujus rei a communione dominici cor-
poris et sanguinis et totius ecclesie separamus ; et testes subscribimus

:

Signum Theobaldi, abbatis sancti Martini. Signum Walteri, abbatis de
Sancto Aceolo. Signum Fulconis, abbatis de Sancto Johanne. Signum
Walteri, presbyteri de Flescicurt. Signum magistri Raineri de Pinconio.
Signum Rogeri, castellani de Peronia. Signum Radulphi, castellani de
Nigella. Signum Adam de Cagni. Signum Lamberti de RiZZi. Signum
Gilonis de Clari. Signum Arnulpbi Busheredi. Signum Johannis de Cruce.
Signum Huberti thelonearii. Signum Bernardi de Pinconio. Signum Gui-
donis monachi. Actum anno ab Incarnatione Domini MO CO XLO VIO, indic-
tione VIIIIa.

9

1148, 25 mars-1149, 3 avril.

Confirmationpar Bernard, comte de Hesdin,des coutumes concédées par
ses prédécesseurs Engueran et Gautier aux hommes de Cavron, fixant les

taxes dejustice, le montant des corvées et des réquisitions militaires.

[8] (a) Corr. : cum.



B. Copie de la fin du XVIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Saulve
de Montreuil, Bibl. nat., lat. 12695, fol. 255 r°-v°.

Ad removendos titius (ø) ambiguitatis errores et ad evitandas subse-
quentium astusas circumlocutiones, et ad repellendam que sepe ville
Cabronii a clientibus Hisdiniensis comitis illata est maliciam, hoc cyro-
grahum (4), annuente domino Bernardo, comite, et comitissa Mathilde
et Guidone, eorum filio, compositum est, in quo omnes recte consuetu-
dines quas comes Hisdinii a tempore Tngelramni comitis et Walteri in
eadem villa habere debet recognicione baronum et attestatione habita-
torum continentur, ut nichil preter quod scriptum erit deinceps exigatur.
Sunt autem he consuetudines: de uno quoque horto, operam dierum
xnclm ad castrum Hisdinii in marcio, vel ubi jus fuerit, exceptis IIbus de
quibus Illes solidos de unoquoque habet, et exceptis vavasorum hortis
et masuris que in atriis sunt, et exceptis masuris molinorum et cambe ;

de dimidio horto, vi dierum operam ; de coteriis, iuum dierum operam ;

de porsonio comitis infra Natale Domini, de horto v nummos et minam

avene et galinam; de dimidio sive de coterio, v obolos et quartarium
avene et gallinam ; in unoquoque anno debet habere comes ter coreweias
ad gascheras, ad remociones, ad avenas, exceptis vavassoribus nisi forte
arent terram que debeat. Has consuetudines pretor comitis submonere
debet in ecclesia ; si vero quis non venerit, iterum pretor submoneat ore
ad os testimonio vicinorum ad justiciam ante comitem sub nomine

opere sive coroweie ; si vero venerit et monstrare nequiverit se fecisse

operam sive coroweiam, per Illes solidos emendabit; si autem venire
contempserit, comes quod suum est querat. Preterea comiti in exerci-

tum ineanti ad ducendam bennam debent rustici ministrare iinor equos
quales habuerint, et major et Rainnerus de Curia sive heres ejus i; si quis
I de supradictis equis comiti displicuerit, rusticus redimat sive ad comi- v°
tis creditum faciat. Sic et alii de impensa comitis vivere debent. Major
debet infra Natale iinor foacias et duos cappones, et Robertus clericus
similiter sive heres ejus. Et sciendum est quod comes debet esse advo-
catus et defensor. Si vero aliquis ad justiciam abbatis venire renuerit,

comes cogere debet. Si autem abbas ab aliquo auxilium habere voluerit,
auxilio comitis et justicia dare debet. Si autem aliqua consuetudinum
oblivioni data est que hic debuerit scribi recordatione habitatorum cum
semper affuerit et nobis placuerit non dubitetur reiterari. Facta est
autem hec concordia inter Bernardum comitem et Eustachium abbatem
Monsteroli, in presencia donni Milonis Morinorum episcopi, anno ab

[91 (a) Corr.: totius. — (b) Corr. : cyrographum.



Incarnacione Domini MO CO XL VIII. His testibus astantibus, Philippo,
Morinorum archidiacono; Gotsuino, abbate Aquiscinti; Godescalo,
abbate de Alci

;
Gaufrido, abbate de Blasigi

;
Bernardo, priore Sancti

Georgii ; Adsone, monacho de Monsterolo
;

Willelmo, Roberto, canoni-
chis Sancti Martini. De baronibus

: Alelmo Petran, Hugone de Gremii,
Ursone de Calmont, Fulcone de Conbrasli, Roberto dapifero, Balduino
de Eskerenio, Balduino de Vacheria, Hugone Sancto Paulo, Amelio,
Warino majore, Bernardo de Brasli et Olivero, fratre suo, Ingelramno,
magistro Hisdiniensi, Roberto, clerico de Canvrone, Oylardo majore,
Arnulfo, Rainnero vavasoribus.

10

S. d. [vers 1151] (1).

ConcessionparRameric,abbé de Saint-Saulve-Saint-Winnoc(2) de
Montreuil, à « Alous, comte de Hesdin », des droits d'avouerie à Cavron, [et
teneur de l'acte n° 9] (3).

A'. Pseudo-original, daté de 1000, parchemin, 312-308 X 404 mm, jadis scellé
sur double queue (d'après une description du XVIIIe siècle) ; écriture du milieu
du XIIe siècle; mutilé sur le bord latéral gauche et dans sa partie inférieure, Arch.
comm. de Metz, Salis II, 223, n° 1.

B. Copie du xve siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Saulve de
Montreuil (t. I, p. 201) perdu.

C. Copie informe du XVIIe siècle, Bibl. nat., lat. 12695, fol. 240, d'après B (4).

a. BÉTENCOURT (Dom), Cartulaire de l'abbaye de Saint-Silvin d'Auchy-en-Artois,
s. 1. n. d., p. 13.

b. HENNEBERT, Histoire générale de la provinced'Artois, Saint-Omer, 1786-
1789, t. I, p. 330.

c. LION (J.). Quelques mots sur Cavron-Saint-Martin, dans La Picardie, 1874,
p. 20.

d. RODIÈRE (R.), Les corps saints de Montreuil, Paris, 1901, p. 408.
e. LHOMEL (G. DE), Recueil de documents pour servir à l'histoire de Montreuil-

sur-Mer, Compiègne, 1907, p. 1.
f. TRIBOUT DE MOREMBERT (H.), La charte de Rameric, dans Bulletin de la

Société des antiquaires de Picardie, 1962, p. 250 (5).

La fausseté de cette pièce est évidente: les caractères externes, l'existence d'un
sceau ovale pendant de type équestre, ne devraient tromper personne. Il importe

[10] (1) Voir critique infra.
(2) Saint-Guénolé en Bretagne.
(3) Cet acte étant probablement interpolé (voir infra), l'analyse doit se borner à

rendre compte du début de l'acte.
(4) Les parties manquantes du texte ont été rétablies d'après C.
(5) Editions partielles dans la Gallia chrisliana, t. X, Instrumenta, col. 283, et les

Acta sanctorum, mars, I, p. 246.



cependant de savoir s'il s'agit de la copie d'un acte perdu: le style de la pièce en son
début et à sa fin, la présence de personnages comme Rameric, ou Helgaud de Mon-
treuil, connus par ailleurs, le fait, rapporté par Hariulf, qu'Helgaud aurait favorisé
la diffusion de « lois séculières » au xe siècle, certains éléments de datation (l'indic-
tion), inclineraient à l'admettre. En revanche d'autres détails soulèvent le doute:
la troisième année du roi Robert, couronné le 25 décembre 987, ne comporte pas
l'an mil, et il n'était pas d'usage de compter le « règne» à partir du décès du roi pré-
cédent; le comte d'Hesdin, Alous, n'est connu que par cet acte et il n'y a aucun
élément qui permette de croire à l'existence d'un comté dans cette ville avant la fin
du XIe siècle. Mais surtout le teneur des charges imposées aux hommes de Cavron
est tout à fait inadmissible pour une date aussi précoce: la modestie des corvées,
l'allusion aux trois soles du terroir, les redevances en avoine, les prestations en
chevaux pour l'ost ne peuvent être de l'an mil. Un dernier élément emporte la
conviction: l'acte, donné par le comte Bernard (nO 9), confirme aux hommes de
Cavron exactement les mêmes coutumes qu'indique l'acte présumé de l'an mil mais
les attribue aux comtes Enguerran et Gautier (1070-1090), ce qui semble déjà fort
précoce. On peut admettre qu'à une date voisine de 1148, probablement peu d'an-
nées après la mainmise des comtes de Saint-Pol sur la ville (1151) et afin de les
contraindre à accepter plus facilement des usages vénérables, on a fabriqué à Saint-
Saulve un pseudo-originalen interpolant ces clauses au milieu d'un acte plus ancien,
simplement relatif à l'avouerie, cette dernière étant attestée, en effet, à Cavron, en
1042 au plus tard (diplôme d'Henri Ier à cette date) ; le texte inclus entre Ne qua
igitur (ligne 12), et le début de la ligne 23 : Precepi autem ego constitue l'insertion
subreptice: il reproduit la teneur principale de l'acte n° 9.

[Q]uoniam sepe rerum memoria gestarum et omnium recordatio pre-
teritorum labentibus longi temporis spatiis a mentibus hominum deci-
dit, [2] [id c]irco ego Ramericus, ecclesie beati Winwaloei de Monsterolo
humilis minister, providens ne quis forte pravo consilio seductus quod

suum [3] [non] esset sibi usurpare presumeret, notitie futurorum cartam
istam legentium et audientium declarare curavi qualiter beati Winwa-
loei corpus [4] [a qJuodam episcopo nomine Clemente et quodam abbate
nomine Benedicto et quibusdam aliis monachis, clericis et laicis pro
terrore Francorum [5] [terra]m minoris Britannie vastantium fugien-
tibus et in majorem Britanniam deferre volentibus ut pote qui ejus famu-
latui prorsus dediti [6] [era]nt, apud Monsterolum allatum est; quem
Helgaldus, qui tunc comes erat, honorabiliter suscipiens, honorabilius
detinuit quia [7] [et vill]am Caveronis, que proprium ejus erat alodium,
sine advocato, sine majore penitus liberam sancto donavit, unde servi-

tores vivere possent, [8] [et u]bi laici, qui sanctum secuti fuerant, habi-
tarent. Quam predecessores mei longa in pace tenuerunt, sed invalescente
mundana nequitia partim [9] [a d] ominis circummanentibus res nostras
injuste invadentibus, partim ab habitatoribus justicie nostre aliquando
subdi se respuentibus, temporibus nostris pax [10] [ilia]turbata est;
hac igitur tam gruvissima necessitate conpulsus consiliocapituli et
amicorum meorum quos prudentes et fidos nlihi credebam, Alulfum,



comitem [11J[HisJdinii,advocatum constitui quo neque fortiorem neque
conpetentiorem rectitudini nostre tuende cognovi ut ejus potentia domi-

nos res nostras invadentes [12] [repri]meret et habitatores qui rebelles

essent ad justiciar nostram venire conpelleret. Ne qua igitur inter nostros
et suos posteros seditio oriretur, consuetudines [13] [qu]as ei ob hanc

causam concessi subsequens pagina declarat
:

de uno quoque orto, ope-
ram dierum duodecim ad castrum Hisdinii in martio, [14] [exc]eptis

vavasorum hortis et mansuris que in atriis sunt et exceptis mansuris
molinorum et cambe

;
de dimidio horto, vi dierum operam ; de coteriis,

IlIum [15] [dieJrum operam; de porsonio comitis infra Natale Domini (a) ;

de horto, v mummos (b) et minam avene et gallinam; de dimidio sive de
coterio v obolos [16] [et qJuartarium avene et gallinam. In unoquoque
anno debet habere comes ter corovveias ad gascheras, ad remotiones, ad

avenas, exceptis [17] [va]vasoribus nisi forte arent terram que debeat.
Has consuetudines pretor comitis submonere debet in ecclesia. Si vero
quis non venerit, iterum pretor submoneat [18] [ore] ad os testimonio
vicinorum ad justiciam ante comitem sub nomine opere sive corovveie

;

si vero venerit et monstrare nequiverit se fecisse operam sive [19] [cor]ov-
veiam, per HI solidos emendabit ; si autem venire contempserit, comes
ad abbatem clamorem faciet; quod si ante abbatem venire noluerit,
[20] [co]mes quod suum est querat. Preterea comiti in exercitum ineanti
ad ducendam bennam debent rustici ministrare quatuor equos et
[21] [va]vasores IIOS quales habuerint

; si quis de supradictis equis comiti
displicuerit, redimatur, sive ad comitis creditum fiat; de impensa comi-
tis [22] [viv]ere debent. Et sciendum est quod comes debet esse advo-
catus et defensor; si vero aliquis ad justiciam abbatis venire renuerit,
comes cogere [23] [deb]et; si autem abbas ab aliquo auxilium habere
voluerit, auxilio comitis et justicia dare debet. Precepi autem ego, Alul-
fus, comes Hisdinii, [24] [ha]nc cartam ideo fieri. Ut tam presentibus
quam futuris notum fiat quod hec conventio perpetua stabilitate ac
manus nostre confirmatione rohorata [25] [con]sistat. Actum est hoc in
cenobio Sancii Winwaloei apud castrum Monsteriolum, anno dominice
Incarnationis MO, indictione xin, [26] [re]gnante vero rege Roberto
anno IIIO. Signum Alulfi comitis qui hanc cartam fieri jussit et manu pro-
pria firmavit.

[27] [Si]gnum Ramerici abbatis. Signum Saleconis. Signum Walteri.
Signum Aldonis.

[10] (a) II manque ici un membre de phrase. — (b) Pour nummos.



[28] [Sigjrmm Herboldi prepositi. Signum Arnulfi. Signum Tedardi.
Signum Rodulfi.

[29] [Sig]num Adsonis monachi. Signum Madelberti. Signum Otberti.
Signum Winoldi.

[30] [SignJumWarini. Signum Henrici. Signum Hugonis. Signum Haifridi.
[31] [SignJumEbroini. Signum Lanberti. Signum Bernardi.
[32] [Signum Hidradi]. [Signum] 0[lgeri]. [Signum] W[alonis].
[33] [Signum Fulcardi]. [Signum Rayneri rufi]. [Signum Fucardi].

11

S. d. [1121-1151] (1).

Notification deVinstallationdans l'aître de Dierville, dépendant de Buc-

quoy, sur la demande des habitantsdulieu, de frèresdépendant de Saint-
Nicolas d'Arrouaise; Hugues Gambun, qui s'y était opposé, s'y résigne

avec Vassentimentd'Hugues CandafJène.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Nicolasd'Arrouaise,
Bibl. mun. d'Amiens, ms. 1077, fol. 122 vO-123.

Notum sit omnibus tam clericis quam laicis quod atrium de Diherivilla

a domino Lamberto, Atrebatense episcopo, ecclesie Sancti Nicholai
collatum fuit. Quod quia caput et principale fundamentum extitit de
Buschoi, et majorum cineres ut pote gemalis locus suscepit, incole ejus-
dem ville tam primates quam vulgares prefatum locum domnum G[erva-
sium] (a) abbatem promoverunt, suisque precibus fratres ibidem com-
manere compulerunt; quorum petitionibus adquiescentes, locum ad
inhabitandum apparavimus fratribus ; itaque ibi commanentibus, Hugo

[11] (a) Ou Gerardum.

[11] (1) Les éléments de datation sont assez complexes. Le nom d'Hugues Can-
davène pouvant être celui d'un des trois comtes de ce nom après 1071 est sans uti-
lité. Le châtelain Ursus n'est pas identifiable; Hugues Gambun n'apparaît qu'à
cette occasion. En revanche Roger Venator, les fils d'Hermene et le témoin Wal-
cherus figurent dans une série de notices non datées mais placées dans le cartulaire- qui connaît à cet endroit une progression chronologique approximative — entre
1140 et 1154 ; Walcherus, d'ailleurs, contribue à la donation de Dierville, en pré-
sence des paroissiens de Bucquoy et de l'abbé Gervais (ibid., fol. 122 v°, 123 v°). Ce
dernier qui se place entre 1121 et 1147 semble donc bien l'abbé G. du texte. II est
vrai que son successeur Gérard (1148-1155) à la même initiale ; bien que nous options
plutôt pour Gervais, et les environs de 1140-1145 pour l'acte, nous lui assignons les
limites extrêmes de 1121 à 1151. II ne peut, en effet, s'agir de l'abbé Gautier (1180-
1193) car une bulle d'Alexandre III de 1178 (ibid., fol. 27 v°), antérieure à cet abba-
tiat, confirme la teneur de notre acte.



Gambuns, quo nescio spiritu agitatus, calumpniam et oppressionem
123 intulit, majorumque suorum fuisse mansionem objecit. At tamen ab

injuria illata declinans, predicto abbati coram parrochianis de Buschoi,
ipse et uxor ejus Berta filiusque ejus Johannes, assensu tamen Hugonis
Campiavene, quicquid infra ambitum fosse continebatur habendum per-
misit. Postmodum ibidem, ipso annuente, sancitum est ut extra com-
munionem aliorum haberetur quicumque parti nostre detrahere vel
injuriamfacere moliretur. Hujus rei testimonium perhibent

:
Warnerus,

Radulfus et Warnerus, filii ejus, Hugo, filius Hermene, Evrardus, Petrus
Episcopus, Walcherus, Rogerus Venator, Benedictus, Hugo, Walterus,
Waldricus. Quod idem in presentia Hugonis Campiavene stabilitum sit.
Testes sunt Juvens de Gant, Ursus castellanus, Adam, Engelranus,
Everardus, Radulfus.

12

S. d. [vers 1150-1152] (1).

Accensement par Girard, abbé de Saint-Pierre d'Honnecourt, à l'abbaye
Saint-Nicolas d'Arrouaise, d'une terre située entre Beaucamp et Villers
[-Plouich] (2),moyennant dîme, terrage, quatre deniers à chaque mutation
d'abbé, et avec possibilité d'acquisition des terres essartées par les paysans.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Nicolasd'Arrouaise,
Bibl. mun. d'Amiens, ms. 1077, fol. 110 v°-lll. Titre: G. abbas Hunocurtis.
De Vilers.

Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Girardus, abbas
ecclesie Sancti Petri Hunocurtensis, assentiente capitulo nostro, con-
cedo ecclesie Sancti Nicholai de Arroasia perpetuo tenendam terram
Sancti Quintini de Vilers, illam scilicet terram que jacet inter terras de

illBelcamp et terras de V ilers, ita dumtaxat quod de prefata terra terra-
gium et decimam ecclesie Sancti Petri Hunocurtensis fratres ecclesie
Sancti Nicholai de Arroasia persolvent, et, in mutatione abbatis eccle-
sie Sancti Nicholai de Arroasia, ad recognitionem uiior denarios ecclesie

[12] (1) Les éléments de datation ne proviennent que des années de l'abbatiat
de Girard (1148-1182). Mais dans une bulle du 7 décembre 1145, Eugène III enre-
gistre le même don par un abbé d'Honnecourtnon cité (ibid., fol. 19 v°). II faut donc
admettre que l'acte édité ici est, en réalité, une confirmation; comme elle a du
suivre de peu l'élection de Girard, on peut proposer une date proche de 1150.

(2) On peut proposer une identification avec Villers-Plouich plus proche de la
ferme de Beaucamp que Villers-Guislain; les autres documents relatifs à l'abbaye
d'Arrouaise attestent toutefois que les frères possédaient des biens sur ce dernier
terroir.



nostre similiter persolvent. Concedimus etiam tam ego quam capitulum
nostrum abbati vel fratribus ecclesie Sancti Nicholai de Arroasia licen-
tiam adquirendi a rusticis, de prefata terra, quicquid sartaverint, quo-
quomodo poterint, tamen cum pace rusticorum adquirant. Signa
Gerardi abbatis Hunocurtensis, Johannis prioris, Amolrici, Bosonis,
Balduini cellerarii, Petri, Theoderici, Lamberti, Guidonis et alterius
Guidonis, Balduini, Sigeri, Walteri calvi, sacerdotum. Signa Symonis,
Johannis, diaconorum; Amandi, Balduini, Johannis subdiaconorum.

13

1153, 25 mars-1154, 3 avril.

Accord conclu, sous le sceau de Thierry, évêque d'Amiens, entre les cha-
noines cathédraux et le prieuré de Saint-Laurent-au-Bois, absolvant Bau-
douinde Daours et Béatrice sa femme, de Vexcommunication encourue pour
leurs méfaits à Camon, moyennant la cession aux chanoines de la vicomté

et avoueriedeBrebières, de terres, droits et hommages au même lieu. Les
hommes de Camon obtiennent l'usage des herbes et des pâturages à Daours,
Vecquemont et Bussy, et l'églisedeSaint-Laurent qui s'était entremise, des

terres, moulins et pêcheriesàSoues, Bouzincourt et Bellenselvemoyennant
le paiement aux chanoines d'un cens annuel.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 20-22. Titre: Carta inter capitulum Ambia-
nensem et capitulum Sancti Laurentii de IIIIor modiis frumenti et iinor avene.

C, C', C". Autres copies de même époque dans les cartulaires B, C, D du cha-
pitre cathédral d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 53, 4 G 2968,
fol. 42, 4 G 2969, fol. 25 (1).

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaire du chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq.dePicardie. Doc. inédits, t. XIV), p. 52,
nO 36.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Theodericus,
Dei gratia Ambianensis episcopus, tam presentibus quam futuris in
Christo fidelibus in perpetuum. Opere precium est ea que ad pacem et
quietem ecclesie in posterum providentur diligentius tractare et, cum
bono studio et diligenti cura ordinata fuerint, litteris assignare ut et
eorum noticia ad posteros transeat et litterarum testimonio tuta veritas
insurgentium in se versutias repellat. Conventionem igitur inter cano-
nicos matris ecclesie Ambianensis et ecclesiam Sancti Laurentii de

[13] (1) Bien que les textes de ces trois copies ne s'éloignent de B que sur des
points de détail, ils sont datés différemment : de 1171 pour C, 1162 pour C' et C".



Nemore, pro absolutione Balduini de Durz et Beatricis, uxoris ejus, per
manum domni Hugonis, venerabilis ejusdem loci prioris, communi capi-
tuli sui assensu factam sub brevitate transcurrimus ut, tamen rei veri-
tate servata, nullam ambiguitatis vel controversie questionem super
hoc posteris relinquamus. Predictus siquidem Balduinus et uxor ejus,
Beatrix, pro dampnis multis et pene inexplicabilibus Ambianensi eccle-

VO sie apud Camonz illatis diu excommunicati, terra etiam eorum ab omni
divino officio preter baptisma interdicta et vacante, cum tandem absolu-
tionem postulassent, nec in auro vel argento ad manum habentes unde
ablata restituerent, vicecomitatum et advocationem de Berbieriis et
terram quam ibi in proprium jus obtinebant, Ambianensi ecclesie pro
obtinenda ahsolutione sua in elemosinam donaverunt

;
feodum etiam et

hominium decime ejusdem territorii quam Herbertus de Haslis tenebat,
et quicquid juris in predicto territorio habebant, tam suum proprium

quam bominia ad feodum de Berberiis pertinentia, totum Ambianensi
ecclesie in elemosinam donaverunt et perpetuo possidendum guerpive-
runt, et se acquietaturos adversus omnium hominum reclamationem
fide data promiserunt. Addiderunt etiam, satisfacere desiderantes, quod
homines de Camonz m toto territorio de Durz, de Veschemonz, de Busci,
concedentihus hominibus suis in predictis territoriis jus suum obtinenti-
bus, communes herbas et communia pascua deinceps habeant et in pre-
dictis territoriis affinitatem et familiaritatem et vicinie legem in perpe-
tuum obtineant. Verum quia (a) hec ad recompensationem dampni illati
exigua et quasi nullius momenti habebantur, predictus Balduinus et
uxor ejus, Beatrix, mediante et cooperante ecclesia Sancti Laurentii,
absolutionem suam tandem hoc modo impetraverunt

:
etenim predicte

ecclesie Sancti Laurentii in elemosinam donaverunt quicquid in territorio
de Suulz hahehant, excepto dimidio quartario Roberti, majoris de Heren-
sart, videlicet quartarium et dimidium que a Johanne Testefort, conce-

21 dentibus uxore sua, Matilde, et filiis eorum, Radulpho et Symone, et
medietatem alterius quartarii quem a Hugone de Vilanicurt, conceden-
tibus filiabus suis, Elisabeth et Maria, tam predictus Balduinus et uxor
ejus, Beatriz, quam fratres Sancti Laurentii emerunt, et alterius quar-
tarii medietatem quam predictus Robertus, major de Henresart, et mater
ejus domno Drogoni, pater (ò) Beatricis, donaverunt, et molinum de
Bosincurte cum nassa, eo tenore quod nichil in eo molatur nisi ad opus
fratrum Sancti Laurentii et curiarum ad predictum locum pertinentium,
et aqua de fossatis fratrum, circa molinum et domos eorum ab omni usu

[13] (a) Comprendre: quoniam ? — (b) Corr. : patri.



piscandi nisi ad opus eorum sit libera et emancipata, et tamen (e) in
aquam inter Fercencurtem et molinum idem fratres piscandi habeant
licentiam

;
quicquid etiam Radulphus, filius Warengoti, concedentibus

uxore sua, Adelide, et filio, Warengoto, et sorore sua, Alpaïz, et marito
ejus, Ascelino Ferre, et Ivone, filio eorum, in territorio de Bosencurt habe-
bat, tam in aquis quam pratis, terra et nemore, cum hominio Johannis
de Nigellula, concedentibus etiam Adam, filio Walteri de Douncel, de

quo tenebat feodum suum, et sorore sua, Emelina, et Henrico, marito
ejus, Radulpho quoque de Douncel et Firmino, fratre ejus. Ordinatum
est etiam et concessum quod predicto Roberto de Henresart vel succes-
sori ejus dimidium quartarium suum quem tenet nulli nisi ecclesie Sancti
Laurentii vendere vel in elemosinam dare liceat quamdiu predicta eccle-
sia Sancti Laurentii super hoc secundum estimationem feodi justum
precium ei reddere voluerit

;
quicquid etiam in territorio de Vilanacurte

predictus Balduinus et uxor ejus, Beatrix, concedente Hugone de Vila-

nacurte, I ecclesie Sancti Laurentii in elemosinam donaverant, et quic- v°
quid Drogo, pater Beatricis, in eodem territorio de Vilanacurte et in
territorio de Bellensilva, ecclesie Sancti Laurentii in elemosinam ex
olim donaverat, tam predictus Balduinus quam uxor ejus, Beatrix,
presenti privilegio annotari et confirmari postulaverunt. Hec igitur, sin-
gulis capitulis distincta, predictus Balduinus et uxor ejus, Beatrix, eccle-
sie Sancti Laurentii donantes et concedentes, obtinuerunt quod ecclesia
Sancti Laurentii Ambianensi ecclesie iinor modios frumenti et iinor
avene ad publicam et forensem urbis mensuram infra sollempnitatem
Omnium Sanctorum persolvat, singulis annis, et, proprio labore et
sumptu suo, absque aliqua canonicorum Ambianensis ecclesie impensa,
ad cellarium Ambianensis ecclesie adducat. Statutum etiam et ordina-
tum est quod predicta ecclesia Sancti Laurentii de meliore frumento

suo post sementem, salva conscientia sua, iinor illos predictos modios
persolvat, et singulos modios tam frumenti quam avene per xviii sexta-
rios ad publicam urbis mensuram, ut dictum est, expleat. Quod si aliquo

tempore per communem guerram vel per aliquam alicujus contradictio-

nem vel injuriam terra ilia superius descripta vastata et inculta perman-
serit, nichilominus tantum ecclesia Sancti Laurentii annuum censum
ex integro persolvet

;
ecclesia vero Ambianensis in malefactorem ilIum,

jubente episcopo, excommunicationis sententiam proferet. Quod si

dominus de Durz aliquam injuriam de rebus supranominatis ecclesie
Sancti Laurentii intulerit, ecclesia Ambianensis eum excommunicabit

(c) Ou tantum (?).



et terra ipsius, jubente episcopo, ut dictum est, ab omni divino officio,

22 preter baptisma et viaticum, interdicta vacabit. Sive autem culta
sive inculta terra illa permanserit, ecclesia Ambianensis sine aliqua
diminutione vel reclamatione censum sibi debitum, singulis annis, ex
condicto integre habebit. Hanc conventionem in presentia nostra fac-

tam et in capitulo Sancti Laurentii recognitamper presens cyrographum
confirmamus, et, ad majus ejusdem rei firmamentum, testes qui huic
conventioni vel ejus recognitioni interfuerunt subscribimus et hujus
conventionis perturbatores, officii nostri auctoritate, excommunicamus.
De capitulo Sancti Laurentii testes sunt hi

:
Hugo prior; Rorico sub-

prior; Haimo; Milo; Robertus; Willermus; Stephanus
;

Rumodus,
sacerdotes

;
Ingelrannus ;

Olricus
;

Guinemarus ; Drogu
; Petrus; Theo-

baldus; Radulphus; Guillermus ; Gerardus; Johannes; Lambertus.
De capitulo Sancti Nicholai

:
Gerolus, prior; Theobaldus; Fulco;

Radulphus ; Bernardus; Ingelrannus
;

Gillebertus
;

frater Hugo; frater
Guibertus

;
frater Restedus

;
frater Rogerus

;
frater Lambertus

;
frater

Petrus; frater Ebrardus. De fratribus Sancti Nicholai, frater Martinus,
frater Rainerus. De capitulo Ambianensi, Radulphus, decanus ; Guarinus
et Symon, archidiaconi. De sacerdotibus, Rogerus, Ramdulfus, Maine-

rus, Guido. De diaconibus (sic), Fulcho, Gobertus, Gaufridus, Robertus
Polet. De subdiaconis, Rogerus, Andreas, Laurentius, Symon, Guermun-
dus, Theobaldus, Guermundus. Actum anno MO CO LIII0. Ego Symon,
cancellarius, legi et relegi. Datum per manum Roberti G. (2) notarii.

14

S. d. [avant Pâques 1157] (1).

Consentementdonné par Jean, comte d'Eu, à la cession faite en faveur de
Notre-Dame et Saint-Jean de Fonthierry, par Raoul Rastel,GuidAvesnes
et leurs épouses, moyennant champart, d'uneterresise à Campneuseville, à
marner dans un délai de deux ans après Pâques 1157, les paysans du lieu
conservant la faculté de racheter cette terre, après marnage, à raison de 5 sous
de beauvaisis l'acre.

A. Original parchemin, 166 X 90-110 mm, jadis scellé sur double queue, Arch.
dép. de la Seine-Maritime, 8 II 8 (fonds de l'abbaye de Foucarmont).

(2) Abréviation obscure. Il s'agit peut être de l'initiale de l'évêque, mal lue.

[14] (1) Cette date, que ne contredisent pas les limites du principat de Jean 1er,
comte d'Eu (1140-1170), est fournie par une clause du texte.



B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire du comté d'Eu, Bibl. nat., latin 13904,
fol. 71 (2).

Noverint universi quod ego Johannes, comes Augi, ecclesie Sancte
Marie et Sancti Johannis de [2] Fonte Theodori concedo in perpetuam
elemosinam quod Radulfus Rastel* (3), cum uxore [3] sua, et Guido de
Avesnis, cum sua, scilicet terram rusticanorum Campanesiam-[4]-villam
inhabitantium ad marlandum pro camparto solo (a) si ab eis marlata
non [5] fuerit infra biennium post Pascha anni incarnatione Domini

M. c. LCYII; [6] quod si rusticani, postquam a monachis marlata fuerit,

eam recuperare volu-[7]-erint, pro singulis acris quinque solidos Belva-
censium dabunt et ita illam rehabere [8] poterint. Radulfus vero Rastel
insuper concessit quatinus Guido de Avesnis in suo [9] proprio terram
illam capiat quam monachi debent ei commutare pro decem acris [10] in
feodo Eustachii Harenc*. Testes sunt Evrardus de Petracuria, Robertus
Calvin*, En-[ll]-gerrannus, filius Johelli.

15

1162 (n. st.), janvier.

Concession, sous le sceau de Godescalc, évêque d'Arras, par Baudouin
Lebret, sa femme et ses fils, aux hommes d'Oppy d'une loi établissant le

montant des amendes et des droits demutation, et le paiement d'une coutume
de 100 sous par an pour lui et de 20 sous pour sa femme pendant dix ans
En cas dentrave à la loi, Baudouin seraitprivédu servicemilitaire de ses

vassaux.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'évêché d'Arras, dit Registrum
kartarum, Arch. de l'évéché d'Arras, cartulaire non coté, n° 200. Perdu en 1915 (1).

C. Copie certifiée du XVIIIe siècle, Bibl. nat., Collection Moreau, vol. LXXI,
fol. 79 r°-v°, d'après l'original (« trouvé au dépôt de l'évêché d'Arras en 1769») (2).

a. GUESNON (A.), Le cartulaire de l'évêché d'Arras, Arras, 1902, p. 95, nO 15,
d'après B.

[14] (a) Un verbe manque: tradent (?) ou possint (?). Dans la copie du ms.
latin 13904, le texte de cette phrase est le suivant: scilicet terras cultas et ac ultoribus
desertas ad campartum solum concesserunt quoadusque cultores earum redeant vel
pro eis alii succédant, si ab eis. etc.

(2) La copie est incluse dans une pancarte récognitive non datée, du comte Jean.
Son texte diffère sensiblement de l'original ici édité.

(3) Pour cet acte et les nos 18 et 19, les mots en langue vulgaire, suivis d'un
astérisque sont laissés en caractères romains pour éviter une confusion avec les
syllabes restituées.

[151 (1) Voir acte n° 7, note 3.
(2) Voir acte n° 7,note 4.



b. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 210, nO 608, d'après C.

(a) In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ego Godescalcus,
miseratione divina Atrebatensis episcopus, tam futuris quam presenti-
bus fidelibus Christi. Quod nostris diebus et nobis concedentibus pro
firma justicie et pacis observatione institutum est, ut posteris veniat in
noticiam, scripto commendari et sigilli nostri impressione muniri prece-
pimus. Notum sit igitur Balduinum Lebret et uxorem ejus, Gilam, et
filios eorum, Bernardum, Petrum, Letardum, Alardum, in villa ipsorum
nomine Wulpi, eandem libertatem et justicie et pacis tenorem instituisse
qui apud Nemus Bernardi teneri dinoscitur

; et illam libertatem et teno-
rem justicie et pacis se perpetuo observaturos in villa Wulpi idem Baldui-

nus et uxor ejus et predicti filii sacramento confirmaverunt, aliquibus
tamen institutionibus apud Nemus Bernardi aliter et aliter apud Wulpi
observandis, sicut subscriptum est. In Wlpi (b), Baduinus (c) et succes-
sor ejus proprium furnum, et tabernam et molendinum habebit.

Item, in Wulpi, ab anno illo in quo ista libertas data est, post decem

annos deinceps, Balduinus et successor ejus super redditus que ei deben-
tur centum solidos et uxor ejus et quecumque ei successeritviginti singu-
lis annis habebunt.

Item, concessum est in Wulpi, illi qui habere potuerit, quatuor tenere
curtilia et non plura. Unumquodque curtile, defuncto possessore, heres

successor quatuor solidos relevabit. Si quisquam curtile suum vendiderit,
venditor de exitu duos, emptor vero de introitu quatuor solidos domino
et majori quatuor denarios persolvet.

Si quis testimonio scabinorum vel veridicorum convictus fuerit san-
guinem alterius injuste effudisse, sexaginta solidos domino solvet. Et si
quis alicujus sanguinem, licet nemine vidente, effuderit, si juxta veram
inquisitionem scabinorum vel juratorum probatum fuerit, item reus
sexaginta solidos solvet. Si autem percusserit quis aliquem sine sanguine
et predicti testentur illud, decem solidos solvet. Si vero aliquis alicui,
predictis testantibus, convicia intulerit, duos solidos solvet. Ad hec, si
contigerit aliquem de familia Balduini et successores (d) ejus alicujus
sanguinem fundere, vel alicui buffam dare, vel convicia inferre, justicia
communi tractabitur et emendationis partem dimidiam clamans habebit.
In causis tractandis et in omnibus aliis negotiis, majori de Wlpi (e) et
successori ejus idem jus erit quod majori Nemoris esse dinoscitur.

[15] (a) Croix. — (b) Corr.: Wulpi. — (c) Corr.: Balduinus. — (d) Corr.: succes-
sorum. - (e) Corr. : Wulpi.



Ut autem hec libera institutio firma et inconvulsa conservaretur, Bal-
duinus plures obsides et melieores (f) de parentela sua plegios dedit, qui
omnes se observaturos earn sacramento confirmaverunt, sicut et ipse
Balduinus, ut predictum est.

Preterea, si forte Balduinus vel vel [sic] successor ejus earn infre- Vo
gerit vel infringere temptaverit, a scabinis et militibus, ut se corrigat,
convenietur. Si infra quindecim dies non correxerit, deinceps, quamdiu
incorrigibilis extiterit, omni servitio quod debent ei milites pro feodis
suis, in exercitu scilicet et in equitatura, privabitur. Ad ultimum, si per
scabinos querela ad nos delata fuerit, quousque condigna satisfactione
correxerit, ab omni christianitatis jure nichilominus privabitur. Siqui-
dem prefatus Balduinus et sui successores nos et nostros successores et
archidiaconum nostrum Ostrevandensem et ipsius successores hujus
institutionis firmiter observando plegios dedit et advocatos constituit.
Unde, quicquid in Wlpi (9) major fuerit, nobis et nostris successoribus
quatuor, archidiacono autem duos solidos in festo Omnium Sanctorum
annuatim, pro advocatura persolvet. Idcirco, ne quis temerario ausu
contra hanc institutionem ire temptaverit, sub anathemate interdici-

mus et nomina cum signis personarum et clericorum nostrorum, quibus
presentibus confirmata est, annotari jussimus. Signum Clarenbaldi,
Atrebatensis archidiaconi. Signum Frumaldi, Ostrevandensis archidia-
coni. Signum Rogeri, prepositi. Signum Nicolai, decani. Signum Anselli,
cantoris. Signum magistri Gilleni. Signa Rolandi, Gillelmi, Hugonis,
Johannis, Petri, canonicorum presbiterorum. Signa Gerbodonis, Roberti,
Galteri, canonicorum diaconorum. Signa Widonis, Symonis, Herberti,
Roberti, Sawalonis, Mathei, Henrici, canonicorum subdiaconorum. Hec

sunt nomina eorum quos, de parentibus et hominibus suis, Balduinus
dedit plegios et testes: Petrus de Baillol et fratres ejus Wifroidus et
Willelmus, Theobaldus de Willeirval,Oliverus de Keri et fratres, Ingel-

ranmus et Gerardus, Wido de Albi et filii ejus, Galterus et Hugo, Hugo
de Sancto Albino, Balduinus de Berbera, Robertus de Juvenci, Alolz de
Coreres, Mikael de Hennino, Oisbertus de Nemore, Willelmus de Nemore,
Arnulfus de Iser et alii quamplures. Facta est hec libertatis institutio et
data anno Domini M c lxi in mense januario, anno vero episcopatus
domini Godescalci x°.

(f) Corr. : meliores. — (g) Corr. : Wulpi.



16

S. d.[1164-1169](i).
Cession, sous le sceau de Robert,évêque d'Amiens, par Hugues de Salouel,

avec l'approbation de son seigneur Aleaumed'Amiens, et moyennant
25 livres, à l'église cathédrale d'Amiens, dont il la tenait, de la moitié de ses
droits de vicomté à Saleux, Ver et Mez,naguère engagée à cette église pour
35 livres; il conserve une corvée par an sur les villages de Saleux et Mez ;
il reconnaît que les droits de pâture sur ses terres sont communs; les mar-
chandsde Ver seront exonérés du travers s'ils vendent à Ver les denrées ache-
tées ailleurs.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 56 v°-57 v°. Titre: De vicecomitatu quem
tenebat Hugo de Saluel in villa de Ver et de Saleu et de Mes.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaireduchapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq.dePicardie. Doc. inédits, t. XIV), p. 64,
n° 45.

x In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. g Ego Robertus
Dei gratia Ambianensis episcopus, tam presentibus quam futuris eternam
in Domino salutem. Quoniam exiguis momentis status rerum humana-
rum novatur et tam processu temporum quam succedentium muta-
tione personarum indesinenter variatur, vicecomitatus de Ver, de Saleu,
de Mes, quem HugodeSaluel in predictis villis de feodo domni Alelmi
de Ambianis tenebat, quo ordine in (a) jus et dominicatum Ambianensis
ecclesie tandem devenerit, litteris explanare necessarium duximus qua-
tinus rei geste noticia ad posteros transeat et presentis scripti attesta-
tione indissolubilifirmitatepersistat. Veniens igitur in presentia nostra,

57 Hugo de Saluel medietatem totius viceco-/-mitatus quem in eisdem
villis ecclesie, jure hereditario, possidebat, quam utique portionem sub
obligatione pignoris xxxv librarum diu ecclesia tenuerat, presente et
concedente fratre suo Frumaldo, concedentibus etiam uxore sua et filiis,
acceptis ultra de beneficio ecclesie xxv libris,inmanumnostramreddidit
et in perpetuam elemosinam ecclesie Ambianensi tenendum concessit,
retentauna sola corveia per annum in villis de Saleu et de Mez, eo siquidem
tenore quod si, ex parte Hugonis, homines submoniti venire contemp-

[16] (a) En interligne.

[16] (1) L'acte, tronqué à la fin, ne porte pas de date; il a été donné durant
l'épiscopat de Robert, entre 1164 et 1169. L'allusion à Aleaume d'Amiens (+ 1169)
et Hugues de Salouel (connu en 1170) ne contredit pas ces données chronologique.



serint, postmodum vero ad ministros ecclesie clamore delato, et per eos
submonitione facta, die sequenti constituta non venerint, singuli qui
injuncto operi defuerint, sex denarios pro forisfacto persolvent et dietas
integras restituent. Recognovit etiam idem Hugo et perpetuo mansurum
concessit pascua per terram suam esse communia. Hoc siquidem addito
et tanquam pro lege in perpetuum habendo, si in prato suo, defenso
tempore quo defensum est, [16] jumenta seu quelibet animalia de Saleu,
de Mez, sive etiam de Ver, capta fuerint, totum forisfactum Xllcim
denariorum redimeter. Dominus Alelmus de Ambianis, de cujus feodo
vicecomitatus ille pendebat, hoc concessit et ad majus firmamentum
sigillum suum apposuit. Concessionis autem Hugonis et domini sui
Alelmi testes sunt hii

:
Radulphus decanus, Gaufridus sacerdos, Ricar-

dus de Gerberroi, Symon de Mondisderio, Johannes de Pinconio, Evrar-
dus de Folliaco, Hugo, prior sancti Laurentii, Robertus de Naurs et
Ingelrannus, filius ejus, Ernoldus de Artois et Ernoldus, filius ejus,

v0

Ingelrannus Oil de fer, Nicholaus d'Arei, Milo, monachus. Preterea, de
mercatoribus de Ver, inter Ambianensem ecclesiam et Hugonem de
Saluel hec habetur conventio quod si idem mercatores merces (b) aliunde
sumptas ad villam de Ver adduxerint et ibi vendiderint, traversum non
dabunt. Si vero alibi vendiderint, dabunt. De proprio vero suo, ubi-

cumque vendiderint, nullam consuetudinem solvent. Hec igitur singulis

expressa capitulis ne aut oblivio deleat aut multiformis malorum versu-
tia a statu suo mutare vel alienare prevaleat, presens scriptum facimus
et pro conservando jure ecclesie sigilli nostri impressione communimus
et hujus rei temerarios pervasores excommunicamus. Ego Robertus,
cancellarius, relegi.

17

S. d. [1154-1171](1).

Exemption des droits d'avouerie accordée par Renaud de Nesle à Saint-
Quentin deBeauvais pour ses hôtes de La Morlière, et concession de lajus-
tice foncière à Welles et desusages au bois des Fouées, les hôtes étant toute-
fois tenus au paiement de 12 deniers par charrue, pour le charroi de vin, et»à 3 jours de corvée à effectuer à Montdidier.

(b) Corr. : mercedes.

[17] (1) Les éléments chronologiques sont fournis par les dates présumées de
Renaud de Nesle qui apparaît entre 1154 et 1171, et du châtelain Raoul connu de
1131 à 1189 — à moins qu'il ne s'agisse de deux homonymes.



A. Original parchemin, 89 X 133-117 mm, jadis scellé sur double queue à
gauche, sans trace de scellement à droite, Arch. dép. de l'Oise, H 102, ancienne-
ment coté n° 1195 (fonds de l'abbaye Saint-Quentin de Beauvais).

Ego Rainaldus de Nigella concedo et confirmo canonicis Sancti
Qumti-[2]-ni Belvacensis ut ipsi et hospites eorum qui sunt in Molaria
liberi et quieti sint [3] de advocatura. Concedo etiam ipsis et hospitibus
eorum de Molaria usuari-[4]-um nemoris de Focatis ad omnia que eis

sunt necessaria. Concedo insuper [5] ut canonici faciant sibi justitiam
in Guagella (2) de redditibus suis. [6] Hospites vero supradicti singulis
annis mihi persolvent de carruca xn denarios pro [7] carratura vini et
tribus diebus corvatam in terram et lignarium ad Montem [8] Desiderii.
Si hec mihi reddere neglexerint, non inde faciam justiciam ego nec
[9] prepositus meus, sed quando de rebus ipsorum foris invenero in terra
justicie mee [10] per hoc mihi adquiram justiciam. Hec ita determinata
sunt in domo Radulfi, castella-[ll]-ni de Nigella, ubi fuerunt multi cle-
rici et laici.

18

1172, 25 mars-1173, 7 avril.

Confirmation, sous le sceau de Thibaud,évêque d'Amiens, par Geoffroy,
vicomte de Canchy, de la donation faite à l'Hôpital [de Fieffes] par son père
Eustache, de 500 masures libres à Villers dit l'Hôpital, des droits de pré-
vôté et dejustice en deçà des croix et de diverses terres; les donateurs aban-
donnent aux hôtes les terres cultivées par eux au delà des croix, et les

exemptent de taille et de corvée; ils fixent la condition de leurs vavasseurs
et de leurs hôtes.

A. Original parchemin, 282 X 211 mm, scellé sur lacs de soie d'un sceau en
navette représentant l'évêque debout (1), Arch. nat., S 5060, nO 1.

Ego Teobaldus, Dei miseratione Ambianensis dictus episcopus, tam
presentibus quam futuris notum facio quod veniens in presentia nostra,
Godefridus, vicecomes de Canci* (2), elemosinam ex dono [2] patris sui Eus-
tachii fratribus Hospitalis factam (3) in publica audiencia recognovit et,
ad majorem ejusdem elemosine firmitatem, eo tenore quo facta fuerat earn
permansuram ex parte sua [3] concessit et in manum nostram reddidit,

(2) Sans doute Welles, dont dépend aujourd'hui La Morlière.

[18] (1) DOUET D'ARCQ, Collection de sceaux., Paris, 1867, t. II, p. 480,
nO6438.

(2) Voir acte n° 14, note 3.
(3) Nous n'avons retrouve aucune trace de cette première donation.



et nichil se amplius in eadem elemosina reclamaturum fide data promisit ;

et hec est elemosina
: apud Vilers* date sunt Hospitali ccccc man-[4]-sure

libere et absolute, et Giraddus de Beweir* dedit suam partem, et ad
montem Herbot* data est una quarrucata libera et absoluta. Jus preposi-
ture infra cruces habebunt fratres [5] Hospitalis; terre hospitibusr date
ad excolenduzn extra cruces, sine talla, corveia vel aliqua operis reddi-
tione a dominis supradictis concesse sunt ; quod si extra cruces rixa et
discensio [6] exorta fuerit et a famulisdomini de Canci* capti fuerint,
in presenti discensione et conflictu, rei illi sine forifacto fratrum apud
Wavans* ducentur et ibi placitabunt, et dominus suum jus per jus-[7]-
ticiam suam adquiret. Si autem in dissensione capti non fuerint, in curia
Hospitalis causa tractabitur. Si autem infra cruces dissensio evenerit
de qua lex duelli procedat, apud Wavans* [8] similiter causa tractabitur,
et ibi fratres Hospitalism jus suum ex integro habebunt. Quociens
annonafrafrum de Vilers* ad molandinum (a) de (6) Wavans* venerit, post
ilium qui jam molere inceperat [9] locum habebit. Si autem vavassores
de Yilers*, per licenciam domini sui, hospites fratrum esse voluerint,
medietatem census dabunt et, tanquam hospites, ad justiciam fratrum
salvo tamen feodo domini sui [10] se exibebunt. Si hospites de Yilers*

terras (c) ad excolenduzn a vavassoribus acceperint, et dominus de
Wavans* feodumsuumsesierit, eo tenore et pacto quo eas a vavassoribus
acceperant apud dominum [11] obtinebunt. Terram autem de Monte
Herbot* tanta libertate possident fratres Hospitalism quod si hospites vel
famuli fratrum in ea rixam vel dissensionem fecerint, ad fratres solum-
modo justicia ilIa perti-[12]-tinebit (d). Hujus igitur elemosine in presen-
tia nostra recognite, testes sunt :

Radulfus, decanus, Willelmus, preposi-

tus; Guarinus, Ingelrannus, archidiaconi; Rodbertus, cancellarius;
[13] Ricardus, Simon, Johannes de Cruce, canonici ; Drogo, capellanus.
De laicis, ipse Godefridus, vicecomes, Bernardus de Morolio, Fulco de
Cierri*, Waldricus de Moilens*, [14] Vivianus de Noez*, Walterus de
Foliaco. Auctum est hoc anno M. C. LXX. nO, magistro Guifrido Britone
procurationem Hospitalism in partibus nosfris tunc temporis [15] agente.
Datum per manum Rodberti, cancellarii.

[18] (a) i en interligne. — (b) de en interligne. — (c) e exponctué. — (d) Corr. :
pertinebit.
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1173, 25 mars-1174, 24 mars. — Poix.

Concession d'une commune par Gautier Tirel,sire de Poix, à ses hommes
de Poix, sous réserve du paiement à Saint-Quentin de Beauvais, qui avait
donné son accord, par les hôtes de Saint-Denis de Poix de 4 sous et demi à la
saint Rémi, et autant à Pâques, et par leurs sous-hôtes de 3 sous aux mêmes

termes; Gautier abandonne moyennant 2 sous par tête les corvées que les

dits hôtes lui devaient (1).

A. Original parchemin, 200-206 X 321 mm, jadis scellé sur double queue, Arch.
dép. de l'Oise, H 172, n° 6, anciennement coté n° 207 (fonds de l'abbaye Saint-
Quentin de Beauvais).

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego G[alterus]

Tirellus, Piceii [2] dominus, concessi hominibus Piceii conmuniam, salvo
jure meo de censibus [3] et aliis rebus, salvoque Beati Dionisii Peceien-
sis (a) ecclesie omm jure quale [4] habebat ubique antequam conmunia
institueretur. Et quia abbas ecclesie [5] Beati Quintini et capitulum suum
prebuerunt assensum, et statutum est conmuni assensu, [6] tam meo
quam conmunie, quod hospites Beati Dionisii, tam intra castrum quam
extra [7] in circum adjacentibusviHis, singulis annis reddent in perpetuum
ecclesieBea-[8]-ti Quintini, preter census solitos et antiquas consuetu-
dines, tres solidos decern [9] et octo denarios in festivitate Sancti Remigii
et totidem in Pascha. Si autem [10] contigerit quod hospites subhospites
fecerint, ipsi subhospites tres etiam [11]solidos in prefatis terminis
reddere tenebuntur sicuti et hospites ecclesie [12] Beati Quintini. Sta-
tutum est etiam quod si hospites vel subhospites istos tres solidos non
redderent (6), major [13] conmuniae eos reddi faceret. Michi autem, quia
de eisdem hospitibus cor-[14]-vees* (2) reclamabam, concessum est pro
bono pacis et ut ab omni inquictatione deinceps siut [15] liberi, de singulis
duos solidos in prescriptis terminis habere. Ut hoc igiiur [16] ratum et
inconcussum in perpetuum habeatur, presentem cartam tam sigilli mei
[17] inpressione quam testium subscriptione corroborari et conmuniri

[19] (a) Corr. : Piccicnsis. — (b) reddercnt en interligne.

[19] (1) Entre 1118 ct 1173 lcs sires de Poix avaient accorde au prieuré Saint-
Denis de considerables privileges relatifs aux droits de marché, de vicomte etc.,
et que l'octroi d'une commune compromettait gravemcnt (Arch. dép. de la Somme,
44 H 1). La presence parmi les témoins du maire et de onze échevins peut faire
admettre que la formation de la commune est anterieure à l'acte lui-même.

(2) Voir acte 14, note 3.



feci.Signum Be-[18]-atricis uxoris Gualteri Tirelli. Signa Hugonis de
Fontanis, Guermurcdi Pilardi, Guarini [19] de Mareschel*. Signa Roberti
prioris, Hermeri, Johanms, Wicardi, Adam, magistri [20] Godefridi,
Walteri clerici. Signum Henrici majoris conmunie. Signa scabinorum
Adam [21] Dublel*, Roberti de Walli, Jobannis Dublel*, Gaufridi Ambia-
nensis, Fulconis Lorcgi [22] Odonis filii Geile, Stephani de Floisi*, Hugo-
nis de Balloil*, Ingelranni Lengogeer* [23] Hugonis Cheville*, Walteri
filii Huberti [24]. Auctum Piceii anno incarnati Verbi MO CO LXXO IN0.
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1173,25 mars-1174, 24 mars.

Accord, notifié par Thibaud, évêque d'Amiens, entre l'église cathédrale
d'Amiens et les chevaliers Guermond et Guifroi, concernant les terres des
hommes de Vaux à Argoeuves : entre Vaux et la chaussée, les deuxtiers du
terroir reviendront aux hommes de l'église; l'autre tiers demeurera aux che-
valiers et à leurs hôtes, et, s'ils renoncent à le cultiver, sera proposé aux seuls
hommes du chapitre. Guermond et Guifroi se réservent la haute justice, la
justice foncière et les taxes de mutation.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 18 v°-20, n° 19. Titre: Conventio inter
canonicos et Guermundum et Guifridum milites de territorio de Argovia.

C, C', C" : Autres copies de même époque dans les cartulaires B, C, D du cha-
pitre cathédral d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 51 v°, 4 G 2968,
fol. 41, 4 G 2969, fol. 24 vo.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaire du chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie. Doc. inédits, t. XIV), p. 71,
n° 52.

Ego Theobaldus, Dei gratia Ambianensis episcopus, tam presentibus
quam futuris in Christo fidelibus in perpetuum. Pastoralis officii sollici-
tudine debitoque tenemur ut ea que pro bono pacis acta sunt in presentia
nostra sive recognita firmiter observentur operam dare, et ne quorum-
libet perversitate distrahantur in posterum vel oblivione deleantur
quanta possumus diligentia providere. Hoc igitur intuitu, conventionem
quandam inter ecclesiam Ambianensem et Guermundum atque Guifri-
durn, milites, factam et in presentia nostra recognitam, eo tenore quo 19
ipsam, utraque parte assistente, recitari audivimus, litteris assignare
et ad posterorumnoticiam transmittere necessarium duximus. Conventio
autem super hoc est et hujusmodi

:
inter ecclesiam Ambianensem et pre-

fatos milites, Guermundum scilicet atque Guifridum, super territorio
de Argovia habebatur controversia cujus agriculturam homines de Valli-



bus, jure hereditario, habendam, salvo dominorum redditu, reclama-
bant, quod ecclesia etiam se antiquitus in elemosinam accepisse et multis
annis quiete possedisse dicebat. Militibus hec econtra negantibus, con-
tentio, mediantibus sapientibus viris, sic tandem terminata est: Guer-
mundus, uxore sua et filiabus assensum prebentibus, necnon et Guifri-
dus, cum uxore sua ad quam pars prefati territorii jure hereditario
pertinebat, in territorio illo, in ea parte que est ultra calceiam, videlicet
inter villam de Vallibus et calceiam, duarum partium agriculturam in
perpetuum possidendam hominibus ecclesie concesserunt, salva justicia
sua in latrone et sanguine effuso et forisfacto terragii. Terciam vero
partem sibi et hospitibus suis excolendam retinuerunt, ea tamen condi-
tione quod si nec ipsi propriis carrucis nec eorum hospites illam excolue-
rint, non nisi hominibus ecclesie earn ad excolendum tradere poterunt.
Reliqua vero justicia, quantum ad agriculturam pertinet, in manum
decani et capituli perpetuo permanebit. Ecclesia autem et homines de
Vallibus prefatis militibus pepigerint quod quicumque de prefato terri-
torio septem jornelios vel ampliustenebit, dominis terre illius duos

v° capones in Natali Domini persolvet
;

qui minus quam septem jornelios
tenebit, unum caponem dabit; quod utique sic distinguendum est: si
aliquis sex jornelios tenens, unum vel duos aut singulos etiam aut dimi-
dium jornelium vendiderit, de singulis possessoribus singulos capones
domini habebunt, et eadem ratione, si septem jornelios tenens, alios
aliquot, multos vel pauciores emerit, non nisi duos tantum capones dabit.
Si aliquam territorii partem venundari contigerit, domini venditiones
habebunt scilicet tot denarios quot venditor inde habebit solidos

;
major

vero terre illius pro wantis accipiet duos denarios. Et si aliquis terram
invadiaverit, ille qui pecuniam commodaverit, sex denarios dominis pro
sextario vini et duos majori pro wantis dabit. Si quis pro filie conjugio
terram suam alii dederit, sive etiam uxorando filio, reliquerit novus pos-
sessor dominis terre prefate sex tantum denarios, et majori, pro wantis,
duos denarios dabit. Si, post alicujus decessum, heres terram relevare
voluerit, dominis terre predicte pro singulis jorneliis denarios tres dabit;
major vero, pro wantis suis, duos accipiet denarios. Quod si, mortuo
marito, mulier vidua sibi vel heredibus suis terram relevaverit et postea
maritum acceperit, maritus ille sex tantummodo denarios pro sextario
vini dominis dabit et absque calumpnia dominorum terram excolere
poterit. Hanc itaque conventionem sub forma cyrographi litteris assi-
gnatam ratam haberi volumus et earn sigilli nostri munimine robo-

20 ramus, et ne ausu temerario aliquis earn perturbare presumat, sub
anathemate prohibemus. Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini



M° c° LXXO HI0. Datum per manum Roberti cancellarii. Hujus conven-
tionis testes sunt Radulphus, decanus

;
Willermus, prepositus

;
Guarinus,

Ingelrannus, archidiaconi; Guifridus,Erlumus,presbyteri; Symon,
Ricardus, diaconi

;
Balduinus, Girardus de Beeloi. De laicis

:
ipse Guer-

mundus Pilars, Guermundus de Luicuel, Ingutio, decanus de Centpuis,
Hubertus, monachus Sancti Fusciani, Robertus Siccus.

21

1174, 25 mars -
1175, 12 avril.

Ordre donné par Philippe [d'Alsace]
,

comte de Flandre et de Vermandois,
à la requête de Martin,abbéde Saint- Vaast d'Arras, de détruire le chemin
tracé par ses hommes de Vitry jusqu'aux terres des moines à Biache pour
le passage de leurs troupeaux à travers les marais, maisaudétriment des
droits des hommes de Saint-Vaast à Biache,Fresnes et Plouvain.

B. Copie de la fin du xvie siècle, dans le carlulairedel'abbaye Saint-Vaast
d'Arras, dit Livre rouge, ou Guimande l'évêché, Arch. dép. du Pas-de-Calais,
9 J (fonds de l'évéchê en dépôt), non coté, fol. 164 (130), n° 551 (1). Sur deux
colonnes. Titre: Carta Ph[ilippi] comitis Flandriaedemarisco inter Vitry et Biarch.

In nomine Patris et Filii et SpiritusSancti, amen. Philippus, Dei gratia
Flandriae atque Viromandiae comes, omnibus haec legentibus vel audien-
tibus salutem. Quoniam omnis potestas ad vindictam malefactorum,
laudem vero bonorum a Deo ordinata est, decens et debitum est ut nos,
qui in sublimitate constituti sumus, ea quae Dei sunt et sanctae Eccle-
siae sunt manuteneamus, et eorum qui illa vel minuere vel auferre
moliuntur, errorem comprimamus; omnibus igitur tani futuris quam
praesentibus notum sit quod homines mei de Vitri, ob commoditatessuas
et pascua pecorum suorum, a Vitri usque ad terras Sancti Vedasti de
Biarch, intersecta paludae (a) quae ibidem interjacet, viam construebant,
et ut eadem via suis utilitatibus deserviret, multis laboribus et cxpensis
insistebant

; cumque, ad clamorem hominum Sancti Vedati de Biarch,
de Fraisne et de Plevain qui viam illam sibi suisque successoribus moles-

tam atque damnosam fore sciebant, venerabilis abbas Sancti Vedasti,
Martinus, et universus conventus ad me presentem super hoc querelam
detulissent, ego, rationabili eorum petitioni acquiescens, eandem viam

[21] (a) Corr. : palude.

[21] (1) L'acte original (1 H 1373) et une copic du XIIle sièclc (1 H 1396, n° 3)

ont disparu en 1915. L'inventaire sommaire de Loriquct en donne une description
précise.

R.FOSSIER. 11



quae contra jus et rationem construebatur destrui et in aeternum dam-
nari feci, et ne de cetero vel ibi vel alibi per eandem paludem via fieret

quae vel Biarch vel Fraisne vel Plevain vel terris sive possessionibus
Sancti Vedasti damnum sive molestiam inferre posset, Deo et Sancto
Vedasto, ob remedium animae meae, in eleemosynam concessi. Et, ut
haec eleemosyna rata et inconvulsa permaneat, earn in praesentia
baronum meorum et totius curiae frequentia litteris mandari et relegi
feci, et, testibus qui praesentes approbaverunt ex nomine subsignatis,
praesentem cartam sigilli mei impressione confirmavi. Signum Philippi
Flandriae atque Viromandiae comitis incliti. Signum Elisabeth comi-
tissae. Signum Roberti, electi Cameracensis et cancellarii Flandriae.
Signum Hellini, dapiferi. Signum Roberti, advocati. Signum Walteri de
Lois. Signum Henrici de Morsella. Signum Michaelis, castellani de Duaco.
Signum Walteri de Atrebato. Signum Joannis de Waencourt. Signum
Guifridi de Hamelaincort. Actum anno Domini M° CO LXXO IIII0.
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1174, 24 mars -
1175, 12 avril.

Confirmation, sous le sceau de Thibaud,évêque d'Amiens, par Enguer-

ran de Fieffes, avec l'approbation de sa famille et de son seigneur Gui
Candavène,de l'aumône faite à VHôpital de ce lieu par Giraud, son père, à
savoir: 200 masures libres de taille et corvées, dont on pourrait accroître le

nombre en proportion de celui des hôtes, toute liberté de mouture et d'usage
dans les eaux; le donateur se réserve les droits dejustice et vicomté hors des
croix, diverses redevances et droits de mutations sur les hôtes. L'acte fixe la
loi du bois.

A.Original parchemin, 394 X 409 mm, détérioré sur le bord supérieur gauche,
jadis scellé sur lacs de soie, Arch. nat., S 5059, n° 9.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de la commanderiedeFieffes, Arch.
nat., S 5059, n° 8, fol. 1 VO (1).

Ego Theobal[dus, Dei mise]-(a)-ratione Ambianensis dictus episcopus,
dilectis in Christo filiis, fratribus Hospitalis, eternam in Domino salu-
tem. Justa postulantium desideria que de honesta sollici-[2]-tudine
prodeun[te rec]-(°)-onfortando et sustentando in augmentum religionis
dominico grege devotius accrescunt et studiosius accenduntur, opere
sunt procul dubio [3] prosequente complenda. Inde est, dilecti in Christo

[22] (a) Dechirureduparchemin.

[22] (1) Les quelques lacunes de A sont rétablics d'après B.



filii, quod, peticionibus vestris de confirmandis quibusdam possessio-
nibus vestris benigno concurrentes assensu, posterorum [4] memorie
tradere dignum duximus quod, constitutus in presentia nostra, Inger-

rannus de Fiefiis elemosinam nobilis viri Giroldi, patris sui, a tempore
predecessorum nostrorum vobis [5] collatam et quiete possessam (2),

ad majorem firmitatem vestram concesserit et in manum nostrainreddi-
derit, singula per capitula ea que concessa sunt distinguens. Sciendum
est igitur [6] in eadem villa fratres ducentos mansoshabere omnino libe-

ros, fta siquidem quod hospites fratrum qui in eis manserint neque
talliam neque corveiam eidem Ingerrano vel he-[7]-redi suo aliquando
persolvent, sed ab omni exactione seculari liberi, fratribus Hospitalis
remanebunt justiciandi; quod si hospites abundaverint predictis cc
mansis, alios [8] se additurum promisit. Infra cruces, nullum districtum
Ingerrannus habebit

; extra autem, sanguinem et furem et vicecomita-
tum et bannum absque reclamatione fratrum libere [9] possidebit, nisi
forte in carrucata fratrum, quam liberam possident. Hoc factum fuerit

:

ea que ad usus fratrum et servientium suorum de Fiefiis molentur, libere

erunt a mol-[10]-tura, quantum ad Ingerrannum pertinet. Aquam ad

omnes usus suos tam fratres quam hospites eorum ibi manentes habe-
bunt, et roagium non dabunt sed in ea neque molendinum [11] neque
vivarium facient nisi de consensu et voluntate domini. De singulis
molendinis, fratres vi denarios habebunt et, sub hoc censu, in warandia
fratrum erunt [12]. De xi hospitibus quos pater Ingerranni, Giroldus,
retinuerat, Ingerranus singulis annis XLa niior solidos demanu Hospitalis
recipiet. Quinque mansi vavassorum [13], singuli duodecim denarios per
annum fratribus persolvmit. Ingerrannus, de manso suo, vi denarios
singulis annis debet, et, sub hoc censu, hospes fratrum factus est, ita
sane quod [14] et res suas debent tueri tanquam hospitis sui, et ipsum,
nisi in armis, in servicio dominorum suorum vel per guerram, captus
fuerit. Lex nemorum talis est: de quer-[15]-ceto, vu solidos et vi dena-
rios, et de aliis, nos solidos et vi denarios (J), ea utique condicione quod
si hospes tam in querceto quam in aliis nemoribus se captum fuisse
negaverit, si se sanum [16] cognoverit, per sacramentum manus sue se
purgabit. Unam cambam Ingerrannus in villa ilia solam habet, et illi

aliam addere non potest neque furnum facere neque foragi-[17]-um

neque stalagium reclamare infra cruces. Hospites fratrum ad molendi-

num Ingerranni per bannum ibunt et terras marlabunt, fimabunt et

(b) denarios en interligne.

(2) Cette donation préalable n'a pas laissé de trace.



disrumpent, salvo terragio [18] et dono, et vendere poterunt ita quod,
de vendente et emente, de singulis xiii denariis, Ingerrannus i dena-
rium habebit. De relevamento, viex solidos de carrucata, de dimidia [191

carrucata hi solidos, de quartario xviii denarios, de sarculo quod appel-
latur heuwa, xii denarios. Donum autem est: xxiinor garbe de carru-
cata, duodecim de dimidia, [20] de quartario, sex. Hanc elemosinam,
sub prescripta forma condicionis distinctam, Ingerrannus, in manum
cancellarii fide data, se observaturum promisit. [21]Rainoldus etiam
de Sircampo et Flandrina, uxor ejus, soror Ingerranni, et Robertus, filius

eorum, hoc ipsum concesserunt, et Eva, uxor Ingerranni, et fide data
se ob-[22]-servaturospromiserunt. Factum est hoc etiam assensu Guido-
nis Campiavene, de cujus feodo hoc totum pendebat, et Mathildis, uxoris

sue, qui hanc ele-[23]-mosinam in manum Gualteri, decani de Vinar-
curt, ex parte nostra propter hoc apud Belval a fratribus Hospitalis
deducti, reddiderunt, presente Johanne, ejusdem loci [24] presbitero,
assistentibus fratre Rogero, fratre Arnulfo, fratre Alberto, de militibus
Segone de Durlendo, Radulfo Luvello. Concessit autem predictus Guido
quod si [25] feodum Ingerranni aliquando saisierit, solum redditumejus,
salvis omnibus que ad fratres vel hospites ejus pertinent, occupabit.
Recognitum est hoc in domo [26] episcopali, assistentibus dilectis filiis
nostris Radulfo, decano, Hugone, abbate de Valeriis, magistro Roberto
Polet, magistro Ingerbranno; de militibus, Ful-[27]-cone de Kyrriaco,
Roberto de Riincurt, Guarino de Bongenvilla, Gualtero de Saiscevalle,
Ingerranno de Gentela, Laivulfo. Anno 1\10 c° LXXXIIIlo, [28] magistro
Gaufrido Britone curam Hospitalis in Pontivo agente, et in Francia
procurante. Datum per manum Roberti cancellarii.
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1175, 25 mars -
1176, 3 avril.

Donation, sous le sceau de Thibaud, évêque cTAmiens, par Aleaume de
Namps, sa femme, ses filles, et Jean de Rochemont, avec le consentement de
RobertdeSaint-Aubin leur seigneur, aux chanoines d'Amiens, pour l'usage
des hommes de Vaux, des terres de Goiencourt à Vaux, les donateurs se
réservant le terrage, le « don », des amendes et les droitsdemutation sur les
hommes deVaux, mais abandonnant à ces derniers l'usage des pâtures et la
garde des moissons, selon la loi des territoires voisins(1).

[23] (1) Cf. acte n° 20.



B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 26-27, n° 24. Titre: De territorio de
Gaiencurt inter Vals et calceiam.

C, C', C". Autres copies de même époque dans les cartulaires B, C, D du cha-
pitre cathédral d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 59 v°, 4 G 2968,
fol. 47, 4 G 2969, fol. 28.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.). Cartulaireduchapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. delaSoc. des antiq. de Picardie,Doc. inédits, t. XIV), p. 74, n° 54.

Ego Thcobaldus, Dei miseratione Ambianensis dictus episcopus, tam
preseritibus quam futuris, notum facio quod, venientes in presentia
nostra, Alelmus de Nans et Herma, uxor ejus, et filie eorum, Pavia et
Emelina, et Johannes de Rochemont, agriculturam totius territorii de
Goiencurt inter villam de Vals et calceiam quod jure hereditario tene- v°
bant, concedente Roberto de Sancto Albino, de cujus feodo predicta
terra pendet, Ambianensi ecclesie in perpetuam elemosinam, in usus et
culturam hominum de Vals, per manum nostram concesserunt, salvo
terragio suo, retentis etiam quibusdam consuetudinibus que ad dominos
terrarum specialiter spectare videntur. Que pro bono pacis et litigio in
posterum precavendo, in sequentibus distinguemus

:
terragium itaque

dominorum illorum homines de Vals apud Haisdincurt deducent, et
donum videlicet de sex jornalibus, vel vque, vel VII, tres garbas, de iinor
vel tribus, duas. Pro forisfacto autem terragii, si manifestum fuerit vel
probatum, quinque solidos et non amplius homines de Vals dominis illis
dabunt. Si in territorio illo per rixam vel virgium rusticorum sanguis
effusus fuerit, domini illi, si presentes affuerint, forisfactum suum ex
inde habebunt. Si autem presentes non fuerint, eos in causam trahere
vel ad justiciam vocare nullatenus poterint. Si de possessore ad alium

possessorem, colonum illorum, possessio transierit, sive per hereditatem
seu per invadiationem vel donationem, sex denarios pro sextario vini
domini illi habebunt. De venditione autem, de singulis solidis, unum
denarium. Herbam territorii illius in pascua hominibus de Vals domini
illi perpetuo habendam concesserunt. Custodiaverosegetum vel messium
territorii illius, secundum legem et consuetudinem ceterorum territo-
riorum, ad arbitrium et considerationem hominum de Vals deputabitur
et eadem lex hujus territorii que ceterorum territoriorum erit. Hanc
igitur elemosinam sub prescripta forma in manum nostram resigna- 27

tam presenti cyrographo confirmamus et sigilli nostri appositione com-
munimus et ne ab aliquo temere impetatur sub anathemate prohibemus.
Actum anno MO CO LXXO VO sub testimonio eorum qui interfuerunt quo-
rum nomina subscribuntur :

Robertus, cancellarius; Symon de Mon-
disderii; Ralduinus de Pas, Johannes de Cruce; Girardus de Beelai;



Guarinus; Gerardus Flandrigena. De laicis: Walterus de Valle, major;
Giroldus, major de Monte; Milo de Atrio; Milo Bursa; Remigius;
Ainardus Senus (a)

;
Bartholomeus de Haisdincurt.

24

1176,25 mars -1177,23 avril.

Confirmation par Baudouin, comte de Hainaut, des coutumes accordées

par l'église Saint-Vaast d'Arras à la « villa» d'Haspres, et qui fixent les

droits de l'abbaye sur la justice, la convocation des plaids, la nomination
des échevins, la surveillance des mesures, la banalité des fours et moulins;

en tant qu'avoué, le comte se réserve une taille de 60 livres de Valenciennes,
trois plaits généraux, Vost, la chevauchée, des aides éventuelles, le tiers des
amendes de haute justice. Son prévôt sera toujours consulté par celui des
moines (1).

A. Original parchemin, 331 X 549 mm, (2) partie droite d'un chirographe, avec
le haut des lettres CYROGRAPHVM, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2807, n° 2

(fonds de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras) (3).

a. MIRAEUS(A.),JDiplomatum belgicorum nova collectio., t. III, Bruxelles-Paris,
1734, p. 347-348.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Balduinus, Dei gratia
Hainonensui (°) comes, omnibus quos presentem paginam legere vel
audire contigerit, in perpetuum. Ad [2] hoc nos Dei ordinatione in subli-
Initate constitutos esse credimus atque confitemur ut ea que ad Deum
pertinent et ad nostram tuitionem spectant pie disponentes, ecclesias
precipue et eos qui [3] Dei servitio sunt addicti, consilio et auxilio nostro

[23] (a) Lecture douteuse, pour sencx ? — [24] (a) Corr. : Hainonensis.

[24] (1) La présence d'un échevinagc déjà constitue permet d'admettre unc
concession antéricure, dont il ne reste pas trace, et que le comte se borne à confirmer.
Cf. d'autre part acte n° 28.

(2) Une profonde déchirure en bas du parchemin ne permet pas d'établir le mode
de scellement.

(3) Un acte antérieur, daté de 1150 (Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2807, n° 1,
donne par le comte Baudouin, ne fait aucune allusion à la communauté, se bornant
à enregistrer l'abandon des mortemains sur les hommes dc la familia comtale à
Haspres ; de ce fait, et parce qu'il présente, en outre, des caractères paléogra-
phiques et diplomatiqucssuspects, nous n'avons pas jugé utile de l'cditer. Une bulle
d'Alexandre III, confirmant une partie de l'acte présenté ici, a été copiée au
xvie siècle dans le cartulaire dit de Guiman (Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 1,
fol. 127 v°), et éditée par dom Martène (Thesaurus novus anecdotorum.,t. I, Paris,
1717, col. 891). En 1197 nos actes nos 24 et 28 ont été confirmcs (Bibl. mun. de Rouen,
ms. 3125, nO 5639).



manutenere ac tueri debeamus, quatinus transactis presentis vite tumul-
tibus et si non propriis saltern sanctorum meritis et virorumreli-[4]-gio-
sorum precibus eternam beatitudinem assequi valeamus. Hec igitur
devotius intuentes, Deo que Dei sunt, resignamus fideliter, et tam jura
quam consuetudines ville Hasprensis scilicet quid (b) in eadem [5] villa
Sanctus Aychadrus (c) et ecclesia Sancti Vedasti habeant, quid (b) nos
etiam habere debeamus, sicut ore scabinorum ville ipsius primo cogni-
tum est, et postea quorumdambominum nostrorum, Eustha-[6]-chii scili-
cet de Rueth,Hawelli de Chievrain, Almanni de Provi, Raineri de Thions
et quorumdam similiter hominum ecclesie, Galteri scilicet de Atrebato,
Wichardi de Yrvileir, Ber-[7]-nardi de Gaverella, Henrici Vituli, concordi
testimonio et sircera veritatis inquisitione juxta prius factam a scabinis
cognitionem comprobatum, nos quoque recognoscimus et, jurisju-[8]-
randi adhibita interpositione confirmantes, id nos atque successores
nostros eidem ecclesie inviolabiliter observaturos pollicemur.

Notum sit igitur tam futuris quam presentibusquod villa Ha-[9]-spren-
sis pertinet ad jurisdicionem Sancti Aychadri (a) et ecclesie Sancti
Vedasti tam in molendinis quam in furnis, theloneo, censu, mercato, et
redditibus aliis. Prepositus ecclesie, qui ibi vices abbatis agit, to-[10]-tius
ville in his que dicta sunt et in ceteris omnibus tenet dominium; ipsius
est universos homines ville per majorem et decanum talibus negotiis
adsignatum ad placita submonere et eisdem placitis juxta ju-[ll]-dicium
scabinorum dies prefigere, scabinos constituere, et tam in pane quam in
vino et carnibus ceterisque venalibus, majore et scabinis presentibus,
bannos imponere, et eorumdem bannorum infractiones quales insti-[12]-
tute fuerint ex integro habere. Ad quorum tamen bannorum impositio-

nem prepositus comitis et reliqui villae (e) milites debent interesse. Qui
si interesse noluerint, non ideo prepositus ecclesie bannorum imposi-
tionem habet Olnittere. [13] Banni vero eo ordine quo diximus impositi

per annum sunt observandi et si eos pro communi ville utilitate infra
annum mutari oportuerit, intuitu prepositi ecclesie et scabinorum, con-
vocato preposito comitis et [14] rcliquis ville militibus, poterunt immu-
tari. Si vero, ut dictum est, interesse noluerint, non minus prepositus
ecclesie communi utilitati ville, consilio majoris et scabinorum, in ban-

norum mutatione providebit.
Pon-[15]-dera quoque et mensure vini et reliquorum venalium ad pro-

bandum utrum legitime sint vel false ante ipsum et scabinos debent
afferri, et que false fuerint reperte condempnari et ipsarum possessores

(b) Corr. : quod (?). — (c) Corr. : Aychardus (?). — (d) Corr. : Aychardi (?). —
(e) Corr.: ville.



xiiiicim so-['16]-lidospreposito ecclesie persolvere pro forisfacto falsitatis.
Quod si prepositus ecclesie et major bannorum impositorum transgres-
sionem et mensurarum et ponderum falsitatem neglexerint corrigere, et
super hoc preposito comitis que-[17]-rela delata fuerit, tunc ipse preposi-
tum ecclesie et majorem, primo per se, postea sub duorum scabinorum
testimonio, ut predicta faciant corrigi debent ammonere. Qui si tunc
neglexerint, ipse judicio scabinorum poterit [18] emendare, et, si foris-
factumincident, due partes ecclesie, tercia ipsius erit.

Prepositus ecclesie de omnibus quos justitiare potest ad aliam justi-
tiam nequaquam clamorem deferet. Si vero quisquam temeritate vel
superhia vel alio quo-[19]-libet modo, per ipsum et majorem et scabinos
justitiari contempserit, ah ipso et majore ad prepositum comitis clamor
debet defcrri. Et tunc ille reum per scabinos in curia Sancti Aychadri (d)

submonebit et per ipsum, re judi-[20]-cata, si quid exciderit, duas partes
ecclesia, ipse vero terciam partem habebit. Nullus hominum ville debet
clamorem facerepreposito comitis nisi per duos scahinos ostendere
possit quod ei a preposito ecclesie et majore justi-[21]-cia denegata fuerit.
Si quis vero justitiam comitis et prepositi ejus callide adierit, cum ei
prepositus ecclesie et major justitiam facere voluerint, et boc per sca-
binosfuerit cognitum, ipse suam presumptionem, secundum legem
[22] ville, preposito ecclesie et majori per tres solidos emendabit. Cui

autem prepositus ecclesie et major, duorum scabinorum testimonio, jus-
titiam Jlcgaverint, tunc ille absque forisfacto preposito comitis clamorem
defer-[23]-re poterit. Qui prepositus in porticu et coram preposito ecclesie

et judicio scabinorum placitatit, ct ipso terciam partem questus, duas
vero ecclesia habehit.

Comes ecclesie et ville est advocatus nec de rebus vel hominibus eccle-
sie se [24] debet intromitterc nisi ab abbate vel preposito ecclesie fuerit
rcquisitus. Ei igitur per singulas domos ville, exceptis domibus cleri-

corum etmilitum et eis que infra atrium continentur, et quibusdam aliis

que ab hac consuetudme sunt li-[25]-bere, unum octuale avene et tres
denarii per annum debentur et hec a quihusdam militibus de ipso in
feodum tenentur. Tamcn propter majorem sccuritatem et ut ipsos
homines per fora et castella sua cum mercibus suis [26] libere conducat
ct tam ipsos quam res ipsorum ubique tueatur et protegat, intuitu pre-
positi ecclesie et scabinorum, ei sexaginta libre valencinensium annua-
tim dantur, que ab hominibus ville persolvuntur preposito [27] comitis
qui ibi vices ejus agit.

(d) Voir page 167.



Tria placita generalia ab hominibusville in domo sua quotannis
debentur, in Natali, in Pascha, in festo sancti Johannis Baptiste, que et
sonitu campane convocantur et judicio sca-[28]-binorum exercentur. Et
eis debet major ecclesie interesse et hominum ville proloquutor esse.
In eisdem placitis non debet prepositus comitis super aliquem plus
quam quinque solidorum clamoremfacere et sui erunt si disraciocinati
[29] fuerint. Nec debet ibi repetere quod justicio scabinorum terminatum
fuerit coram preposito ecclesie. Predicta etiam placita ad alios quam
prescriptum est terminos induciare non potest ; et quod in die placiti
sui indetermi-[30]-natum remanet usque ad alium ejusdem placiti diem,
si voluerit, differet. De hiis vero que differre noluerit, preposito ecclesie
et majori conqueretur, qui ei super hoc diem legitimum adsignabunt et
justitie plenitudi-[31]-nem prout scabini judicaverint exibebunt. Si comes
super aliquem villehominem placitare voluerit, eum prepositus ecclesie,
si de hereditate non agitur, in crastinum, si vero de hereditate querela
sit, ad quintum de-[32]-cimum diem faciet submoneri. Nec alibi comes
super eum quam in porticu Sancti Aychadri (d) placitare et non plus

quam sexaginta solidos et unum denarium poterit clamare
; et si attingit,

tercia pars ipsius, [33] due partes erunt ecclesie.
Quod si scabinus sit et de eo preposito ecclesie conqueritur prepositus

ecclesie eum per duos scabinos ad justitiam submonebit et talis ei dies
prefigetur qualis a reliquis ville ipsius scabinis judicabitur. [34] Scabini
ville eorum que ignorant inquisitionem apud Valencines debent accipere.

Si comes per totum comitatum suum bannum generalem super vini
vendicione et brassandi prohibitione, et monete sue adfir-[35]-matione
imposuerit, idem bannus debet in villa precepto prepositi ecclesie, una
tamen cambarum in usus ecclesie si expedient retenta, firmiter obser-
vari. Quod si banni hujus transgressor aliquis judicio scabinorum re-[36]-
pertus fuerit et comes inde placitare voluerit, forisfacti due partes eccle-
sie, tercia comitis erit.

Si quis in villa sanguinem fluentem vel burinam fecerit, et id legitimo
probatum fuerit testimonio, forisfa-[37]-ctum sanguinis per sexaginta,
forisfactum burine per triginta solidos emendabit quorum due partes
ecclesie, tercia comitis erit.

Si quis in villa de latrocinio suspectus habeatur, ante prepositum eccle-
sie per majo-[38]-rem et scabinos ad justitiam submonetur, et si fide-
jussores habuerit qui eum usque ad diem placiti sibi adsignatum reple-
giare velint, liber dimittetur. Sin autem, decano custodiendus et ad

(d) Voir page 167.



diemplaciti redu-[39]-cenduscommittetur. Quod si in die placiti judicio
scabinorum immunis extiterit, liber erit. Si vero convictus, res ejus
ecclesie relinquentur

;
ipse vero preposito comitis ad puniendum expo-

netur.
Si vero latro, aliunde veniens, res [40] aliquas furto sublatas in ean-

dem villam attulerit, et ibi a preposito comitis vel ab alio quolibet
consecutus et cum furto manifeste deprehensus fuerit, tunc ipse cum
rebus illis, non expectato scabinorum judicio, quia [41] manifesto judi-
catus est latrocinio, cedet in partem comitis et ejus prepositi. Reos et
captivos qui fidejussoribus caruerint, debet custodire decanus, usque
quo ante prepositum ecclesie judicio scabinorum condempnati fue-[42]-
rint velliberati.

Si comitem pro terre sue tuitione vel alicujus sibi rebellis expugna-
tione infra terminos comitatus sui in expeditionem ire vel equitationem
facerecontigerit, mandat per prepositum suum preposito ecclesie ut
[43] homines ville in candem expeditionem vel equitationem faciat sub-
moneri. Qui per majorem et decanum sub decem solidorum persolu-
tione submoniti, armis instructi et his que necessaria sunt communiti
ad suum et [44] ecclesie honorem debent in ejus auxilium proficisci, et a
majore ecclesie et preposito comitis in eundo et redeundo debent secure
conduci. Nec quisquam ab hiis que prediximus debet excusari absque
rationabili causa vel [45] etatis vel corpore (x) egritudinis et exceptis his
qui in servitio ecclesie fuerunt occupati.

De matrimoniis vero filiarum comitis, de captione ejus, de emptione
castelli extra feodum suum, predicti homines [46] comitis et ecclesie
juxta sinceram veritatis inquisitionem nichil determinate, presenti
scripto inserere potuerunt :

sed quemadmodum hactenus extitit, ita in
posterum relinquendum esse concorditer decreverunt.

Preterea [47] sciendum est quod omnes querele et placita in curia
ecclesie coram preposito ecclesie et majore, judicio scabinorum, debent
terminari

; nec alibi quam ibi comes super aliquam ville hominem debet
placitare, nec ali-[48]-quid nisi judicio scabinorum potest attingere et
omnium que ei per scabinos judicata fuerint, ipse terciam partem, duas
vero ecclesia habebit. Nec debet super aliquem hominem ville plus quam
sexaginta solidorum [49] et unius denarii, ut supra dictum est, clamo-
rem facere.

Has igitur consuetudines antiquaset approbatas et a scabinis ville
primo cognitas, postea vero a haronibus nostris et ab hominibus sancti

(f) Corr. : corporis (?).



Vedasti [50] juxta cognitionem scabinorum concorditer recognitas, nos
eidem ecclesie, concedente uxore mea, Margareta comitissa, sub jure-
jurando confirmamus. Et ne per succedentia tempora id vel oblivione
[51]deleatur, vel pravorum hominum machinatione pervertatur, legi-
timis testibus qui presentes viderunt et approbaverunt,nominatim adsi-
gnatis, presentem paginam in perpetuum ecclesie munimen-[52]-tum
sigilli nostri auctoritate communimus. Testes Alardus Cameracensis
episcopus, Frumoldus Atrebatensis episcopus, Hugo decanus et archi-
diaconus Cameracensis, Johannes cantor, Johannes de Sancto Gaugerico,
magister Gerulphus Huardus, Ro-[53]-dulfus Atrebatensis archidia-

conus, Johannes cantor Duacensis, Hugo Vitulus, Martinus Gallus,
magister Rodulfus, Thiehertus capellanus, Thomas decanus de Valen-
censis, Johannes decanus de Solemme, Walcherus decanus de Bavai,
Ra-[54]-inerus decanus de Mons, Bartholomeus presbyter de Haspera,
Siherus presbyter de Hausi. De hominibus comitis

:
Eustachius de Rueth,

Hawellus de Chievrain, Karolus de Fraisne, Ludovicus frater ejus, Guil
lelmus de Hausi, Al-[55]-mannus de ProçJi, Gerulfus prepositus comitis
de Haspera. De hominibus ecclesie

:
Galterus de Atrebato, Alardus de

Croisillies, Wichardus de Yrvileir, Eustatius de Longovado, Bernardus
de Gaverella, Johannes [56] de Bailuez, Guillelmus de Foro, Simon
major de Haspera, Henricus Vitulus, Sauvalo junior. Actum anno
incarnati Verbi M C LXX VI, comite Hainonensi Balderuino et abbate
Sancti Vedasti [57] donno Martino.

25

S. d. [1163-1177] (i).

Concession par Godescalc, abbé de Saint-Bertin, à ses hommes d'Acquin,
d'une moitié du bois d'Hochrepe à essarter moyennant le paiement annuel
de 16 sous; l'abbayeseréserve l'autre moitié et fixe la loi du bois.

B. Copie du XVIIIe siècle dans le Grand cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin,
dit de dom De Witte, Bibl. mun. de Saint-Omer, ms. 803, t. I, p. 343, n° 232.

a. HAIGNERÉ (D.), Chartes de Saint-Bertin., Saint-Omer, t. I, 1886, p. 115,
n° 253.

Notum sit tam futuris quam presentibus quod ego Godescalcus, dic-

tus abbas Sancti Bertini, pietatis intuitu, assensu fratrum nostrorum,

[25] (1) L'acte est probablement inachevé; d'après dom De Witte, il s'agirait
de la partie gauche d'un chirographe. Le seul élément chronologique provient des
dates de l'abbatiat de Godescalc:1163-1177; le cartulaire porte en marge: vers 1170.



concesserim (a) hominibus nostris de Acquin medietatem nemoris quod
vocaturHochreve, servato nobis per omnia dominio et potestate pre-
dicti nemoris. Sciendum vero est quod praedicti homines nostri, ad
forestarium conducendum annuentim (b), nobis persolvent xvi solidos,

octo in Purificatione Sancte Marie, et octo in Ad vincula Sancti Petri.
Cum autem nobis placuerit et homines nostri opus habuerint, predicti
nemoris partem segregabimus tam a nobis quam ab illis incidendum,
sorte super unamquamque partem missa quid quisque accipere debeat,
ita ut infra annum unusquisque partem suam asportare debeat. Si autem
quilibet in predicta villa manens in communi nemore incidens inventus
fuerit, XVIII denarios dabit. De pecoribus vero que in nemore nuper inciso
inventa fuerint, hec est lex quod due vaece unum denarium dabunt,
quatuor oves unum, palefridus unum. Si vero viminibus ad aratra sua
tantum necessariis indiguerint, incidere ea licebit, fide tamen data, si

capti fuerint, quod non ad aliud opus ea ponent quam ad aratra sua;
quod si fidem dare noluerint XVIII denarios dabunt.

26

1178, 25 mars -
1179, 31 mars (1).

Notification des usages de la commune de Ham [et de la commune d'Encre]
selon les coutumes de celle de Saint-Quentin (2).

A. Original parchemin, 510 X 690 mm, jadis scellé sur lacs de soie, Arch.
comm. d'Albert. Perdu.

A'. Autogravurc faite en 1863 par Ch. Gomart, d'après A, Arch. dép. de la
Somme, F 458.

B. Copie du XVIIe siècle, Arch. dép. de la Somme, F 458.
C. Copie du XVIIIe siècle, Bibl. nat., Collection dom Grenier, vol. XXVII,

fol. 256 (3).

[25] (a) C'orr. : concessi. — (b) Corr. : annuatim.

[26] (1) La datation de 1158 adoptée par les copies tardives est démentie par
AouA'.

(2) La notice rédigée en 1178 paraît postérieure à l'octroi de la commune. On sait
en effet que celle de Saint-Quentin, confirmée en 1195 par Philippe Auguste, est
antérieure à cette date; Elisabeth de Vermandois en avait déjà rappelé les éléments
avant sa mort en 1179, et les « EtablissementsdeSaint-Quentin

» qui servirent à la
rédaction de la charte d'Eu sont contemporains de cette dernière (vers 1151) : on a
même proposé une origine plus ancienne, vers 1080 (PETIT-DUTAILLIS, Communes.,
p. 69). On peut admettre que la rédaction d'une charte, vers 1175, par la comtesse
Elisabeth, a entraîné une imitation à Ham et Encre, aux mêmes dates.

(3) L'acte original est relatif aux coutumes de Ham, et c'est comme tel que Le-
mairc l'a édité : a. Mais les copies B et C le présentent comme concernant Encre-



a. LEMAIRE (Em.), Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, t. I, Saint-
Quentin, 1888, p. LXXXIII.

b. DAUSSY (H.), La charte de commune de la ville d'Encre (Albert), dans Mém.
Acad. Amiens, t. XXXVII (1890), p. 53.

c. ESTIENNE (J.), Chartes de l'hôpital et de la ville d'Albert (Encre), 1175-1466,
Amiens, 1942, p. 10.

S In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen (a). x

Antiquorum patrum sollerti mdustria non incaute provisum est ut
eorum facta vel dicta que a posteris suis immobiliter servanda et tenenda
censuerunt kartis certim (6) annotata [2] impmerentur (c), ne videlicet
temporum prolixitate seu hominum decedentium frequenti mutabilitate
a memoria penitus abolerentur, verum etiam longe post futuris tanquam
presentibus [3] nota et presentia haberentur. Notum igitur sit tam pre-
sentibus quam futuris, assensu et concessu tam clericorum quam laico-

rum, descriptionem hanc esse factam ob retinendam et corroborandam
communiam et ad obser-[4]-vanda domini jura in omnibus capitulis

que subscribenda sunt ; ut si forte succedens posteritas in aliquovellet
dissentire aut aliud quam statutum et firmatum esset astruere conare-
[5]-tur, littera, assensu comuni, dictata rei geste veritas patenter osten-
deretur. Sciendum est itaque hanc communiam ad Dei laudem et hono-

rem ecclesie inpmis(d) esse statutam et juratam et ad omnium [6] reru (e)

ecclesie pertinentium tutelam et defensionem.
Concessum est itaque scd m (f) tenorem Sancti Quintinicommunie

et in emendationeita (g) dumtaxat ut si quis de communia ante Hamen-

sem dominum [7] in causam ductus fuerit, dedecus neque despectum illi

non emendabit.
Concessum est quoque ut nullus dominus hujus castri aliquando faciat

ullam captionem neque ablationem neque violenciam [8] cuiquam
homini (h) de communia.

Concessum est etiam ut post mortem cujuslibet viri vel femine non
exigat dominus mortuam manum eorum.

Si quis alienigena undecumque adveniat postquam firmi-[9]-tatem

[26] (a) La phrase manque dans C. — (b) C répète certim. — (c) Corr. : imprimc-
rentur (?). - (d) Corr. : in primis. — (e) Corr. : rerum. - (f) Corr. : secundum. -
(g) Manque dans C. — (h) Manque dans C.

Albert, C ajoutant même : « d'après le cartulaire d'Encre, p. 7'1 » (jadis aux Arch.

comm. d'Albert; ms. du xvne siècle perdu) et c'est sous cette affectation que b et
c l'ont édité. En outre le manuscrit Bibl. nat., fr. 9496 qui contient des copies de
Du Cange fournit au fol. 3 l'eschatocole de l'acte, donné comme provenant d'Encre :

il s'agit d'« Extraits du cartulaire du marquisat d'Encre ». La copie R étant parti-
culièrementmauvaise, lcs variantes que nous indiquons—et qui concernent en prin-
cipe Encre — proviennent de C.



communie intraverit, ipse et ejus omnia salva erunt; si clamator post eum
venerit,eorumjuditio causa ejus tractabiturqui judicare eum debent (i).

Concessum vero est ut quicumque filium sive filiam [10] maritare vo-
luerit, sine sui concessionedomini et absque ullo forisfactofacere poterit.

Si dominus implacitaverit aliquem hominem de communia, si ille
justiciam ejus intrare voluerit, aut emendatum [11] illi faciet aut solo

se purgabit sacramento et sine bello. Hec enim (') placitandi consuetudo

que dicta est de domino erit tam principibus quos pares vocant quam
ceteris militibus

; et si aliqua dissensio [12] forte oriatur inter dominum
et communiam, de qua aliquod juditium fieri debeat, per pares illius
castelli et etiam juratos debet exerceri; debet etiam dominus habere
tantum xv dies (Ie) respectus inquirendi [13] juditium, et burgenses XL.

Nullus dominatus nulliusque justicia submoneat aliquem ad justi-
ciam nisi clamator presens fuerit; si clamator vero presensfuerit, per
juratos legaliter submoneatur, [14] et ille qui submonitus fuerit, cras
eum fidej ussione sua, ad placitum veniat, causaque ejus tractetur judi-
tio juratorum

;
ille vero qui in causa est, si advocatum suum ad placitum

suum habere voluerit, infra xv [15] spatium dierum dies placitandi nomi-
natim ei determinetur, et ipse legalem fidejussionem prebeat veniendi
ad placitum.

Statuntum (I) est (m) etiam ut si quis super mercatore sive (n) pere-
grino qui ad nundinas denominatas [16] aut in peregrinatione ad presens
ire debeat aliquid clamaverit (°) propter clamorem ilIum (p) non dimit-
tent (q) sive mercator sive peregrinus (r) iter suum, sed fidejussionem
dabunt veniendi ad justiciam infra xv dies [17] postquam redierint, jura-
torum judicio tractabuntur.

Si quis vero abandum (*) ab aliquo acceperit, si disratiocinare e) se
jure accepisse non poterit lege qua vivit, reddet illud

;
si autem defen-

sum (u) ei fuerit (*) inju-[18]-ria et violentia erit, veniensque ille cum duo-
bus testantibus quod suum abandum sit (w) contradictum ad majoris
communie clamorem, suum jus dirsaciocinatum (z) habebit.

Statutum quoque est (Y) ut quod quilibet [19] homo de communia uno
anno et uno die quiete possederit unde clamorem non audierit neque jus
neque legem per dominatum aut per justiciam prohibuerit, amodo (2)

(i) Corr. : debeant. — (j) Comprendre: Hec est enim. — (k) Comprendre debet
enim habere dominus quindecim dies. — (I) Corr. : statutum. — (m) est en íntcrlíbne.-
(n) C : vel. — (o) C ire debeat ad prescns aliquid voluerit. — (p) C : istum. —
(q) C : dimitterent. — (r) C : mercator, peregrinus. — (s) C : ab donum. - (t) C :
disrationem. — (u) C : cleITcnsum. — (v) C : fuerit in. - (w) C ajoute pie et omet
sit. — (x) C' : disracionatum.- (y) C : etiam. — (z) C : ad modo.



nulli super hoc respondeat sed deinceps [20] in pace teneat; in quo-
cumque loco dominus attigerit suum forefactum (al) sive in terra sive
in aqua sive in nemore, debet reddere majori et juratis per plegios, et
post, debet judicari per pares castelli et per juratos.

[21] Si extra villain pro cujuscumque werre (bl) motione communia
exierit, nullus adversus aliquem quicquam (e') forisfaciat; quod si quis-
piamfacerepresumpserit, major communie, (d') assensu juratorum,
faciet vindictam sive de corpore [22] illius, sive de ejus pecunia (el) si
clamor inde (I') factus fuerit.

Nullus propter vetus odium aliquem de communia extra villam sequa-
tur nec ante eum exeat ut illi insidietur aut quicquam mali faciat ; quod
qui fecerit, ultio [23] capietur de illo et de ejus peccunia (gl) sine aliquo
juditio.

Si aliquis aliquem hominem de comunia percusserit, et (h') sanguis
aparuerit, si percussus inde clamorem fecerit, domus ejus sine dilatione
destru-[24]-etur, et si ictus aut sanguis non apparuerit et percussus duos
testes habuerit, percussor jure jurando defendet (il) se aut emendabit
per xv solidos.

Si forisfactum quispiam fecerit unde domus ejus destrui de-[25]-beat,
nullus ad earn nisi post majorem et juratos eat et, cum ad earn venerint,
nullus earn tangat, nisi prius major communie illam ter percusserit. Si

vero majorum (jV) juratorum consilio aliquod ibi preceptum fecerit, nullus
[26] illud transgrediatur. Quod si ab aliquo transgressum fuerit, domus

quoque ejus destruetur.
Si placitum aliquod ante majorem et juratos contigerit, nullus ali-

quem ibi convitietur et qui fecerit, si hoc major et juratitesti-[27]-ficati
fuerint, vindicte sine clamore subjacebit.

Nullus theloneum (kl) tribuat de communia, neque de victu neque de
vestitu suo, neque theloneum (k/) quis accipiat de minori precio quam de

vi nummis
;

[28] et qui fecerit, vindicte subjacebit si ad majorem com-
munie clamor inde factus fllerit.

Concessurn est etiam ut omnes homines de communia suum habeant
martium apud villam a Purificatione Sancte Marie Candelarum
[29] usque ad medium aprillem (v) et a festivitate Sancti Johannis Bap-
tiste suum similem habeant augustum usque ad festivitatem Omnium
Sanctorum et si in communiam redire voluerint, ipsi et sua salva erunt.

(a') C : forisfactum suum. — (b') C guerre. — (c') C : cuiquam.- (d') Suppl. :

de. — (e') C: pecunia ejus. — (f') C: inde clamor. — (g') C: pecunia.-(hI) C: ut.-
(i') A' : defendet en interZigne; C : se deffendet. — (j') Corr. : majoris et. — (k') C:
teloneum. — (l') C : aprilem.



Quicumque homo de commu-[30]-nia suum debet domino suo (m') capi-
talitium et die qua illud debet non persolverit, si dominus ejus ad justi-
ciam inde clamorem fecerit, capitalitium suum reddet ille domino suo
lege qua vivit.

Si quispiam aliquid cuiquam [31] homini de communia forisfecerit pro
quo infra villam venire non audeat, dominus semel tantum ("') eum con-
ducere poterit nisi ille sit de werra ("') mortali.

Si milites vel clientes ad auxilium domini venerint [32] et propter adju-
torium castri se venisse probare potuerint, salvi veniant et redeant ab
hominibus communie nisi de werra ("') mortali fuerint.

Si dominus captus fuerit, vel filium suum militem fe-[33]-cerit, aut
filiam suam maritaverit, burgenses debent ei xxti libras.

Omnia que de comunia scripta sunt (P') de quibus judicium faciendum
erit, sicut major communie saniorque pars juratorum [34] judicaverint,
terminabuntur.

Si quis alicui convitia dixerit et convitiatus clamaverit, et inde duos
testes habuerit, viue solidos communie dabit et xncim denarios convi-
tiato.

Si quis pro [35] forisfacto communie satisfacionem fecerit et post
domino vel amico suo querimoniam fecerit unde malum oriatur, ut prius
reus tenebitur.

Si burgensis aliquem redditum tenuerit, dominus neque vim [36] neque
injuriam (q') facere poterit

;
sed si aliquis (r') querelam contra eum agere

voluerit,judicio juratorum sicut alium burgensem eum tractabit.
Consuetudo est etiam Hamensis communie quod quisquis in illam

intrare [37] voluerit jure suo poterit e') recipere, exceptis hominibus
principum quos pares vocant qui sunt de communia.

Quicumque ('') major communie ("') fuerit, hereditate ("') earn non
possidebit.

Si quis de communia ad pla-[38]-citum suum vel ad aliam necessita-
tem majorem habere voluerit (10'), major eum sine mercede juvabit et si,
post placitum, sponte sua aliquid dare voluerit majori, sine offensione
communie accipere [39] poterit; rursus, si secundo vel sepius ad pla-
citum suum majorem duxeritetnichil ei dederit, propterea causam illius
supportare non recusabit.

Similiter et jurati ab hominibus communie causa au-[40]-xilii pre-

(m/) C omel domino suo. — (n') Comet tantum. — (o') C: guerra. — (p') C: sunt
scripta. - (iJ') C ajoute ei. — (r') Suppl. : aliquam. — (.s') C : poterunt. — (t') C :quicum. - [u) C : de communia. — (v') C : hcreditarie. — (IV') C : haberc voluerit
majorem.



tium non accipient sed in omni negotio pro posse suo eis (Xl) subvenient
;

quod si aliter fecerint, perjurii reatum incurrent.
Statutum est etiam communi assensu XL juratos esse in Hamensi

communia
; [41] horum si quis moritur ("'), electione vivorum (Z/) alius

constituatur (all).

Omnium suprascriptorum testes sunt de canonicis
:

Johannes, deca-
nus; Wido, presbiter; Balduinus, capellanus; Regnelmus (bll), Fulco,
Samuel, Walterus

;
[42] de paribus: Matheus Pateolus (Cll), Gamelo de

Morlegcort (d") Walterus de Helli(ell), Ancherus de Friecort, Lanbertus
de Bosincort, Robertus de Borcarcort, (I"), Extacius de Autulia (UII)

Nicholaus de Malli (hll), Paganus [43] Garet (ill) Johannes d'Auviler (ill).
Datum anno Verbi incarnati MO CO septuagesimo decimo octavo (fc") [sic].
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1179, 25 mars -
1180, 19 avril.

Accord passé par devant Enguerran et Robert, doyen et chanoine du cha-
pitred'Amiens, entre les frères de l'Hôpital de Saint-MaulvisetHugues de
Frettemolle, attribuant aux frères l'« atrium » de Frettemolle, 80 masures
libresavec les cens et lajustice des hôtes à l'intérieur des croix, laissant à
Hugues les corvées, le droit de fouée, celui de préemption sur les terres
aliénées, et réglant les droits respectifs des parties sur les bois et les cas de
justice.

A. Original parchemin, 251-240 X 341 mm, jadis scellé sur lacs de soie; partie
gauche d'un chirographe, avec le bas des lettres CYROGRAPHVM, Arch. nat.,
S 5233, n° 2 (fonds de la commanderie de Saint-Maulvis).

Ego Ingelranus, Ambianensis ecclesie decanus, et ego Robertus Pau-
lulus, ministri domini Ambianensis, [2] tam presentibus quam futuris,
notum facimus quod, cum inter karissimos nostros fratres Hospitalis et
[3] venerabilem virum Hugonem de Fractamola, super elemosina quam
de dono Henrici patris [4] ejusdem Hugonis et vavassorum suorum ipsi
fratres diu tenuerant, controversia emersisset,et,studio et di-[5]-ligen-
tia vicinorum qui eidem donationi affuerant tandem inter eos pace
reformata, tam pre-[6]-dicti fratres quam ipse Hugo ad confirmandam

(x') C : eis pro posse suo. — (y') C : moriatur. — (z') Comet vivorum. — (a") C :

constituetur. — (b") C: Remelinus. — (c") C: prepositus. — (dft) C: Molaincourt. —
(e") C : Heilly. — (f") Comet les deux témoins qui précèdent. — (g") C. : Eustachius
de Anchiria. — (hft) C Mailly. — (i") C : Bares. — (j") C : de Auviller. — (k") C :

MCLVIII.



pacem que inter eos fuerat ordinata ante presentiam [7] nostram acces-
sissent, recognitum est concessum fuisse atrium centum pedum ecclesie
Sancti Martini [8] de Fractamola, in circuitu ipsius ecclesie, equali dis-
tantia, et preter hec LXXX mansuras liberas [9] et absolutas ab omni
secularijusticia, que positis crucibus distinguentur

; census mansionum
fratribus [10] Hospitalis reddetur et justicia hospitum inter cruces.
Porro, hospites qui mansiones istas tenebunt, [11] de dominis terrenis
ortos recipient, de quibus eis redditus et omnem justiciam persolvent,
exceptis IIIIof, [12] videlicet fabro, bolengario, canbario et carnifice, et
isti iinor fratribus Hospitalis, tantum de censu et justicia, [13] responde-
bunt, excepto quod et fratribus et domino Hugoni et heredi suo debent
xn denarios singulis de creance, [14] de merce sua. Hospites de Fracta-
mola debent domino Hugoni in Natale Domini singuli unam fueeam de
[15] nemoribus ipsius Hugonis sumendam, exceptis predictis IIIIor.
Debent etiam ter in anno corveias. Infra cruces, [16] habent fratres ple-

nam justiciam, et domini terreni extra cruces. Si aliquis hospitum con-
queritur de dominis terrenis quod [17] agant contra eum injuriose, per
justiciam curie Hospitalis emendabitur; lex forisfactorum est xn (a)

Belvacensium, excep-[l8]-to sanguine et furto et homicidio; nam,
pro sanguine, reddentur vu solidi de Belvaco; de latrone, sicut de
[19] latrone; de homicidio, sicut de homicidio. Preterea, sciendum est
quod nemus de Greinon remanet ad commu-[20]-nemusum Fractemole,
et medium Buscaille et buscus Hisdeart

; et alia medietas Buscaille justa
Bre-[2i]-tencortremanet domino Hugoni libere. Si quis hospitum voluerit
terram suam marlarc, pro jornali da-[22]-bit duos denarios Belvacenses
et tunc poterit earn vendere vel heredi suo dare vel cuilibet alii, lege
vcn-[23]-dicionis que domino debetur. Quod si vendere voluerit terram
super octo jornales, cam prius domino Hugoni vel here-[24]-di suo offe-

ret, et ipse Hugo vel heres ejus cam habere poterit pro minori precio

xn (a) Belvacensium videlicet quam alius. Si hospi-[25]-tes de Frac-
tamola aut de Herscans de agris suis inter se litigaverint, ad dominum
Hugonem questio defe-[26]-retur et per justiciam curie sue terminabitur.
Verum, si idem Hugo vel heres ejus sive aliquis vavassorum, hospi-[27]-
tem aliquem in causam traxerit, volens terram ejus sibi apropriare,
causa hujusmodi in curia Hospitalis audictur [28] et terminabitur

;
apud

Fractammolam sive apud Ilerscans non potest aliquis terram colere qui
agricola sit nisi manscrit [29] in parrochia. Terre vero agricolarum non
debent relevamen. Recognitum est autem quod supradictus Henricus,

[27] (a) denariorum omis.



pater [30] Hugonis, et Landricus, vavassor suus, apudHerscans centum
mansuras sub lege et conditione Fractemole, assen-[31]-su heredum suo-
rum, concesserunt, excepto quod a fueia et corveia liberi sunt. Bladii
campartientur in villis supradictis [32] et si domini fratres videlicet Hos-
pitalis et domini terreni hoc noluerint, campis (b) parcientur et absque
ullo messario. Dominus terrenus [33] non potest hominem Hospitalis
ducere extra parrochiam pro justicia. Hanc elemosinam fecerunt Henri-

cus et Landricus, assensu heredum [34] suorum, silicet Hugonis et alte-
rius Hugonis

; et sex vavassores qui hanc elemosinam fecerunt, habere
mansuras suas debent sub cen-[35]-su sex (a) Belvacensium. Actum est
hoc anno M° CO LXXVIIIIo, presentibus Gerardo de Beeloi, Balduino de
Paz, magistro Arnulfo de Spina, Adam [36] de Poiz, fratre Willermo de
Sancto Manvil, Hilduino presbytero. Datum per manum Roberti can-
cellarii.
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Confirmationpar Baudouin, comte de Hainaut, à la demande de l'abbaye
Saint-Vaast d'Arras, des coutumes naguère accordées à la « villa »

d' Haspres, et précisant la réglementation de la hautejustice (1).

A. Original parchemin, 308 X 258 mm, jadis scellé sur double queue; partie
gauche d'un chirographe avec le bas des lettres CYROGRAPHVM, Arcli. dép. du
Nord, B 1217, n° 156.

A'. Original parchemin 312 X 277 mm, scellé sur double queue d'un sceau
rond de type équestre (2) ; partie gauche d'un chirographe avec le bas des lettres
CYROGRAPHVM. Les quatre premières lignes et les quatorze dernières sont rongées

par l'humidité; Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2807, n° 4 (3).

a. MIRAEUS (A.), Diplomatumbelgicoi-um nova collectio., t. III, Bruxelles-
Paris, 1734, p. 351, d'après A.

x In nomine Domini x. Ego Balduinus, Hainoensis comes, quintus ab
illo Balduino qui et Flandriam et Hanoiam (a) possedit, notum facio tam
pre-[2]-sentibus quam futuris quod consuetudines ville Hasprensis que

(b) Comprendre : in campis (?). — (a) Voir page 178. — [28] (a) A' : Hainoniam.

[28] (1) Voir acte n° 24.
(2) Sceaux identiques : DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de l'Artois., Paris,

1877, p. 10, n° 60, et Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris, 1873, t. I, p. 32,

nO 197.
(3) II s'agit donc d'un autre chirographe, bien que les deux textes, à de minimes

variantes près, soient identiques. Notre édition se fonde sur A, jadis scellé mais en
meilleur état de conservation.



beatorum Vedasti atque Aycadri (b) esse dinoscitur, cujus ego tempo-
ralis advocatus sum, ad peticionem [3] domni (c) Martini abbatis Sancti
Vedasti scripsimus et tam ego quam ipse sigillis nostris confirmavimus.
Insuper ego et barones mei nos easdem consuetudines ad plenum
[4] observaturos tactis sacrosanctis reliquiis juravimus, quod et hactenus
fecimus. Verum quia accrescente malicia per easdem sanctiones non
poterat ad plenum villa coherceri [5] tempore domini Johannis, ejusdem
ecclesie abbatis, qui predicto Martino tercius in abbatiam (d) successit,
de communi ipsius et nostri consensu atque consilio, salvis omnibus

que (e) in priori scrip-[6]-to continentur, de homine occiso vel affolato

ea que subjecta sunt (I) adjecimus per que sine dampnis et tumultibus
eadem villa in pacis ac quietis plenitudine possit conservari.

Si [7] igitur in villa Hasprensi vel infra allodium ville vel in toto
comitatu comitis Hainoensis ab homine Hasprensi hominem affolari
contigerit ("), qui hoc fecerit, membrum [8] pro membro perdet; si

autem occidi, qui occiderit et ipse occidetur. Omnia autem occisoris
mobilia per manum prepositi ecclesie, sub testimonio prepositi comitis
vel servientisipsius [9] prepositi et scabinorum ville Hasprensis occupa-
buntur et servabuntur

; quorum due partes ecclesie Hasprensi cedent (h)
;

tercia vero in comitis partem, salvo jure prepositi sui, ce-[10]-det. Domus
autem occisoris et hereditas universa ad eandem ecclesiam devolvetur
quousque filii vel heredes pacem terre subierint. Cum autem quod ad
pacem [11] spectat fecerint, hereditatem suam ab abbate et ecclesia
recipient et requirert e). Si vero homicida fugitivus evaserit, mobilia
ejus sicut supradictum est dispo-[12]-nentur, et hereditas ejus ad eccle-
siam devolvetur quousque, pacis institutione et consanguineorum occisi
concordia adepta et gratia abbatis et comitis suscepta, in villam re-[13]-
dierit. Cum autem ex pace ad plenum egerit, ab abbate sepedicte ecclesie
hereditatem suam requiret et accipiet. Si vero illum dum exulabit mori
contigerit, filii [14] ejus vel heredes, si fecerint quod ad pacem spectat,
hereditatem suam ab abbate et ecclesia requirent et recipient. Affolator
vero, si retentus fuerit et membrum pro membro [15] perdiderit, nil (')
de mobili vel hereditate perdet. Si vero fugitivus abierit, de mobilibus
ejus et hereditate (k) occisoris agetur. Porro si occisorem [16] de terra
comitis esse et infra villam Hasperensem (1) res mobiles vel vadia aliqua
super domos aut aliam hereditatem habere constiterit, eadem mobilia a

(b) Corr. : Aycardi ; A' : Aycadi. — (c) A' : petitionem domini. — (d) A' : abba-
tem. - (e) A' : qui. — (f) sunt en interligne. — (g) A' : contigerint. — (h) Corr. :
cedentur. — (i) Verbes inverses dans A'. — (j) A' : nichil. — (k) A' répété : sicut de
mobilibus ct hereditate. — (I) A' : Hasprensem.



preposito ecclesie, [17] vocato secum, ut dictum est, comitis preposito
et scabinis, occupabuntur, et comiti vel ejus ministro reddentur; hoc
excepto quod comes vel ejus prepositus domos vel reliquashe-[18]-redi-
tates invadiatas non poterit redimere, immo preposito ecclesie eas a
prestita pecunia licebit redimere. Preterea, si homicida de villa Has-
prensi sit vel affolator, et antequam [19] capi possint fuga evaserint,
quoscumque constiterit eis subsidium evasionis impendisse in eadem
damnatione qua ipsi erant tenebuntur. Insuper occisoris et affolatoris
cog-[20]-natio, prout pacis institutio dictaverit, eos super sanctos abju-
rabit, et eis qui eos abjuraverint pax et securitas ab occisi et affolati
cognatis cum jurejurando dabitur.

Quam [21] pacem si idem cognati de potestate Sancti Aycadri(m) sunt,
abbas simul et comes facient teneri; si vero de potestate comitis, solus

comes faciet assecurari. Si qui autem fugi-[22]-tivos illos abjurare
noluerint, eos abbas et comes et occisi cognatio totis viribus persequentur
et eorum mobilia et hereditates lege qua supradictum est de occisoribus
et affolatoribus [23] disponentur. Nec eis quemadmodum nec occisori,

nec affolatori nisi voluntate et assensu abbatis et comitis ulterius in
villa redire concedetur.

Si autem occisoribus vel affolatoribus vel [24] nolentibus abjuratio-

nem facere fugitivis, pace comitis adepta, cum abbate similiter pacem
facere et in villam redire volentibus, abbas vero vel odii causa vel dila-
tionis vel cupiditate heredi-[25]-tatis eorum diutius detinende reditum

non concesserit, si, querela super hoc ad comitem delata, abbatem comes
convenerit, tunc abbas duos ex hominibus suis quos potius elegerit
[26] accipiet et comes similiter duos ex suis. Quibus adjuratis, abbas ipso-

rum consilio in hujusmodi casu procedet, hoc insuper addito quod eis

ab abbate vel comite reditus in villa non debet concedi nisi [27] facta

pace cum consanguineis affolati vel occisi.
Si vero fugitivos pro abjuratione non facta antequam redeant mori

contigerit, eorum filii vel heredes, si tamen pacem subire voluerint,
[28] cum abbatis et ecclesie gratia hereditatem suam requirentatque
recipient.

Illud etiam perspectum (n) est ut quotiens affolationis vel homicidii
vel eorum que predicta sunt casus emerserint, [29] si talium auctores
fugerint, pro convictis habebuntur. Si autem rei veritas latuerit, per
homines abbatis tres viros nobiles et homines comitis, tres viros nobiles,
fide ab eis accepta [30] vel adjuratione apposita, districte veritas inqui-

(m) Corr. Aycardi (?). — (n) A' : prospectum.



retur et, veritate diligenter inquisita et ad liquidum patefacta, olìlnia

eo ordine quo dictum est complebuntur.
Hare igitur pacis sanc-[31]-tionem ego et venerabilis abbas Johannes

Sancti Vedasti nostro et hominum nostrorum communi consilio et pari

consensu disponimus et scripto cyrographizato commendamus, et ut in

posterum [32] rata et inconvulsa permaneat, sigillorum nostrorum auc-
toritate munimus et nomina hominum nostrorum qui presentes audie-
runt et apparobaverunt subscrihimus. Signa hominum comitis

:
[33]

Willelmi, fratris comitis, EustachiideRuez, Eustachii, filii ejus, Gerardi
de Sancto Oberto, Raineri de Trit, Almanni de Provi, Polii de VHeirs,
Hugonis de Crois, Gossuini de Tu-[3^}-lin, Hoelli de Kavren. Signa
hominum Sancti Vedasti

:
Johannis, castellani de Insula, Walteri de

Attrebato, Alardi de Croisillis, Balduini de Bekerel, Wichardi de Irvi-
leir, [35] Bernardi de Gaverella, Wiberti majoris, Roberti de Baurin,
Andree maj oris. Signa clericorum

:
Walcheri, decani de Bavai, Thomee,

decani de Valcnccnis, Walcheri de [36] Lespais, Gerardi presbyteri (°).

Actum per manum Gilberti, notarii mei. anno dominice Incarnationis
MO c° LXXX 1111°.

29

1184,25 mars -
1185, 20 avril (1).

Concession par [Gille], sire de Pas, et ses frères, aux hommes de Vendroit
d'une commune selon les usages d'Ham et d'Encre et, en partie, selon ceux
d'Amiens (2).

B. Copie partielle du xvne siècle, Bibl. mun. d'Arras, ms. 2912, fol. 108 (3).
C. Traduction française complète du XVIIe siècle (avec adjonctions postérieures

à 1184 ?), Arch. comm. de Pas, AA 2.

a. ESPINAS(G.),Recueil de documents relatifs à l'histoire dudroitmunicipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 218, n° 610.

(o) A' place ces deux derniers témoins avant: Walchcri, decani de Bavai.

[29] (1) Il paraît préférable d'adopter la daLc de 1184 donnée par la copie par-
tielle du texte latin celle de 1188 adoptée par Espinas ne repose que sur une inser-
tion d'articles empruntés à la charte d'Amiens: mais le texte latin de 1184 en annonce
déjà la transcription.

(2) Cf. n° 20. L'auteur de l'acte n'est pas mentionné. B décrit et reproduit le
sceau rond de type équestre qui authentifiait l'acte et l'attribue à Gille de Pas, ce
qui est plausible, bien que son successeur Baudouin soit réputé avoir été le premier
à prendre le tiLre de dominus ; toutefois comme l'inscription que B prétend lire sur
le sceau : Sigillum Gilii de Pas paraît fantaisiste, un doute subsiste.

(3) Notre édition se fonde sur le texte de B dans la partie conservée, et sur C
pour le reste du texte.



In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Antiquorum patrum
solerti industria non incauteprovisum est ut eorum facta vel dicta que
a posteris suis immobiliter servanda et tenenda censuerint kartis [cer-
tim] (a) annotata, imprimerentur ne videlicet temporum prolixitate seu
[hominum] (a) decendentium frequenti mutabilitate a memoria penitus
abolerentur, verum etiam longe post futuris tanquam presentibus nota
et presentia haberentur. Notum igitur sit tam presentibus quam futuris,
assensu et concessu tam clericorum quam laicorum, descriptionem hanc

esse factam ob retinendam et corroborandam communiam et ad obser-
vanda domini jura in omnibus capitulis que subscribenda sunt, ut si
forte succedens posteritas in aliquo vellet dissentire aut aliud quod sta-
tutum et firmatum esset astruere conaretur, littera assensu communi
dictata rei geste [veritas] («) paten[ter] (a) ostendere[tur] (a). Sciendum
[est] (a) itaque hanc communiam ad Domini laudem et honorem ecclesie
Sancti Martini et domini de Pas, et prepositi et militum sub domino
existentium et ad omnium rerum ecclesie [pertinentium] (a) tutelam in
primis esse statutam et juratam. Concessum est itaque secundum teno-
rem,

(b) [de] la communauté et en reformant les abus qui s'estoient glissez

par cy devant, que sy quelqu'un par cy après de la communaulté est
cité en jugement par devant le seigneur, il ne payra aucune amende pour
n'avoir pas respondu a sa justice.

Il at aussy esté accordé qu'aucun seigneur ne fera jamais aucune
captur ny priseny violence sur aucun homme de la communaulté.

Il at aussy esté accordé que après la mort de quelque homme ou femme

que ce soit, le seigneur ne pourra exiger la main morte.
Que sy quelqu'estranger, de quelque endroit qu'ilvienne, après qu'il

sera receu et admis au nombre des bourgeois, il sera a couvert de touttes
insultes, de mesme que ce qui luy appartiendra.

S'il vient quelque crieur ou quelqu'un qui veulle agir contre luy, sa
cause sera traité et jugé par devant ceux qui en doivent connoistre.

Il at esté encore accordé que quiconcque voudra marier son fils ou sa
fille, il le pourra faire sans la permission du seigneur, et sans autres cere-
monies.

Que sy le seigneur veut intenter quelque action contre quelque parti-
culier de la communaulté, il dépendra de luy de subir sa justice, sinon il

declinera sa juridiction et protestera seulement et sans guerre nysans brit.

[29] (a) Restitué d'après les chartes de Ham. et Encre. Cf. n° 26. — (b) Ici com-
mence le texte de C.



Et cette manniere de faire, qui a esté dite du seigneur, sera aussy
tant pour princes qu'on appelle pairs que pour ses soldats.

Et sy par hasard il y survenoit quelque disention enttre le seigneur et
la communaulté sur laquelle il y survient quelques difficulté à juger, elle

se devra terminer par les pairs de son chasteau et par les jurés.
Le seigneur n'aura que quinzejours de faveur pour former sa demande

en justice et les bourgois dix.
Il n'y aura aucune puissance ni aucune justice qui pourra atraire

quelqu'un en justice, sy celuy qui est l'acteur n'est present.
Il faut que celuy qu'on voulra attaquer soit cité juridicquement par

devant les jurés, et celuy qui aura esté cité sera tenue de venir le lende-
main avec sa caution au lieu pladoyable, et sa cause sera traité et mise a
la decision des jurez.

Sy celui qui est en cause veut avoir(c) luy un advocat au siege, il fau-
dra dans la quinzaine designer le jour de plaider et qu'il donne une cau-
tion juridicquedevenir au lieu playdoyable.

Il a aussy esté arresté que sy quelqu'un cri ou agisse contre quelque
marchand ou quelque voyageur qui aille aux affaires ordinaires ou qu'il
deut faire son voyaige sans retard, que le marchand ou le voyageur,
nonobstant le dit clameur et qu'on le cite en justice, ne lairont pas de
poursuvir leur chemin, maisils donneront caution de venir aux plaids
dans la quinzaine après leur retour et pour lors leur cause sera decidé par
le jugement des jurez.

Sy quelqu'un a eu quelque provision de bouche et qu'il conffesse qu'il
l'a receue de droit, il ne pourra s'exempter de payer par la loy: il faudra
qu'il paye.

Mais sy on luy a deffendu qu'il y aye du tort, du dhommage et de la
violence, que celuy la venant avec deux tesmoing fasse voir le droit
qu'il a de demander ce qui luy est deub du sceu de la plus grande partie
du peuple.

Il est aussy statué que quelque personne que ce soit, qui ait possedé
pendant an et jourpaisiblement et sans estre inquiété, qu'il n'ayt point
detourné l'execution de la loy et du droit par la puissance de son domaine

ou de sa justice, soit qu'il eut esté ou dans les armes ou dans l'episcopat,
a moins que le service ou une servitude d'estat n'en aye interrompu la
prescription ou que la chose n'apartient a des enffans non sous la domi-
nation de tuteur ou curateur ou a quelqu'un qui, a cause d'une trop
grande auctorité, n'ont pu venir en justice, qu'a l'avenir le possesseur

(c)Corr.:avec.



ne sera plus tenu de respondre de sa possession et illuy est libre de se
tenir en repos.

En quelqu'endroit que l'on attaque le seigneur pour son fait soit sur
terre, sur eaue ou dans les bois, il soit (d) subir la juridictiondumaire et
des jurés après caution donné et après estre jugé par les pairs de son chas-
teau et des jurez.

Sy le peuple sort en dehors de la ville pour quelqu'emotion, qu'il n'y
en aye aucun qui insulte ny attaque qui que ce soit, et s'il y en a quel-
qu'un d'assez audacieux pour ce faire, la plus grande partie du peuple en
fera une justice exemplaire par l'avis des jurez soit sur son corps ou sur
son argent.

Sy il se fait quelque cry qui avienne par une haine croupie, ni saine (e)

personne de la communaulté hors de la ville ny ne sorte avant luy pour
luy dresser des embuches et luy faire du mal; que sy quelqu'un le fait,
en (') prendra vengeance sur luy et sur son argent sans aucun jugement.

Sy quelqu'un a frappé quelque homme de la communaulté, qu'il y ait
eu du sang de respandu, sy celuy qui at esté frappé se plaint, sa e')

maison sera desmoly sans retard. Sy il n'y a ny plaige ny sang respandu
et que celuy qui a esté frapé ayt deux tesmoins, celuy qui a frapé sera
obligé de se deffendre par serment, ou bien il sera a l'amende de quinze

escus.
Sy quelqu'un a fait quelque chose au dehors qui mérite que sa maison

soit detruite, que personne n'y aillesinon que de l'auctorité de la mairie
et des jurés; et lorsqu'ils y seront arrivés, que personne ne la touche
qu'auparavant le mayeur et la communaulté ne l'ayt frappé trois fois.

Aussy sy le mayeur, de l'avis des jurés, en fait quelque règlement, que
personne n'entreprenne de le violer; que si il a esté transgressé, que sa
maison soit pareillement destruicte.

S'il y a quelque difficulté qui se trouve a juger par devant le mayeur et
la communaulté et les jurés, que personne n'y ne charge de present un
autre; et sy cependant cela arrive et que le mayeur avec les jurés le
tesmoignent, il doit estre puny.

Que personne de la communaulté ne donne soit d'habits ou de nourri-
ture, et que personne n'en reçoive de moindre prix que de six escus ; et
celui qui le fera devra estre puny, sy on se plaint au mayeur de la com-
munaulté.

Il est aussy accordé que tous ceux de la communaulté auront leur mars

(d) Corr. : doit. - (e) Corr. : saille. — (f) Corr. : on. — (g) Comprendre sa se
rapportant à quelqu'un.



dans la ville depuis la Purification de la sainteVierge des chandelles
jusqu'a la my avril; et depuis la Saint Jean, ils auront leur mois d'aoust
de mesmejusqu'à la feste de Tous les saints. Et s'ils veulent revenir dans
la communaulté, eux et tout ce qui leur appartiendra sera en seureté.

Sy quelqu'un de la communaulté doit son rendaige a son maitre, sy
son maistre s'en plaint a la justice, il faudra que il paye son rendaige a
son maistre par la loy.

S'il y a quelqu'un qui aye fait quelque chose a un autre et que cela
l'empesche d'entrer dans la ville, le seigneur poura seulement le conduire

une fois, pourveue qu'il ne s'agisse pas de fait qui meritte la mort.
De mesme, sy les cliens viennent au secours au seigneur et qu'ils

puissent prouver qu'ils sont venues pour le service du chasteau, ils y
pouront venir et s'en retourner en toutte seureté.

Sy le seigneur vient a tomber enttre les mains des ennemis, et faire

son fils soldat ou a marier sa fille, les bourgeois luy doivent vingt livres.
Et on a cousché par escrit tout ce qui regarde le droit de la commu-

nautté dont il pourroit y avoir quelque jugement a faire et les difficultés a
naistre seront terminees par le jugement du mayeur et la plus saine par-
tie de la communautté.

Sy quelqu'un dit des injures a un autre et que celuy qui a esté injurié
s'en plaigne, qu'il aye deux tesmoins

;
celui qui aura injurié payra a la

communautté cinq escalins d'amende et douze deniers d'amende a celuy

quy aura esté injurié.
Sy quelqu'un pour quelque delit commis dehors, a fait satisfaction a la

communautté et que, par après, il s'en aille former quelque plainte au
seigneur, d'ou il est arrivé quelque mal, soit (h) que ce coupable du plus
tot apprehendé.

Sy ce bourgeois a fait quelque retour, le seigneur ne luy poura faire
aucune violence ni aucune injure, mais sy quelqu'un veut faire quelque
plainte contre luy, il sera traité par devant les jurés comme un autre
bourgois.

C'est aussy une coustume de la communaulté que sy quelqu'un y veut
entrer, il pourra y estre receu par les jurés de leur plain droit, a l'excep-
tion des hommes des princes que l'on appelle pairs, qui sont de la com-
munaulté.

Quiconcque aura esté mayeur de la communaulté ne pourra posséder
cette qualité héréditairement.

Sy quelqu'un veut avoir le mayeur, lorsque sa cause sera plaidé ou

(h) Rejeter après coupable.



plus quelqu'autre nécessité, le mayeur l'assistera sans aucune recom-
pense; et sy il veut donner quelque chose de bon gré et suivant sa
volonté au mayeur, il poura le recevoir.

Sy une seconde ou plusieurs autres fois il a mené le mayeur pour la
deffense de sa cause et qu'il ne luy aye rien donné, il ne laira point pour
cela de supporter la cause.

De mesme les jurés ne recevront rien de ceux de la communaulté, a
cause du secours qu'ilssedoivent reciprocquement, et ilslesassisteront
selon leur pouvoir dans touttes leurs affaires. Que s'ils en font autrement,
ils seront traité comme des parjures.

Il a esté aussi arresté qu'il y ait quarante jurés dans la communaulté
qui sont de la pure eslectiondeshabitants. Sy il en a quelqu'un qui

meure, il y en devra estre choisy un autre par les habitans.

(') Ad confirmationem constitutionum istarum et rata (i) testes sunt
illi tam clerici quam laici, scilicet:

Walo prior de Pas, Petrus sacerdos, Willermus canonicus, Martinus
clericus

; milites
:

Ingerrannus de Setilis et Radulfus et Gillebertus
fratres

; Balduinus de Copella
;

Milo de Sartum
;

Hugo de Balluel
;
Elbert

de Mondricort
; Achardus Haisini; Mattheus de Bertinecort

;
Begnelmus

de Folrancort
;
Firminus de Pas; Adam prepositus

;
Hanterius de Sancto

Amando
;

Lambertus Boellin
;

Gregorius
;

Stephanus Nervel burgenses.
Insuper dominus de Pas et fratres ejus super hoc jusjurandum fecerunt
usus et consuetudines communie de Encra esse ratas et immutabiliter
tenendas, exceptis septem consuetudinibus Amiene (sic) consuetudine que
manifeste denotantur. Datum anno ab Incarnatione Domini MOCOlllIXX

1111.

(k) Scachent tous present et advenir que M. de Pas et les bourgeoisdu
dit lieu ont confirmé certaines coustumes pour estre immutahlement
gardés de peur donc que par le changement des temps ou par la vieilliesse
des siecles, la memoiren'endépérit, ont ordonné qu'elles seront dili-

gemment redigees par escrit.
Sy lorsque M. de Pas ou son client trouve quelqu'homme de la com-

munautté qui fasse quelqu'entreprise sur les lois ou sur les eaux, il ne
doit appeller un autre de la communaulté pour en rendre tesmoignaige.
Sy ensuitte il y a preuve, il devra soixante sous au seigneur et cincq sous
au prevost ;

mais s'il n'y a pas de preuve, celuy qui aura esté actionné
s'expurgera seulement par serment, et après cela, le client du seigneur ne

(i) Reprise du texte de B. — (j) Corr. : ratificationem ? — (k) Ajouté au texte de C.



peut s'en emparer de sa personne ny le constenir prisonnier. Et ainsy se
devront terminer touttes les dissentions.

Sy le seigneur de Pas demande du secours a ses bourgeois, ils luy
doivent donner un secours fidel.

De mesme sy quelqu'un des gens de M. de Pas ou son homme a mis la
main sur quelque bourgeois avec violence et qu'on entende sonner la
cloche de la communaulté, les bourgois secoureront celuy qu'ils doivent.

Sy le coupable se peut sauver et entrer dans quelque ville de guerre
avec quelque apparence d'évasion,ils ne pourront sans la permission du
seigneur de [Pas] (1) l'arrester ny l'inviter hors de la ville, maisils devront
retourner au seigneur et sur ce présenter actions contre luy

; et pour ce
sujet, le coupable perdra le droit de bourgoisye jusqu'à ce que, suivant
la coustume, il ayt satisfait en jugement au mayeur et jurés.

Ceux aussy qui ont des voitures doivent tous les ans au seigneur trois
corvéees et luy amener son grain au mois d'aoust chez luy et les couper
de leurs propres mains.

Sy il y a aussi quelqu'un de la communautté ou quelqu'un des cliens,

en faisant leurs corvees, viennent a detruire quelque chose qui soit utille

a la corvee (m).
Or il faut scavoir que s'il y survient quelque difficulté touchant une

succession, cela se doit terminer par le jugement du poeuple, mais sy la
difficulté vient de l'autre chapitre, ilsdoivent inviter leur pure coustume.

Et pour ce qui regarde les vingtlivres que la communaulté de Pas
avoit coustume de payer a son seigneur, se reduit aux estrangers a cette
condition parce que chacun de la communautté paira un setier d'aubeine
a M. de Pas tous les ans a la feste Saint Remy, a l'exeeption de dix livres
qui excedoient le nombre cy devant du.

S'il y a quelque bourgois aui ayent des enfans de l'aige de dix huit
ans quy ne se mettent point de la bourgoisye, apres l'avertissement qui
leur sera fait par le mayeur, lors ils seront de la communautté, sy ils sont
maistres d'eux mesmcs :

ilspaieront le droit d'aubeine cy devant du.
Sy ils sont sous l'auctorité d'autruy qu'ils demeurent en paix sous la

tutelle exemps de la charge de la coustume cy devant dite jusqu'a ce
qu'ils soient maistres d'eux mesnies.

Sy par hazard une hérédité d'homme ou de femme qui n'ayent pas
atteint l'aige de dix huit ans arrive qu'il sera deub le droit d'aubeine au
seigneur.

Sy quelqu'un des bourgois a des enffans males qui doivent le dit droit

(1) Blanc sur C. — (m) Plusieurs lignes en blanc sur C.



d'aubeine, le seigneur devra demeurer incredulle envers eux parce qu'il
possede le capital.

Sy quelqu'un de la communautté a affermé une coustume et qu'illuy
aye plu de demeurer dans la ville pendant l'espace de un an et jour sans
aucune coustume, il sera tousjours en seureté, sy le seigneur ou son pre-
vost ou quelqu'un de sa part dit au mayeur ou aux jurés qu'il participe
aux droits de la communautté cela ne luy sera point permis, mais sy il
le refuse le seigneur le tiendra comme un albannois.

Le mayeur et les jurés feront mettre en lieu seur l'aubeine du seigneur,
et ils recevront le tesmoignage de quelque juré ou de quelque client du
seigneur qui soit approuvé par un certifficat de l'un et l'autre; et s'il

manque quelque chose, le mayeur et les jurés y devront supleer.
La communautté de Pas sera doresnavant confirmé dans ses usaiges et

coustumes et a juré d'observer les sept choses cy devant escrites d'une
coutume etrangere.

30

1189, 25 mars -
1190, 24 mars.

Accord entre Elbert, sire de Carency, et son fils d'une part, l'abbaye
Saint-Vaast d'Arras d'autre part, au sujet delajustice et seigneurie deSer-
vins-en-Gohelle

:
Elbert se réserve 12 deniers par courtil, trois corvées par

charruée, éventuellement trois autres pour fortifier son château de Carency,
et une partie des amendes de justice.

B. Copie de la fin du XVIe siècle, dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast
d'Arras, dit Livre rouge ou Guimande l'évéchê, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 9 J
(fonds de l'évêché en dépôt), cartulaire non coté, fol. 168 (134) r°-v°, n° 563 ; sur
deux colonnes (1). Titre: Carta Hildeberti domini de Karenchi pro Servain.

Ego Hildebertus, Dei patientia dominus de Carenchy, et Hildebertus
junior, filius meus, omnibushaec legentibus vel audientibus in perpetuum.
Noverint tam praesentes quam futuri quod ecclesia Beati Vedasti de
Atrebato quandam villam, quae dicitur Servins in Gauheria cum justitia
et districto possidet, et diu libere et quiete possedit

; verum tamen (a)

cum diebus meis, inter me et venerabilem ejusdem ecclesiaeJoannem,
abbatem, super quibusdam consuetudinibus, quas in eadem villa de jure
mihi competere asserebam, controversia esset exorta, tamdem virorum
prudentum mediante consilio, in hunc modum est sopita

: ergo (b) igitur

[30] (a) tamen biffé. — (b) Carr. : ego (?).

[30] (1) L'original de cet accord, détruit en 1915, portait la cote 1 H 2399.



in supradicta villa quod tempore longo tenueram, assensu et voluntate
abbatis et ecclesiae, mihi retinui, scilicet de unoquoque curtili, quod
inhabitabatur, xncim denarios in festo Omnium Sanctorum quotannis
persolvendos et de unaquaque carruca tres corveias in anno ; quod si
castellum meum de Carenci, vel pro guerra imminente, vel pro communi
terrae meae utilitate, fossatis meliorare vel fortius facere voluero, tunc
de reliquis villae manu operariis tres corveias cum palis habeo. Si vero
aliquis in eadem villa de latrocinio suspectus habeatur, vel pro latrocinio
deprehensus fuerit, in curia Sancti Vedasti ah hominibus villae debet
judicari, et si ipsorum judicio eum mortis reum esse constiterit, tunc a
ministro ecclesiae ibidem demorante extra districtum villae nudus mihi
debet deiiberari; census autem illius vel haereditas, si quam habet,
libere et ex integro ecclesiae Sancti Vedasti remanebit. Praeterea si ibi-
dem vel homicidia, vel sanguinis effusiones vel burinae vel hujusmodi

excessus contigerit (c), haec omnia sicut et caetera villae forisfacta de
jure suo ecclesia per se puniet et emendabit

;
quod si aliquis praedicto-

rum malcfactorum juri ecclesiae contumaciter stare contempserit, tunc
v° ad ipsiuscontumaciam et temeritatem puniendam eccle-/-sia me secum

advocabit, et ego forisfacti illius pro quo vocatus fuero tertiam partem
habebo nec alium in hujusmodi excessibus debebit advocare. Quamdiu
ei bona fide voluero auxilium impendere quod si ei deessem, ad comitis
justitiam posset recurrere. Haec igitur a me Hildeberto de Carency, et a
filio meo juniore Hildeberto in praesentia praedicti abbatis et fratrum
ejus et hominum ipsius et meorum insuper, et comitis fuerunt recognita,
et ne per negligentiam scripti a posterorum possint elabi memoria,

assensu abbatis et meo duabus cartis sub chirographo sunt inscripta et
nominibus illorum qui interfuerunt, appositis sigillo praedicti abbatis et
capituli et meo confirmata. Nomina monachorum Sancti Vedasti

:
Lam-

berti prioris, et Henrici supprioris, et Gilleberti tertii prioris. Signum
domni Bartholomaei quondam abbatis Sancti Walarici. Signum Gui-
manni thaesaurarii. Signum Henrici camerarii. Signum Hugonis eleemo-
synarii. Signum Gerardi de Spineto. Signum Roberti praepositi de Sancto
Michaele. Signum Petri capellani. Nomina hominum Sancti Vedasti:
Signum Alardi de Croisilles. Signum Joannis de Wahencort.Signum
Balduini de Belmeis. Signum Hugonis Flael de Anez.Signum Galteri de
Ranscirl. Signum Warneri de Bailloel. Signum Galteri de Hees. Signum
Wichardi, majoris de Novcvilla. Signum Pagani, majoris de Servin.
Signa Andreae et Wiberti, majorum. Signa Amourici de Wanchetin, et

(r) Corr. : contigcrint.



Hugonis Havet, hominum comitis. Signum Achardi de Ablain. Signum
Hugonis de Goi. Signum Hugonis Delbaile. Signa Philippi de Carency, et
Amourici fratris ejus, hominum meorum. Actum anno Verbi incarnati
millesimo centesimo octogesimo nono.

31

1190, 25 mars -
1191, 13 avril.

Echange entre Hugues Candavène, comte de Saint-Pol, et les moines de
Saint-Léger de Lucheux, aux termes duquelcesderniers abandonnent le
territoire et le bois de Neuville, dont ilsavaientretiré leurs hôtes, et les usages
dans un bois poisin, contre un pré où ils pourront installer les hôtes, et
110journaux de bois; les moines conservent toutefois l'usage des prés, des

eaux et des « wcichiez » jadis accordés à leurs hôtes et à eux par Hugues,
grand-père d'Hugues Candavène (1).

A. Original parchemin, 178 X 141-136 mm, jadisscellé de deux sceaux sur
double queue, Arch. dép. de la Côte-d'Or, 7 H 1369 (fonds du prieuré de Lucheux).

a. DUBOIS (H.), Prieuré de Lucheux et prévôté du Gros-Tison, dans Mém. de la
Soc. des antiq. de Picardie, t. XLVIII (1936), p. 114 et sq., n° 16.

Ego Hugo Candavena, COllles Sancti Pauli, Anselmi Candavene,
comitis Sancti Pauli, et Eustachie, comitisse, filius, notum facio futuris
[2] et presentibus cambiationem que facta est inter me et monachos
manentes in ecclesia Beati Leodegarii apud Lucheum. Habebant siqui-
delll prefa-[3]-ti monachi possessionem que dicebatur Novavilla et
hospites ihi manentes et nemus parvum et territoriulll sicut lapides pro
metis cir-[4]-cumpositi testantur. Hos hospites prefati monachi in alium
transposuerunt locum; ego vero locum in quo prefati hospites (a) man-
serant habere [5] volni, similiter et terram quam tenebat Mathildis, hos-
pita eorumdem, juxta viam que ducit ad Faverench. Et pro his omnibus
dedi eis pratum [6] quod est juxta hortum ipsorum, in quo proposueram
hospites collocare

;
hec michi concesserunt monachi, ville tamen ipsi cir-

cumadjacente et ad ipsam [7] pertinente territorio sibi retente. Preterea,
in latere montis qui predictam supereminetvillam, in faciem castri, infra
sepedictum territorium, [8] erat exiguum nemus, pro quo et pro usuario
quod habebant in nemoribus meis ad comburendum et ad edificandum,

ex dono avi mei Hugonis, [9] nobilissimi comitis Sancti Pauli, et

[31] (a) Orig. : hospoites, o exponciue.

[311 (1) La donation d'Hugues, non datee, figure dans le premier cartulaire de
Molesme (Arch. dép. de la Côto-d'Or, 7 H 142, fol. 25).



Helyxendis, conjugissue,dedi illis c et x jornales nemoris in Flavart-
mont. Usuarium vero [10] sicuti prius habebant ex donatione avi mei

tam ipsi quam hospites Sancti Leodegarii in pascuis videlicet et aquis
et wachiez sibi reti-[ll]-nuerunt. Actum est hoc anno ab Incarnatione
Domini lVIO c° nonagesimo, laudante et concedente Iolent comitissa,

uxore mea, et fili-[12]-abus meis, Helysabeth et Eustachia
; et ut hoc

ratum maneat, ego et comitissa sigillorum nostro (b) impressione robo-

ramus. Hujus rei testes [13] sunt :
Hugo, abbas de Carocampo ;

Richar-
dus, abbas de Blangeio

;
Ogerus, canonicus Attrebatensis; Flaiaus de

Monciaus; Robertus Frestaus; [14] Guido de Hodain; Eustachius de
Cantelou

;
Hugo de Baillelet

;
Bauduinus Bechet; Laivodus, frater ejus

;

Hugo de Pernes
;

Manardus de Betencort; [15] Bauduinus de Anvin;
Varins Braibencons

;
Adaln de Martinsart

;
Bauduinus de Valle Hugonis

;

fratre Cleopha existente priore de Lucheo.
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1190, 25 mars -
1191, 13 avril.

Affranchissement accordé par Gautier,abbé de Saint-Nicolas d'Ar-
rouaise, BaudouincVEncre et Gerard de Hamel, avec l'approbation du
maire de Curlu, aux hommes de corps tenant d'euxcinq manses en ce lieu,
et leur donnant le statut de sartiers.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Nicolas d'Arrouaise,
Bibl. mun. d'Amiens, ms. 1077, fol. 76. Titre: Littere ejusdem de hominibus capi-
talibus.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Walterus,
abbas Arroasie, et ego Balduinus de Encre, et ego Gerardus de Hamel,
homines capitales, qui quinque mansos tenebant ex nobis apud Corlu,
liberos fecimus et ab omni exactione capitali absolutos reddidimus, ita
quod, salvo mansorum redditu, terram suam cultam tenehunt a nobis
tanquam (a) sartatores. Sciendum etiam id actum fuisse assentiente capi-
tulo Arroasie et uxoribus necnon et heredihus nostris, majore etiam de
Corlu, cum filiis et uxore, qui quantum de redditu suo aliquantulum inmi-
nutus esse hac de causa dinoscitur: ipsi duodecim denarii de communi
redditu annuatim dabuntur et ipsius heredi post ipsum nichilominus
persolventur. Quod ut ratum futuris temporibus permaneat nec ab ali-

quo ullatenus violari temptetur, sigillorum nostrorum appensione pre-
sens cartula roboratur. Actum anno Domini MO CO XCO.

(b) Corr. nostrorum. — [32] (a) Quasi exponclue ; tanquam en interligne.
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1192, 5 octobre. — Hiermont.

Concessionpar Guillaume, comte de Ponthieu, à ses hommes d'Hiermont,
et sur leur demande, d'une commune selon les usages cTAbbeville (1).

B. Traduction du XVIIIe siècle, Bibl. nat., Collection dom Grenier, vol. CCV-
CCVIII, fol. 201-203 v° (d'après une source non indiquée).

a. IGNACE-JOSEPH (Père), L'histoiregénéalogique des comtes de Pontieu, Paris,
1657, p. 84, d'après une « traduction » de date inconnue.

b. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 191,
nO CXXVII (2).

Je Guilleaume de Tallemas (°), comte de Ponthieu, faits a sçavoir par
ces présentes a tous presens et advenir que je, du consentement de mes
hommes et sujects de Hiermont, de monsieurGui, mon oncle, Engue-
rand, mon seneschal, et de mes autres hommes, j'ay accordé et octroyé
à mes hommes et sujects de Hiermont, mes féaux amis, avoir commu-
nauté perpétuelle, a tenir contre tous hommes, selon les droits accous-
tumes de la communauté d'Abbeville, sauf les droits de saincteÉglise,
le mien, et de mes hoirs, et aussy de mes barons et vassaux, et sauf aussy
qu'iceux mes hommes, de touttes coutumes, en tout mon pouvoir seront
francs jusqu'à dix ans.

[I] Sy doncques ordonne et estably et sous le serment de la saincte
Eglise religion chrestienne, confirme qu'un chacun en laditte commu-
nauté gardera et baillera à son juré, foy, force ouconseil, selon l'ordon-
nance, et comme il appartiendra par raison et justice.

[33] (a) Corr. : Tallevas.

[33] (1) Le texte de la charte communale d'Abbeville a été rédigé en 1184 sur
l'ordre du comte Jean Ier. Cependant la commune avait été vendue aux bourgeois
par Guillaume Ier vers 1130, à peu près au moment de l'octroi d'une commune à
Amiens (1.117) et Saint-Riquier (1126) ; aucun acte n'avait été dressé alors, ce qui
explique qu'en 1184 on n'ait pas cru devoir conserver plus d'une quinzaine d'articles
copiés sur la charte d'Amiens: en trois quarts de siècle l'évolution exigeait un rema-
niement; d'ailleurs le texte d'Amiens en 1117 est perdu, et sa confirmation par le
roi en 1190 est peut-être, elle aussi, un remaniement. En résumé, la charted'Abbe-
ville de 1184 comporte avec celle d'Amiens de 1190 une similitude pour les articles
I à IV, VI à XII, XIV, XX et XXX: mais c'est elle, et non celle d'Amiens, qu'ont
copiée les autres « communes » du Ponthieu.

(2) L'édition donnée par C. Brunel ne correspond pas au texte fourni par la copie
de dom Grenier, mais à celui, très incomplet et fautif, du Père Ignace. Cependant
l'éditeur pense qu'il s'agit d'une source identique pour B et pour a. La numérotation
introduite dans notre édition est celle adoptée par C. Brunel par similitude avec la
charte d'Abbeville, modèle de celle-ci.



[II] Sy est ainsy constitué et ordonné que, sy en laditte ville, pour
l'advenir, aucun appert coupable de larcin, touttes les choses estant en
la possession du larron seront prinses par mes officiers et maistres excepté
les choses d'iceluy qui fera clain et poursuitte allencontre du larron
pourra prouver estre siennes et a luy appartenir, et les autres choses
du larron seront gardees et observees a droit et usage, et sera le larron
jugé premièrement par les eschevins, et après sera baillé à mes justiciers
et officiers.

[III] Sy est estably qu'en la banlieue de Hiermont nul ne presume
entreprendre destourbier ny empecher les marchands venans audit lieu;
laquelle s'aucun le faisoit au temps advenir, et il ne voulloit amender,,
les bourgeois dudit Hiermont peuvent appréhender luy et ses choses et
en feront justice comme d'un violeur et infracteur des droits de la com-
munaulté.

[IV] Item se question pour choses mobilles se meut entre un juré et
un autre juré, ou entre un juré ou non juré, la demande se fera devant
mon ministre ou officier, lequel en fera justice et raison, excepté qu'il ne
pourra prendre la personne du juré; et celluy qui par la sentence de
monditministre sera condamné, et après condamnation, ne veut obeir

au jugement, sera contrainct par les eschevins et sera par eux mis en
cxecution ce qui aura esté jugé.

[V] Et s'il advenoit pour choses immobilles question fut meüe, la
demande se faira devant mon ministre, et sera la cause traitee des maieurs
dudit Hiermont

; et sy la chose procedde sy avant que jusques au gages
ou camp de bataille, icelle cause sera déterminée en la presence de mon
ministre.

yO
[VI] Sy un juré avoit osté les choses a unjuré, et s'il ne voulloit accom-

plir ce que justice en auroit ordonné, les eschevins peuvent prendre luy
ou ses choses, il en differront jusqu'a ce qu'il aura fait et accomply a
iceluy juré selon ce que justice aura ordonné.

[VII] Quy frappera aucun par yre du poing ou de sa palme, il ne se
peut deffendre et excuser par aucune maniere que ce soit devant les
eschevins, il payra vingt sols parisis d'amende a la communauté.

[VIII] Item s'aucun a navré un autre d'aucunes armes, la maison de
celuy qui le fera sera abbatüe par les eschevins, et sera banny et boutté
liors de laditte ville, et ne reviendra point en laditte ville qu'il n'ayt
impetré devers les eschevins licence de ce faire par toutes voyes et, de
leur licence, il ne pourra entrer en laditte ville qu'il n'ayt mis et exposé (b)

(b)Sitppl.:sonpoing.



a la misericorde et volonté desdits eschevins, ou qu'ils ne leurs rachepte
la somme de neuf livres parisis. Et, s'il n'avoit point de maison sienne

en la dicte ville il converroit au choix qui luy entrast qu'il trouva une
maison en icelle du prix de vingt sols pour qui le commun abbattroit.
Et tout ce que le navré aura depensé en la cure et garison de sa playe
lui sera par le délinquant rendu entièrement, et sy par pauvreté, ledit
délinquant ou malfaiteur ne pouvoit payer les choses dessusdites, il sera
tenu de mettre et exposer son poing en la misericorde des eschevins.

[IX] Et sy un homme non juré avoit navré un juré, ou non juré, et s'il
refusoit a soy submettre et obéir au jugement des eschevins, il sera boutté
hors de laditte ville, et sera le delict puny par le jugement des eschevins.

[X] Sy aucun juré a blessé et diffamé son juré par laides parolles et
opprobres, il sera convaincu du cas par deux ou trois tesmoins, et la
peine et amende en sera faite et establie par les eschevins contre et en
la personne du convaincu, selon la quantité et qualité de l'injure et
reproche.

[XI] Sy aucun, en audience, dit chose deshonnestes de la communauté,
et qu'il peut estre convaincu par tesmoins, il amendera par le jugement
des eschevins.

[XII] Item quy, a son essien, auroit receu un homme en sa maison

ennemy de la communauté, et auroit particippé avec luy, en aucune
maniere, il sera réputé ennemy de laditte communauté, et, s'il de
l'amende en fait satisfaction par le jugement de la communauté, la
maison tant de l'un que de l'autre par le jugement des eschevins sera
abbattue.

[XIII] Et aussy quy aura dit en audience aucune chose contre les
eschevins et qui appartienne au profict et utilité de toutte la ville et 202

quy en apres il denie, et qu'il pourra estre convaincu par deux ou trois
tesmoins, qu'il sera convaincu du cas il amendera par le jugement des
eschevins.

[XIV] Item sy aucun avoit fait clain ou demande a un autre sur
aucune chose et justice luy avoit esté offerte par le juge et après ces
choses sans authorité de justice il faisoit injure a son adversaire il sera
sur ce fait convenir devant les eschevins, et, sa reponse ouye, les eschevins
ordonneront que ces choses il sera bon d'en faire.

[XV] Après ces choses, il est estably que je, Guilleaume, comte de
Ponthieu, ne mes hoirs, ne les autres (c) fors des terres quy sont assizes
dedans Hiermont, ne pourront lever ou requerre demander des bourgeois

(c) seigneurs.



aucune exaction ou nouvelle accoutumance, ne ils ne presteront ni
accorderont ne voiront (d) point a moy ny a aucun autre seigneur sans
gages sy ce n'est de leur propre volonté.

[XVI] Sy aucun en la ville d' Hiermont, ou la banlieue d'icelle avoit
forfait en parolles a moy, ou aucun homme puissant, ou non puissant,
il s'en pourra purger en ladite ville; laquelle chose s'il ne peut ou veut, il
amendera par le jugement des eschevins.

[XVII] Et sy de fait il avoit mal fait ou delinqué contre moy, il amen-
deroit semblablement par le jugement des eschevins au cas qu'ilseroit
convaincu en après.

[XVIII] Item il est estably que, sy aucun se disoit bourgeois juré
dudit Hiermont, et s'il (e) en estoit mye bien certain, ille pourra prouver
par un tesmoin.

[XIX] Item sy aucune nouvelle question dont en temps passé le sem-
blable n'eut point esté jugé ne determiné se mouvoit entre les jurés, ou
dedans, ou dehors, elle sera déterminée par le jugement des eschevins ;

et ainsy que la chose quy sera ainsy jugée ne soit mis en oublye la
maniere de la sentence et jugement sera mis et rédigé par escritures
authentiques.

[XX] Sy est assavoir aussy que quiconque aura diffamé les eschevins

par faux jugement, légitimement le peuvent convaincre, il sera tenu de

payer à un chacun d'eux ix livres et une obolle.
[XXI] Sy aucun par cas d'aventure ou hayne precedente, avoit tué ou

occis un de ses jurés, et s'il estoit convaincu, la maisond'iceluy et touttes
les choses appartenantes à sa maison seront abbattus, et sy les bourgeois,
pouvoient trouver le malfaiteur, en fairontplaine justice

; et, s'il se peut
eschapper de leurs mains sans estre prins, et, après le terme d'un an
passé, et qu'il demande la miséricorde des eschevins, premièrement il
conviendra qu'il requerra la misericorde des parens du dit deffunct, et,
s'il ne peut à eux (') misericorde,et qu'il a requis la misericorde des esche-
vins, il pourroit franchement et paisiblement entrer en laditte ville et en

vOicelle demeurer./Et sy après les choses advenues sy iceluys'efforssoient
et dressent contre luy, les eschevins en feront justice comme d'un occi-
deur de gens.

[XXII] Et n'est mye a oublier que sy aucun juré ou non juré provoc-
quoit l'yre de moy ou d'un autre puissant homme, contre la ville, et s'il
estoit convaincu de ce ou qu'il n'en se peut excuser, il sera boutté hors
de Hiermont par le jugement des eschevins. Au cas que pour cette cause

(d) prcsleront biffé. — (e) Sllppl. : n'. — (f) Sltppl. : recevoir.



les hommes d'Hiermont auront souffert aucun domage, la maison du
juré qui aura esmeu l'yre dessusdit sera abbattue, et ne rentrera le mal-
faicteur en la ville jusqu'à ce qu'il aura restitué les domages que la ville

aura porté à sa cause.
[XXIII] Item sy aucun engage ou rente aucune (") et s'il en a jouy et

les a tenu par un an et jour, a la veue et sçeu des voisins que celuy quy y
a aucun droit le voulloit reclamer, l'ayant sçeu ou peu scavoir et qu'il
ne le reclame et demande son droit en dedans l'an et jour dessus dit il ne
sera point receu depuisenarriéré.

[XXIV] Et sy est estably que mes hommes d' Hiermont ne receveront
et ne pourront recevoir en leur communauté nuls vavasseurs ou hommes
ayant francs fiefs en notre terre, se n'est de mon consentement et du
consentement du sieur d'iceluy. Et sy par advanture, il avoit (h) receu
de ce par moyen dedans l'espace de trois ans, ilsestoient admonestés,
celuy qui auroit esté reçu pourra franchement et paisiblement luy et ses
choses partir de la ville en dedans quarante jours après ladite admonision,
et s'ils ne part, je pourray faire ma volonté, tant de luy comme de ses
choses sans que les bourgeois en mettent desfence ou contredit.

[XXV] Et se ainsy estoit qu'illuy ayt demeuré l'espace de trois ans
complets, je ne leur pourray aucune chose demander, mais ne pourroient
tenir ensemble communauté et le fief, sy ce n'estoit de mon consente-
ment et du sieur qu'il tiendroit son fief; touttesfois, sauf le droit du sieur,
il pourra assigner et bailler son fief à quy illuy plaira.

[XXVI] Et sy par droit (i) succession par mariage, aucun franc-fief
escheoit à aucun des jurés, il pourra bien retenir le fief et la communaulté
ensemble, sauf le droit du service du seigneur.

[XXVII] Et par achapt, par alliance, par mutation, ou par aucune
manière un fief eschet ou vient a un juré, il ne pourra tenir le fief et la
communaulté ensemble, sy ce n'est de ma volonté et du sieur du fief; et,
s'il voulloit retenir l'un et l'autre, le sieur pourra retenir son fief sy aucun
juré fait le droit du seigneur ne l'ayant donné a aucun ou assigné et
autres justes titres.

[XXVIII] Item lesdits hommes d' Hiermont ne pourront recevoir en 203

leur communauté aucuns hommes de la ville de Port ne autres demou-

rer jusqu'au terme es mettes de ma terre, excepté les hommes de Rue, et
sy ne se fait de ma volonté.

[XXIX] Semblablement, ne pourront recevoir les hommes de Titre

ne autre, entant que ma terre s'estend, et, s'aulcun ignorament il la

(g) Suppl. : acheté. — (h) Suppl. : esté. — (i) Corr. : droite.



revenoit a aucun d'iceux, je pourray faire convenir iceux bourgeois
dedans trois ans et les admonester sur ce ; en dedans quarante jours après

mon admonition, celuy quy ainsy auroit esté receu pourroit paisible-

ment partir d'icelle ville luy et ses choses, mais après les trois ans passés,
je ne luy pourray aucune chose demander.

[XXX] Et en outre il en est estably que, sy aucun contract ou marché
d'aschapt, ou vendue de permuttation, d'alliance, convenance ou autres
traités est fait en la presence de deux ou trois eschevins, la cause sera
desterminée et mis a raison par leur tesmoignage, sauf toutte voye au dit
droit et celuy quy sera convaincu.

[XXXI]Pareillement sera fait et ce en l'absence des eschevins on
produit et met en cause aucunes chartres publiques et autentiques baillee

par les mayeurs et eschevins.
[XXXII] Et n'est mye a oublier que mesdits hommes seroient tenus

de droite debte de moi payer tant seullement trois aydes au prix de la
valleur de tous leurs biens meubles, pour vingt sols six deniers monnoye
de Pontieu c'est à sçavoir a faire mon fils chevalier, a marier ma fille, et
rachepter mon corps de pris.

[XXXIII] Et en outre ay accordé à mesdits hommes avoir banlieue
franc et quitte jusqu'à Manastre et le Trenquye, le Vuafle, et jusqu'au
terroir de Conteville et de Bernatre.

[XXXIV] Encore, sy par aucune advanture aucune querelle se mou-
voit en temps advenir entre moy et mesdits hommes qui par ce present
escrit ne peut estre desterminé et mis a fin, elle sera desterminee par la
communauté d'Abbeville.

[XXXV] Et est a sçavoir qu'en chacun des chapitres et articles
devant dites mon droit doit estre saulf et entièrement gardé. Et afin

que toutes choses et chacune d'elles demeurent fermes et stables, et
non corrompues, je et mes hommes dessus dits avons promis l'un a
l'autre par foy et serment garder et entretenirloyaulment, et, pour
plus grande confirmation, j'ay garny cet escrit de l'image de mon

V propre scel. Ce fut fait en l'audience publique du clergé, des barons
et du commun, et confirmé en la ville d'Hiermont, le cinquiesme jour
du mois d'octobre, l'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur mil cent
quatre vingt et douze. Les tesmoins sont: le prieur d'Abbeville;maistre
Pierre de St Lau ; maistreRobert de Lengaigneur

;
sire Jean, le prestre

de la ville; Aubind'Aussy; Monsieur Guy, mon oncle; Engueran, mon
seneschal; Henry de Caumont; Ramelin Cabot, adonc chastellain

prez de Rue; Guy de Touffiet; Guerard de Drucat, sieur d'Avanas;
Bernard Biureux; Allart de Thumy, Ouri de Caumont, Silvestre, no-



taire du comté, Enguerard, chappellain du comte, par lequel ce fut fait
etescrit.

34

1193, 25 mars- 1194, 9 avril.

Octroi par Arnoul de Landas à ses hommes d'Esne, et sur leur demande,
de franchises comportant notamment la fixationdescorvées, des cens, des
droits de mutation, des aides et des amendes, imposés aux hommes ou aux
hôtes; le seigneur se réserve le droit de mener les hôtes en expédition armée.

A. Original parchemin, 210 X 377-381 mm, scellé sur double queue d'un sceau
rond de type équestre (1), Arch. dép. du Nord, 36 H 15, n° 246 (fonds de Saint-
Aubert de Cambrai).

a. LE GLAY (A.). Notice sur le village d'Esne, dans Mém. de la Soc. d'émulation
de Cambrai, 1833, p. 311.

b. BONIFACE (L.), Histoire du village d'Esne, Cambrai, 1863, p. 382.

x In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen x. E[rnulfus] de
Landast, par Cameracensis et dominus de Aisna, tam presentibus quam
futuris in [2] perpetuum. Cum siquidem preteritorum abusus in melio-

rem consuetudinem transformare pium esse consideraverimus, que, de

assensu nostro et de amicorum nostrorum [3] consilio, petitioni etiam
hominum nostrorum adquiescentes, pio affectu ordinavimus ut perpetua
solidenter firmitate nostre auctoritatis munimine convenit [4] insigniri.
Ad posterorum igitur notitiam volumus pervenire quatinus in villa
de Aisna perpetuo tenendum constituimus quod, si quis in eadem villa
mansumvel terram [5] tenuerit, sex curiatas per annum a festo beati
Remigii usque ad festum beati Johannis Baptiste, quandocumque domi-

nus voluerit, solvere tenebitur, ita quod si manu operarius sit, [6] opere
manuum solvet, et si equum habeat, cum equo solvat. Quicumque
etiam ibidem mansum tenuerit, pro eo tres solidos Cameracensis monete
quotannis solvet, et reliquum [7] redditum velud (a) antiquitus statutum
est. Si quis autem sex mencaldatas terre vel minus cum manso possederit,
de singulis singulos solidos (4) solvere tenebitur nec de tribus [8] supra-
dictis solidis eo amplius laxabitur. Sed si sex mencaldatas et dimidiam
vel plures tenuerit, de singulis singulos solidos, ut dictum est, solvet, et
tres solidi de man-[9]-so remittentur. Preterea, si quis terram suam
vendere voluerit, proximo suo primum offeret; si proximus eam emere

[34] (a) Corr.: vclut. — (b) solidos en interligne.

[34] (1) DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris, 1873, tome I,

p. 145, n° 1177.



renuerit (c), domino venale offeratur; sinautem dominus eam emerit,
[10] cuilibet, salvo jure ejusdem domini, vendere eam valebit, eo tenore
quod emptorem in eadem villa sub potestate domini oportebit rema-
nere. A venditore vero sex nummi de quaqua [11]mencaldata pro exitu,
ab emptore duodecim pro introitu, domino solventur. Insuper si aliquis
in manso suo tres domos vel plures vel minus habuerit, de singulis pre-
ter illam in qua ma-[12]-nere consueverit, voluntatem suam si ibidem
remanserit libere faciet

; et si de manso omnino exire voluerit, dominus

suus in meliori domo medietatem habebit. Si vero [13] in eadem villa,
sub potestate ejusdem domini, causa meliorandi, se aliquis ad aliud
mansumtranstulerit, domos suas, quotquot sint, liberevendere vel alibi
deferre poterit. [14] Dominus vero hospites suos in negocium suum vel
in negocium episcopi Cameracensis cum armis suis ducere poterit,
sic autem quod in ipsius diei vespere ad hospicium suum possint
[15] remeare; et si isdem (d) dominus eos in illud negocium diutius
tenuerit, necessarias eis expensas de suo providebit. Si etiam dominus
filium suum vel fratrem tyronem (") fecerit, [16] aut si filiam suam vel

sororem maritaverit, vel si Jherusalem peregre proficere voluerit, ab
hospitibus suis auxilium juxta possibilitatem eorum impetrabit, et si de

guerra [17] vel de tornamento captus fuerit, hoc idem semel in anno
impetrare ei licebit. Si quis autem in eadem villa aliquem coram testi-
monio blasphemaverit, v solidos [18] adversus dominum forifaciet; si
violentas manus injecerit non apparente sanguine, x solidos

;
si sangui-

nem violenter effuderit, LX solidos et I denarium. Si vero aliquis ibi-
dem [19] hominem occiderit vel alicui membrum abstulerit, in disposi-
tione domini ipse et census ipsius relinquetur. Si vero aliquis hominum
de villaexire voluerit ut ad aliam [20] villam se mansurum, transferat
dominus ipsum et sua infra terminos dominii sui, salvo jure suo, con-
ducere debet. Et si aliqua causa inter homines ad invicem[21] inciderit
vel inter dominum et ipsos, lege et judicio scabinorum a domino, causa
eorum, tractabitur. Dominus vero bannos et reliquos justicie articulos
in manu sua plena-[22]-rie retinet. Tam favorabilis igitur institutionis
paginam ut rata jugiter et inconcussa permaneat, sigili nostri karactere
munivimus. Et ne posteris videatur [23] irritum quod pie ordina-
vimus, illos qui tante institucioni contraire presumpserint, a pluribus
presbiteris excommunicari fecimus. Et testes idoneos subnotavimus.
[24] Signum (I) presbiterorum Herberti, abbatis Sancti Autberti, Werrici,

(c) Sur renuerit tilde sans ulilile. — (d) Corr. : idem. — (e) id est militem en
inlerligne et d'une autre main contemporaine. — (f) Corr. : Signa.



prepositi, Sigeri, Egidi, capellani
;

signa militum Walteri Gaskiere; Wil-
lelmi de [25] Lonsart; Philippi de Rumelli; Hugonis Infantis; Amolrici
de Deheries; Egidii de Caveleri; Egidii Louet; Balduini de Pomerio.
Actum anno [26] dominice Incarnationis 1\10 CO LXXXXO IUO.
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1194,2 juin. - Crécy.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, à ses hommes de Crécy,
d'une commune selon les usages d'Abbeville.

B. Copie dans un vidimus de Charles VIII daté d'août 1484, Arch. comm. de
Crécy, AAI (1).

C. Copie du xve siècle, dans les Registres du Trésor des Chartes, Arch. nat.,
JJ 211, fol. 27 vO-28, nO 85.

a. Ordonnances des roisde France, t. XXI, 1835, p. 503.
b. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 198,

n° CXXXI.

Quoniam jam labilis est humana memoria et ea que litteris annotantur
cicius ad memoriam revocantur, ego Willelmus Talvas, comes Pontivi,
tam presentibus quam futuris notum facio quod, de assensu Guidonis,
patrui mei, et Ingerranni, senescalli mei, et consilio hominum meorum,
concessi hominibus de Cressiaco communiam habendam et tamquam
fidelibus meis in perpetuum contra omnes homines tenendam, secundum
jura et consuetudines communie Abbatisville, salvo jure sancte Ecclesie
et meo et heredum meorum et baronum meorum.

Statutum est itaque, et sub religione juramenti confirmatum, quod
unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et
observabit, secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est eciam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite meo vel ministris meis, exceptis rebus
furtivis quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad

opus I meum observabuntur. Fur autem primo judicabitur a scabinis,28
ministris meis, et penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti meo vel
meis ministris tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores ad Cresciacum venientes infra
banlivam disturbare presumat; quod si quis fecerit et emendare noluerit,

[35] (1) II n'a pas été possible de retrouver B ; peut-etre cette piece a-t-elle été
détruite en 1940. Le texte de C paraît fort corrompu ; nous lui avons préféré, pour
diverses graphies et autant que possible, celui de B, d'après lequel C. BruneI a établi
son édition.



si ipsum vel res suas comprehendere poterunt idem burgenses tam de
ipso quam de rebus suis tanquam de violatore communie justiciam
facient.

Si autem inter juratum et juratum, vel inter juratum et non juratum,
de re mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel
ad dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impetitus,
nisi ipse infra vicecomictatummeum inventus fuerit. Tunc enim, tam de

eo quam de rebus suis infra comictatu (a) existentibus, vicecomes meus
justiciam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non poterit

;

et qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sentenciam eondemp-
nabitur, si condempnatus judicio non paruerit, ab scabinis quod
judicatum fuerit exequi compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis
cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra Cresciacum causa
tractabitur

; et si res usque ad vadia et duellum processerit, in presencia
vicecomitis illius cujus est vicecomitatus causa ilIa debet terminari.

Si vero non juratus res jurati abstulerit, et quod justicia dictaverit
exequi noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere potuerunt, detine-
bunt, donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

Qui pugno aut palma aliquem cum ira percusserit, nisi se aliqua ratione

coram scabinis defendere poterit, viginti solidos communie persolvet.
Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pros-

ternetur et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius licencia
impetrata a scabinis

;
de licencia autem eorum villam intrare non poterit,

nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, aut novem libris ab eisdem
scabinis redimeret. Quod si domum non habuerit, antequam villam intret,
domum centum solidorum quam communia prosternat inveniet, et quod
in curatione vulneris vulneratus expenderit, eidem a vulnerante in inte-

grum restituetur
; et si pro paupertate solvere non poterit, misericordie

scabinorum pugnum exponet.
Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit, et judi-

cium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio scabi-

norum delictum punietur.
Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel

duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et quali-
tatem convitii a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia, et convinci
poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.

[35] [a)Corr.:vicecomictalu.



Item qui hostem scienter communie receperit in sua domo et ei parti-
cipaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi communie judi-
cio satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium scabinorum
subterfugerit domus prosternetur.

Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utili-
tatem totius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium
testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Item si aliquis de alio super aliquo clamorem fecerit, et ei a judice jus-
ticia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo inju-
riam fecerit, a scabinis super hoc conventus ejusque audita responsione,
quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea statutum est quod ego Willelmus, comes Pontivi, nec here-
des mei nec alii domini terrarum que infra Cresciacum site sunt, aliquam
exautionem (4) a burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi neque
alicui dominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate, nisi tale
fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino suo ex
debito credere teneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banlivam in
dicto forisfecerit infra villam se expurgare poterit, quod si forte (c) noluc-
rit vel non potuerit, judicio scabinorum emendabit.

Si vero in facto mihi delinqueret, similiter emendabit per judicium sca-
binorum, si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum per testes probare poterit.

Item si aliqua nova questio et a retro temporibus non judicata inter
juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum
terminabitur, et ne quod judicatum oblivioni tradatur, autentice scrip-
ture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii infa-
maverit, nisi eos legitime convincere poterit, unicuique novem libras et
aureum obolum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum
occiderit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius
mansionem pertinencia prosternentur; si vero burgenses malefacto-

rem poterunt invenire, de eo plenam justiciam faciant; si autem
manus eorum evaserit, et elapso anni termino misericordiam scabinorum
pecierit, primum misericordiam parentum eum oportebit exigere; et si

(b) Corr. : exactionem. — (c) Corr. : facere.



invenire non poterit, requisita misericordia a scabinis, libere et pacifice
villam intrare et in ea manere poterit. Et si inimici ejus in eum
postea insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam
facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratus vel juratus iram meam
vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus fuerit
vel se purgare non potuerit, a Cresciaco judicio scabinorum expelletur

;

si vero homines Cresciaci dampnum super hoc passi fuerint, domus jurati
iram promoventis prosternatur, et villam non intrabit donec dampna
illata ab eo restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos, et per
annum et diem, vicinis videntibus, tenuerit, si ille qui reclamaverit scive-
rit vel scivere potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de cetero
non audietur.

Statutum est eciam quod nullum vavassorem vel liberum feodum in
terra mea habentem, burgenses de Cresciaco in suam communiam reci-

pere poterunt, nisi de assensu meo et domini sui; quod si forte recepe-
rint, et inde a me usque ad triennium fuerint ammoniti, ab ammonitione
facta infra XLa dies cum rebus suislibere et pacifice a villa recedere pote-
rit, alioquin tam de ipso quam de rebus suis sine tuitione burgensium

meam faciam voluntatem.
Elapso autem trium annorum spatio, reclamare non potero, sed

utrumque et communiam et feodum non retinebit, nisi de meo assensu
et domini feodi, tamen salvo jure domini, assignabit feodum cui assi-

gnare voluerit.
Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium libe-

rum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et ser-
vicio domini, retinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutatione, vel alio modo feodum
obvenerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit, nisi de

mea voluntate et domini feodi; quod si retinere voluerit utrumque,
dominus feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui,
salvo jure domini, donaverit, vel alio titulo assignaverit.

Item homines de Machi et de Machielidem burgenses de Cresciaco in
suam communiam recipere non poterunt, nisi hoc fiat de mea voluntate,
licet autem eis omnes alios in suam communiam recipere.

Sciendum est autem quod si aliquis de communia capitalem domum
facere voluerit, tres quadrigatas virgarum nec amplius habebit, et minus
secundum hoc quod quantitas domus fuerit, et si ad viam faciendam
quando virgas suas adduxerit aliquam arborem scindere oportuerit, vel



ad quadrigatam virgarum, pena ei non imputabitur, ymmo tutus (d)

liber et quietus pro facto tali dimictetur. Et si in quadrigata virgarum
aliqua arbor inventa fuerit, pro qua in causam tractus sit, per jusjuran-
dum suum liber et quietus erit.

Item burgenses de Cresciaco pascua ad opus suum ubicumque de jure
debent habere libere et quiete habebunt.

Preterea statutum est quod si in presencia duorum vel trium scabino-
rum contractus emptionis, venditionis, permutationis, pignoris vel
alius contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur,
salvo jure meo in eo qui convictus fuerit.

Hoc idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tra-
dita, dictis scabinis non apparentibus, fuerit producta.

Nec silentio pretereundum est quod tantum tria auxilia idem bur-
genses mihi tenentur ex debito solvere, centum videlicet libras Ponti-
vensis monete ad filium meum militem faciendum, centum libras filie
conjugende, centum libras ad redemptionem meam de captione.

Concessi etiam eisdem burgensibus banlivam quietam et liberam
habendam usque ad arborem de Mara, erga Orream Cresciaci, usque ad
arborem de Dions, usque ad croket de Faiel, usque ad domum Thome de
Castello, usque ad molendinum medium, ita quidem quod infra hos
terminos nulla poterit fieri municio.

Ad hec si forte inter me et dictos burgenses meos querela emerserit que
per hoc scriptum nequeat terminari, per communiam Abbatisville ter-
minata fuerit.

Et sciendum est quod extra communiam pono liberum et quietum
Johannem hostiarium et Petrum falconarium, et Dodelinum cimenta-
rium, et Robertum ballulium et Radulfum Hardiellum, et Borgnet et
Odam, matrem meam.

Item sciendum est quod in unoquoque predictorum capitulorum jus

meum salvum debet esse integre conservari.
Ut autem hec omnia firma et illibata permaneant sub religione jus-

jurandi (e), ego et burgenses nos promisimus ad invicem observaturos,
et ad majorem confirmationem scriptum hoc ymagine sigilli mei munivi.
Factum est autem in publica audiencia cleri, baronum et burgencium,
et apud Cresciacum confirmatum, quarto nonas junii, anno millesimo
nonagesimo quarto dominice Incarnationis. Testes sunt :

Guido patruus
meus; Ingerrannus senescallus meus ;

Henricus de Calido Monte; Wal-
terus de Bonella

;
Guido de Touflait; Landricus de Novion; Johannes

(d) Corr. : totus. — (e) Corr. : — jurisjurandi.



Gallus; Landricus de Monciaus
;
Silvester capellanus meus ; Ernulphus

Moriaus, tunc temporis major Cresciaci. Tota eciam villa de Cresciaco

est testis quia factum est in communi audiencia tocius ville. Datum per
manum Ingerrani notarii mei.
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1195 (n. st.), 8 mars. — Noyelles-sur-Mer.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, à ses « bourgeois»de
Noyelles-sur-Mer, d'une commune selon les usages d'Abbeville.

B. Copie figurée du XVIIe siècle, Arch. comm. de Noyelles-sur-Mer, non
cotée (1).

a. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 202,
n° CXXXIV.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Quoniam labilis

est humana memoria et ea que litteris annotantur citius ad memo-
riam revocantur, ego Guillemus (a) Talvat, comes (b), tam presentibus
quam futuris notum facio quod de assensu Guidonis, patrui mei, et
Ingranni senescali mei, et consilio hominum meorum, concessi burgen-
sibus meis de Nigella communiam habendam et tanquam fidelibus meis
contra omnes homines in perpetuum tenendam, secundum jura et consue-
tudinem communie Abbatisville, salvo jure sancte Ecclesie, et meo et
heredum.

Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum quod
unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et
observabit, secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est eciam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomitc meo vel ministris meis, exceptis rebus
furtivis quas poterit probare (c) esse suas qui reclamaverit, res alie furis
ad opus meum observabuntur. Fur autem primo a scabinis judicabitur
ct penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti meo vel meis minitris
tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores ad Nigellamvenientes infra ban-
livam disturbare presumat; quod si quis fecerit et emendare noluerit, si
ipsum vel res suas comprehendere poterunt, idem burgenses tam de ipso

quam de rebus suis tanquam de violatore communie justiciam facient.

[36] (a) Corr. : Guillelmus. — (6) Suppl. : Pontivi. — (c) poterit répété.

[36] (1) Cette pièce n'a pas été retrouvee ; on la dit disparue au cours des opé-
rations militaires de 1940. Notre édition se borne done à reproduire celle de C. Brunel.



Si inter juratum et juratum, vel inter juratum et non juratum, de re
mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel ad
dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impetitus nisi
ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit. Tunc enim, tam de eo
quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, vicecomes meus
justiciam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non poterit;
et qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sentenciam condemp-
nabitur, si condempnatus judicio non paruerit, ab scabinis quod judi-
catum fuerit exequi compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis
cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra Nigellam causa
tractabitur; et si res usque ad vadia et duellum processerit, in presencia
vicecomitis illius cujus est vicecomitatus causa ilia debet terminari.

Si autem non juratus res jurati abstulerit, et quod justicia dictaverit
exequi noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterint, detine-
bunt, donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

Qui pugno aut palma aliquem cum ira percusserit, nisi se aliqua ratione

coram scabinis defendere poterit, viginti solidos communie persolvet.
Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pros-

ternetur et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius impetrata
licencia a scabinis

;
de licencia autem illorum villam intrare non poterit,

nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, aut novem librisabeisdem
scabinis redimeret. Quod si domum non habuerit, antequam villam
intret, domum centum solidorum quam communia prosternet inveniet,
et quod in curatione vulneris vulneratus expenderit, eidem a vulnerante
in integrum restituetur

; et si pro paupertate solvere non poterit, miseri-
cordie scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit, et judi-
cium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio scabi-

norum delictumpunietur.
Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel

duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et quali-

tatem convitii a scabinis pena statuetur.
Qui vero inhonesta de communia dixerit in audiencia et convinci

poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.
Item qui hostem scienter communie receperit in sua domo et ei parti-

cipaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi communie judi-

cio satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium scabino-

rum subterfugerit domus prosternetur.
Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utili-



tatem totius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium
testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Item si quis de alio super aliquo clamorem fecerit, et ei a judice justi-
cia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo inju-
riam fecerit, a scabinis super hoc conventus ejusque audita responsione,
quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea statutum est quod ego Guillelmus, comes Pontivi, nec heredes
mei nec alii domini terrarum que infra Nigellam site sunt aliquam exac-
tionem ab burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi neque alicui
dominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate, nisi tale fuerit
tenementum cujus possessor certam summam domino suo ex debito
credereteneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra villamvel banlivam in
dicto forisfecerit, infra villam se expurgare poterit, quod si facere
noluerit vel non potuerit, judicio scabinorum emendabit.

Si vero in facto mihi deliquerit, similiter emendabit per judicium sca-
binorum, si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum, et hoc sit
incertum, per testes probare poterit.

Item si aliqua nova questio et a retro temporibus non judicata inter
juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum
terminabitur, et ne quod judicatum oblivioni tradatur, autentice scrip-
ture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii
infamaverit nisi eos legitime convincere poterit, unicuique novem libras
et aureum obolum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occi-
dent, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius man-
sionem pertinencia prosternantur ;

si vero burgenses malefactorem pote-
runt invenire, de eo plenam justiciam faciant

;
si autem manus eorum

cvaserit, et elapso anni termino misericordiam scabinorum pecierit, pri-
mum misericordiam parentum eum oportebit exigere

; et si invenire non
poterit, requisita misericordia a scabinis, libere et pacifice villam intrare
et in ea manere poterit. Et si inimici ejus in eum postea insurrexerint, de
eis tanquam de interfectore scahini justiciam facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratus vel juratus iram meam
vel alicujus potentis contra villampromoverit, si indeconvictus fuerit
vel se purgare non potuerit, a Nigella judicio scabinorum expelletur ; si
vero burgenses Nigelle dampnum propter hoc passi fuerint, domus jurati



iram promoventis prosternatur, et villam non intrabit donec dampna
illata ab eo restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos, et per
annum et diem, vicinis vedentibus (d), tenuerit, si ille qui reclamaverit
sciverit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de
cetero non audietur.

Statutum est eciam quod nullum vavassorem vel liberum feodum in
terra mea habentem burgenses de Nigella in suam communiam recipere
poterunt, nisi de assensu meo et domini sui; quod si forte receperint, et
inde a me usque ad triennium fuerint ammoniti, ab ammonitione facta
infra quadraginta dies cum rebus suislibere et pacifice a villa recedere
poterit, alioquin tam de ipso quam de rebus suis sine tuitione burgen-
sium meam faciam voluntatem. Elapso autem trium annorum spatio,
reclamare non potero, sed utrumque et communiam et feodum non
retinebit, nisi de meo assensu et domini feodi, tamen salvo jure domini,
assignabit feodum cui assignare voluerit.

Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium libe-

rum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et ser-
vicio domini, retinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutatione, vel alio modo feodum obve-
nerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit, nisi de mea
voluntate et domini feodi

;
quod si retinere voluerit utrumque, dominus

feodum suum poterit detinere nisi ipse juratus feodum alicui, salvo jure
domini, donaverit, vel alio titulo assignaverit.

Item homines de Machy et de Machiel et de Cresciaco, de Portu ultra
aquam et citra aquam manentes in dominio meo, idem burgenses de
Nigella in suam communiam recipere non poterunt, nisi hoc fiat de

mea voluntate, licet eis omnes alios in suam communiam recipere.
Item burgenses de Nigella usque (e) ad opus suum ubicumque de jure

debent habere libere et quiete habebunt.
Preterea statutum est quod si in presencia duorum veltrium scabino-

rum contractus emptionis, venditionis, permutationis, pignoris vel alius
contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur, salvo
jure meo in eo qui convictus fuerit.

Hoc idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tra-
dita, dictis scabinis nos apparentibus, fuerit producta.

Non obmittendum est quod tantum tria auxilia idem burgenses mihi

tenentur ex debito solvere, centum videlicet libras Pontivensis monete

(d) Corr. : videntibus. — (e) Corr. : pascua.



ad filium meum militem faciendum, centum libras filie conjugende (f)r

centum libras ad redemptionem meam de captione.
Concessi etiam eisdem burgensibus banlivam quietam et liberam

habendam usque ad Burgam Espine et ad tombas de Portu et ad tombu-
lam de Martinon, et ad Benoit Marchaiz, et ad caveam de Sally Bray
circiter Nouyion, et ad caberam (v) de Bonele et ad merisles (h) Adam
Wenecon usque ad Sommam ita quidem quod infra hos terminos nulla
poterit fieri munitio.

Ad hoc et (') forte inter me et ipsos burgensesmeos querela emerserit

que per hoc scriptum nequeat terminari, per communiam Abbatisville
terminata fuerit.

Item sciendum est quod in unoquoque predictorum capitulorum jus

meum salvum debet esse et integre conservari.
Nec silentio pretereundum est quod si burgenses de Nigella hospites

meos de Machi et Machiel, et hospites de Cresci et hospites de Portu meos
citra aquam et ultra ignorantes in sua communia receperint, infra tres
annos idem burgenses erunt a me conveniendi et super hoc admonendi
et a mea admonitione usque ad quadraginta dies poterunt pacifice cum
suis rebus a villa recedere, sed, transactotriennio, non potero reclamare.

Ut autem hec omnia firma et illibata permaneant, sub religione juris-
jurandi, ego et burgenses nos promisimus observaturos, et ad majorem
confirmationem scriptum hoc imagine sigilli mei munivi. Factum est
autem hoc in publica audientia cleri, baronum meorum et burgensium,
et, apud Nigellam confirmatum, octavo idus martii, anno millesimo cen-
tesimo nonagesimo quarto Incarnationis dominice. Testes sunt: Stepha-
nus, abbas de Yaloliis; Vuido de Forestmonasterio; Ingrannus tunc
temporis sacerdos ejusdem ville

;
Ingrannus, sacerdos de Noellette ;

Henri-

cus, decanus de Rue, sacerdos ; Henricus de Pontoiles ;
magister Petrus

de Sancto Lupo; magister Willardus Fausart; Robertus clericus de
Sailli. Interfuerunt barones

:
Guido patruus meus ;

Thomas de Sancto
Walarico; Ingrannus senescalus Ponthivi; Henricus de Monte (1) ;

Gerardus Rufus de Abbatisvilla; Ingrannus de Frohens et Gaufridus
frater ejus

;
Guido de Toflait; Simon Golafres et servientes mei

:
Landri-

cus de Monchiaux
;
Berlaidus camerarius

;
Albertus de Brenefles ; Rober-

tus pincerna; Galterius Paniers, Balduinus Flandrinus; Gonselinolel-

mus tunc temporis major Nigelle; Johannes clericus tunc temporis
notarius ville; scabini ville

:
Tomas Lorels, Aleran Colre, Girardus de

(f) Corr. : conjugandi. — (g) Corr. : cambam. — (h) Corr.: mariscos. — (i) Corr. :
si. - (j) Lire: de Calidomontc.



JlIorlay, Bartolomeus Poles, Galterus Moette, Johannes de Arras; Hugo
Li Ver tunc temporis major Abbatisville

; Gonterus Patins ; Hugo Colete;
Lambertus de (k) Pulois; Galterus Roghen; Petrus d'Aufai, tunc tem-
poris major de Rue; Guillelmus Palette; Ingrannus Barnages; Robertus
filius vicecomitis de Rue et Silverster (') clericus meus. Tota autem
testis est Nigella tune (m) factum est in communi audientia totius ville.
Datum per manum Ingranni mei notarii.

37

1194, 25 mars -
1195, 1er avril.

Concession par Pierre d'Amiens, sire de Labroye, à ses hommes du lieu,
d'une commune «selon les usages d'Abbeville », moyennant le doublement
des charges pesant sur les manses, la fixation d'une loi dans le bois, et des
aides de 20 livresde parisis aux trois cas accoutumés (1).

B. Copie du XIIIe siècle sur parchemin isolé, 188-202 X 291-303 mm, percé de
trous dans la partie supérieure; mauvais état, Arch. dép. du Pas-de-Calais, A 5,
n° 4.

a. ESPINAS (G.), Recueilde documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 4, n° 535.

Cum populi consensu que principis sanxit auctoritas et communis
multorum postulat utilitas confirmari, eorum quorum interest nulla
debent oblivione sepeliri, sed quia fragilis est mortalium m[emoria,
a]cta (ø) sollempnia que perpetuam desiderant firmitatem, litteris [istis
memorjanda (a), ne malignancium calumpniis in posterum valeant infir-
mari. Igitur ego, Petrus Ambianensis, dominus Arboree, matris mee,
Margarete, et fratrum meorum et sororis mee, Ade, et nobilium homi-

num meorum et populi adquiescens consilio et com[munem volun]ta-
tem (a) prospiciens, universis Christi fidelibus notum fieri volo quod ego
[Petrus, et ma]ter (a) mea, Margareta, concessimus hominibus meis de

(k) Corr. : Le. — (1) Corr. : Silvester. — (m) Corr. : quia. — [37] (a) Restitution
probable.

[37] (1) Contrairement à ce qu'affirme l'acte, on n'y trouve aucun des éléments
de la charte d'Abbeville, à moins qu'il ne faille comprendre que la teneur en est
sous-entendue et s'ajoute aux articles propres à Labroye. Mais ce serait peu conforme
aux usages médiévaux. II est possible que Pierre d'Amiens, sire de Canaples avant
de l'etre de Labroye, frère de Dreux de Vignacourt, le chatelain d'Amiens, allié aux
sires de Picquigny, aux comtes de Saint-Pol, et, en bref, étranger au Ponthieu, ait
seulement voulu, par une référence aux usages locaux, renforcer le contrat passé
avec ses hommes de Labroye et dans lequel on peut voir qu'il avait largement fait
prévaloir ses intérêts.



Arboreafacere communiam secundum consuetudines et instituta Abba-
tisvillensis communie.

Hac autem de causa, eorum qui sunt et erunt in communia manso-
rum annue pentiones duplicabuntur hoc modo: mansum, quod prius
debebat unum quartarium bladii et unum caponem et sex denarios,
amodo debebit annuatim duos quartarios bladii, et duos capones et duo-
decim denarios monete ipsius castelli. In herbagiis et in ceteris nichil de
soluta pentione mutabitur.

Si filios habuero, quando major natu miles fiet, burgenses xx libras
ei dabunt tantummodo. Si filias habuero, quando major natu in nup-
tium dabitur, burgenses dabunt ei viginti libras tantummodo. Si forte

pro guerra terre mee captus fuero, burgenses in auxilium viginti libras
mihi dabunt solummodo.

Si quis, in nemore de Graast vel in nemore Capremontis, lingna (b)

cedens vel deferens, a custodibus nemoris captus fuerit vel extra nemus
usque ad portam ab eodem custode lingna (b) deferens visus fuerit,
quinque solidos mihi componet. Si vero negans factum, purgare se
voluerit, audita querela, major communie eum in presenciam suam
venire compellet et, dato juramento, liberabitur

;
si vero jurare noluerit,

solummodo quinque solidos componet. Intra villam solummodo visus
lingna (b) ferens, nichil componet neque propter hoc in jus vocari debet.
In nemoribus Pontivi forestarius juratum citare non potest, nisi inve-
nerit eum cedentem lingna (b) vel nisi viderit eum exeuntem a nemore
vel nisi duxerit eum ad stipitem. Si quis mortuum nemus cedens inventus
fuerit, nomine pene debet duos solidos et semis; pro fago cesa septem
solidos et semis debet nomine pene; pro querqu cesa, si tanta fuerit
ut forari possit, quindecim solidos debet nomine pene. Ad munitionem
ville et clausuram, burgensibus meis nemus invenio quod ipsi debent
adducere et labore suo vel sumptibus suis munitionem et clausuram
facere.

Si quis juratorum pro debito meo vel pro fidejussione mea vel matris
mee captus fuerit vel impeditus, hoc ipsum major vel juratus mihi
debet ostendere ; ego vero, secundum consuetudinem et instituta com-
munie Abbatisvillensis, eum teneor liberare.

In cultura terrarum castelli, cujuscumque jurati terra fuerit, cultores,
virgas, hordas, rastella capient in nemoribus castelli; de cetero, jurati,
perpetua immunitate gaudentes, ab omni angaria et exactione rema-
nent liberi.

(b)Corr.:ligna.



Qui etiam culcitrarum immunitatem sunt consecuti, data ab eis pecu-
nia, ad culcitras emendunt.

Sed et ego, Petrus, et mater mea, Margareta, et milites castelli, scilicet
Petrus Bekes, Hugo et Guido de Beaullicourt, Girardus d'Auste, juravi-

mus jus communie pro posse nostro illi ratum et illibatum a nobis per-
petuo esse servandum; jurati etiam juraverunt quod jus meum pro
posse suo mihi fideliter conservabunt. Hec omnia burgensibus meis a
me firmiter esse tenenda, in presencia majoris et scabinorum Abbatis-
ville, recognovi. Ut hec pagina nostre constitutionis in posterum invio-
labilem obtineatfirmitatem, sigilli nostri impressione eam insignire et
autenticare curavimus. Cujuslibet vero ambiguitatis emergente scrup-
silo (e), major et jurati Abbatisville a juratis Arboree super quolibet
anbiguo consulentur ut ad eorum libram (d) [opinionem] (e) omnis ambi-
guitas enodetur. Si quid presenti scripto minus est comprehensum, ad
majorem et juratos Abbatisville referetur et secundum eorum consue-
tudines et instituta sine contradictione supplebitur. Acta sunt hec anno
dominice Incarnationis MO CO XCO unO.

38

1194, 25 mars. — 1195, 1er avril (1).

Réglementation, à la suite d'un litige, par P[ierre], abbé de Saint-Cor-
neille de Compiègne, des droits et des profits attribuésàGarin et Raoul,
maires de l'abbaye à Roye-sur-Matz, dans les villages de Canny, Manceau,
Roye et La Berlière.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire blanc de l'abbaye de Saint-Corneille
de Compiègne, Arch. nat., LL 1622, fol. 107 v°-109. Titre: Carta de Rete.

a. MOREL (E.), Cartulaire de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, t. I, Com-
piègne, 1884, p. 319, n° CCXIV.

[E]go P[etrus], Dei gratia Compendiensis ecclesie abbas, totumque
capitulum nostrum, notum facimus tam presentibus quam futuris quod

(c) Corr. : scrupulo.- (d) Corr. : liheram. — (e) Ajouter ce mot ou un synonyme.

[38] (1) Les dernières lignes de l'acte à partir de In alodio habet Radulphus sont
d'une autre main; la fin du texte est d'ailleurs coupée en deux par un acte de 1190
de quelques lignes ; le copiste a utilisé, pour achever le report du texte ici édité, la
place laissée libre au-dessus et au-dessous. Morel, en éditant le document, n'a pas
tenu compte de cette addition postérieure, et conclut à un acte non daté qu'il place

« vers 1196 », l'abbé Pierre ayant gouverné de 1193 à 1197 ; on ne voit pas pourquoi
il s'agirait d'une adjonction subreptice ;la première copie a simplementété inachevée,

par inadvertance ou autrement.



cum inter nos et majores nostros de Rete, Garinus (a) et Rad[ulfum],

super his que ad majoras eorum spectare dicebantur, controversia verte-
retur, nos, convocatis discretis et honestis personis, in hunc modum pre-
fatam terminavimus discordiam : tempore messium, de decima terri-
torii Cauniaci, Mansello, Retis et Bellerie, que in granchiamBeate Marie
apud Rete adducitur, equos et quadrigas et servientes ad ipsam deci-

mam adducendam suis sumptibus preparabunt, salva ipsis decima;
habebunt pro qualibet quadriga que deciman adducet omni die unam
garbam avene pro pastu; pro procuratione sua unusquisque octo

108 minas frumenti ad mensuram currentem percipiet. Si autem ambo vel
aliquis eorum, sive serviens ipsorum, ad submonitionem servientis
ecclesie, pro lectis aut pro aliquibus negotiis ecclesie iverit, qui missus
fuerit ea die, ipsum serviens ecclesie procurabit. In granchia sua mittet
ecclesia tritores suos quot et ad quale forum voluerit; stramen vero,
paleam le rehauton quodflagello et vanno excuti non poterit, Rad[ulfus]
habebit

;
similiter terciam partem vicie, si trita non fuerit ; si trita fuerit,

totum forragium excepto forragine ducentarum garbarum frumenti
quod habebit ecclesia, decern solidis quos pro fretengagio debebat eidem
Radulfo relaxatis. Nommos (6) quos in altari recipere solebat, amplius
non recipiet (c). In granchia nostra stramen suum reponet si sine dampno
ecclesie fieri potest et ipsam granchiam custodiet. Et si aliquid damp-
num in granchia pro defectu custodie incurrcrimus, dampnum ipsum
prefatus Radulfus ecclesie resarcire tenetur. Mortuam manum ex inte-
gro habet ecclesias (d). Citati homines de majoria eorum ante abbatem
vel ecclesie prepositum venient, salvo jure majoris. Nemora defensa
ecclesie fideliter suis expensis, sine aliquo usuagio in vivo vel mortuo,
custodient. Quod si in ipsis nemoribus pro defectu custodie aliquod
dampnum ecclesia incurrerit, ipsum dampnum arbitrio boni viri ecclesie
comemcndatione (e) restituent. Que infra decem annos, quandocumque

yO ecclesia voluerit, vendere poterit. De qua venditione terciam partem
habebunt et duas partes ecclesia, ipsis majoribus venditionem nemo-
rum scientibus et pro posse suo nos ad bene vendendum juvantibus,
quesitis emptoribus bona fide ex utraque parte, ita quod nullus partem
suam poterit de venditione excipere, salvo (') in debito jure ceteris
nemoribus in quibus ceteri homines usuagiumsuumhabent. Etsciendum
est quod si ecclesia nemora sua, ubicumque ecclesie ad culturam reda-
tis (") fuerint in potestate Retis, ad agriculturam per se vel per homines

[38] (a) Corr.: Garinum.- (b) Corr.: nummos. — (c) rccipitet; le premier test
exponctue. — (d) Corr. : ecclesia. — (e) Corr.:cum emendalionc.- (f) Corr. : salvis.
— (g) Corr. redacta.



suos redigere voluerit, quandocumque, salvo eorum jure quod in ceteris
terris arabilibus habent, preterquam in terris propriis, vel quos (h)

sumptibus ecclesia excolet, hoc facere libere poterit. Garinus annuatim
habet modium frumerti (i) pro rasticia ad mensuram de Resons. Idem
duas modiatas terre arabilis et dimidium tenet ab ecclesia in feodo, libe-

ras a terragio. Radulfus duas modiatas eodem modo ab ecclesia tenet.
Quisque eorum, de una carrucata terre arabilis, a conductu quam (')
ceteri homines debent, liber existit

;
quod si amplius quam dictum est

terre haberent, de eo sicut ceteri conductum deberent. Domos suasab
omni consuetudine libras (k) ab ecclesia tenent. In omni festo sancti
Remigii, quisque eorum duodecim denarios pro censu colligendo habet;
si eos non procuraverit, ecclesia habet unusquisque duos solidos loco

sue procurationis. Capo (1), panes, avenas, pastus et alios census nostros 109

debent ambo fideliter colligere et sub testimonio scripti ecclesie, ser-
venti (m) reddere, ita videlicet quod panes et capones de Natali suis
sumptibus Compendium adducent. Quot autem recipiunt capones, tot
obolos ab hominibus qui capones debent percipiunt, et habent panes et
denarios des segniees. Similiter et (n) caponibus de Natali habet quisque
vque, et de panibus quisque quinque. De hospitibus nostris qui sunt
apud Mansellis habet Garinus pastum, in eis hospitibus qui sunt
de ballivia (°), Radulfus habet (p) hi solidos et dimidium, residuum
ecclesie erit. (q) In alodio habet Radulphus unum sextarium vini, gal-
line (r) et panes qui debentur pro foco (') ad majores pertinent et introitu
yvernorum pro avena colligenda de seignie habet quisque dimidium
modium ad rasum, ita quod in simul totam reddant avenam et defec-

turn sibi inputabunt ; habent preterea roagium et foragium et terciam
partem in venditis et furnum cum cuilibet apud Rete furnum in domo

sua liceat habere (2) redemptiones
;
habent in marcio duodecim denarios

de carucata, duos etiam denarios de sotreia ; in quolibet forisfacto sep-
tem solidorum et dimidii habet ecclesia v solidos, et majores duos soli-
dos et dimidium

;
vestiture domorum, nemorum et terrarum quales de

jure debentur, ad majores pertinent, clamores etiam usque ad duos
solidos et dimidium. Si aliquis nichil persolverit redemptionem, in
termino quo debetur, duos solidos et dimidium majoribus solvet nomine
satisfactionis et hoc ante omnia, salvo majore relevagio et omni alio

(h) Corr. : quas (?). — (i) Corr. : frumenti. — (j) Corr. : quem. — (k) Corr. :

liberas. — (1) Corr. : caponcs. — (m) Corr.: servienti. — (n) Corr. : de. — (o) ballivie,

e exponctué, a en interligne. — (p) Rad. ajollté. — (q) A partir de celle phrase, autre
main, plus tardive. — (r) Corr. : gallinas. - (s) Suppl. : et.

(2) Ici s'intercale un acte de Raoul de Clermont, de 1190 (6 lignes).



jureecclesie. Statuimus et concedimus ipsis et eorum heredibus ut, pre-
ter hec que statuta sunt, nichil amplius in majoribus suis majoria sua
vel in feodo detinere possunt. Quod ut in posterum firmiter observetur,
presens chyrographum nostrum fecimus conscribi. et sigillo nostro et
eapituli nostri corroborari. Actum anno e) ab Incarnatione Domini
millesimo centesimo nonagesimo unO.

39

1195, 25 mars-31 juillet(1).

Restitution par Guillaume, comte de Ponthieu, aux Hospitaliers de
Fieffes, du village d'Yvrench, naguère donné par Gautier de Belloy et son
fils Enguerran, avec l'approbation de Jean, père de Guillaume; ce dernier
abandonne toutejustice sur les hommes qui résident à l'intérieur des croix,
mais interdit à ses hommes de Crécy, d'Hiermont et de Noyelles de s'y instal-
ler. En qualité d'avoué, il protègera les frères moyennant deux marcs d'ar-
gent ou 4 livres de parisis par an (2).

B. Copie du xive siècle dans le cartulaire de la commanderie de Fiefîes, Arch.
nat., S 5059, fol. 3 r°-v° (3). Titre: Carta comitis Pontivi de Wivrens.

a. DELAYILLE Le ROULX, Cartulaire général de l'ordre des Hospitaliers, t. I,
Paris, 1894, p. 616, n° 971.

b. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 208,
n° CXXXVIII.

Ne noverca memorieoblivio quod bene et legittime factum est valeat
in irritum revocare, notum sit tam futuris quam presentibus quod ego
W[illelmits], comes Pontivi, villamdeWivrens a G[altero] de Beeloi et
filio suo fratribus Hospitalis datam in elemosinam perpetuo possiden-
dam, et a patre meo Johanne, bone memorie, laudatam, qui, postea,
malorum hominum suasione,predictis fratribus super ejusdem ville
detentione molestiamintulit et gravamen, ad liberationem anime patris
mei et matris mee et animemee,predictis fratribus predictam villam
infra cruces ab omni exactioneinmunemlibéré et absolute restitui,

(t) Domini biffé.

[39] (1) La limite de fin juillet est. fournie par l'acte confirmatif de l'évêque
d'Arras Pierre qui vidime à cette date le document présenté.

(2) Aucun des actes antérieurs auxquels il est fait ici allusion n'a été retrouvé.
(3) Au fol. 5 du même cartulaire figure un acte de Thibaud, évêque dAmiens,

daté du 18 août 1195 et qui reprend sensiblement les termes du document présenté;
il comporte en outre, in fine, une reconnaissance d'Enguerran, fils de Gautier de
Belloy, qui avait fait d'abord opposition à l'accord; il ne nous est pas apparu néces-
saire d'éditer cet acte.



nichil penitus in ea retinens, justiciam scilicet nullam nec advocationem,
sed nec homagium alicujus hominis predicte ville, quamdiu in ea manse-
rit, causa defensionis vel advocationis, accipere potero, sed nec heredes
mei in perpetuum. Quod si homines mei de Cressi, de Huiermont et de
Noiele tantummodo ad predictos fratres, causa mansionis faciende, tran-
sierint, ipsi eos recipere non poterunt. Si autem aliquis predictos fratres
super predicta villa presumpserit molestare, predicti fratres ad me clama-
tionem querele sue deferent, si voluerint, et ego, non tamen nomine advo-
cationis vel alicujus dominii, meum eis consilium et auxilium ex debito
inpendere debeo. Predicti vero fratres duas marchas argenti ad majus v°
pondus vel, si eis magis placuerit, quatuor librasparisiensis monete,
infra tertiam decimam diem Nativitatis Domini michi et heredibus meis
annuatim persolvent. Si autem predictus census infra predictum termi-

num persolutus non fuerit, nullus hominum ejusdem ville nisi solus
magister ejusdem ville querelam vel molestiamindesustinebit. Ne autem
posteris relinquatur occasiomalignandirestitutionem istam scripto
commendavi et sigillo meo roboravi. Hii affuere testes: Hugo, cornes de
Sancto Paulo, Hugo de Fontaines, Henricus de Noyion, Wido de Argueve;
De fratribus nostris hii affuere

:
frater Odo Seignorez, tunc preceptor in

Pontivo, frater Christoforus, sacerdos, frater Amalricus, miles, frater
Johannes de Vilers, frater Antelmus. Actum est anno incarnati Verbi
M0 CO xco Vo.

40

1195, 25 mars -
1196, 20 avril.

Accord aux termes duquel Elbert, sire de Carency, reconnaît à l'abbaye
Saint- Vaast d'Arras la possession d'un alleu à Bouvignies avec les hôtes

et les droits afférents; les deux seigneurs autorisent la poursuite des larrons
dans leurs justices respectives; les litiges seront réglés par quatre pru-
dhommes. S'il tient lieu d'avoué, Elbert percevra le tiersdes amendes, exi-

gera des hôtes trois corvées par an, mais aucune taille.

A. Original parchemin, 202-185 X 382-390 mm, percé de plusieurs trous le
long du bord supérieur, scellé sur lacets de cuir de deux sceaux, le premier à
gauche, en navette, de l'abbé Henri(x), le deuxième à droite, rond et de type
équestre, d'Elbert de Carency (2) ; partie gauche d'un chirographeavec le bas des
lettres CYROGRAPHVM, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 II l/±0/i, nO 1.

[49] (1) Sceau identique: DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de l'Artois., Paris,
1877,p. 280, n° 2631.

(2) DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de l'Artois., Paris, 1877, p. 29, nO 231.



Ego, [Hildebe]rtus (a), dominus de Karenci, unacum uxore mea, Elyza-
beth, omni[bus] hoc legentibus vel [2] audi[entibus] notum esse volo quod,
in villa que dicitur Bovennies, habet ecclesia Beati Ve-[3]-dasti liberum
alodium, et in alodio proprium mansum et majorem, et hospites [4] qui
de omnibus querelis predicti alodii habent judicare, et ecclesia omnes
proventus [5] illarum querelarum ex integro secundum judicium eorum
habere. Si autem contigerit, occa-[6]-sione aliqua, quod ecclesia advo-
cato indiguerit, dominum de Karenci debet vocare qui [7] de forifacto

pro quo vocatus fuerit, terciam partem debet habere et ecclesia duas,
[8] et, de supradictis hospitibus in jure suo tuendis et conservandis, per
citationem [9] majoris ecclesie, tres corveias singulis annis ab eis debet
accipere, ita quod, die a ves-[10]-perascente, ad proprium possint redire
hospitium, nec aliqua occasione potest eos [1.1]talliare. Preterea, si in
supradicto alodio latro fuerit captus et judicio supra [12] dictorumhospi-
tum dampnatus, nudum debet reddere extra districtum alodii [13] pre-
fato domino de Karenci vel ejus justiciis. Si vero contigerit hominem
deprehendi [14] in latrocinio et fugere in districto domini de Karenci,
homines Sancti Vedasti [15] poterint sine forifacto reducere in supra-
dictum alodium et de eo, sicut supradictum [16] est, judicare. Similiter,
si latro deprehensus fuerit in districto domini de Ka-[17J-renci et fugerit
in prefatum alodium, homines ejus latronem ad suam justiciam sine
[18] injuria ecclesie poterint reducere. Porro, si, occasione aliqua, inter
ec-[19]-clesiam et dominum de Karenci controversia evenerit que aucto-
ritate presentis [20] pagine decidi non possit, per quatuor homines legi-
timos, duos domini de Karen-[21]-ci et duos ecclesie, bona fide, terminari
oportebit. Et ut hoc ratum [22] in perpetuum permaneat et incon-
vulsum, tam sigilli mei quam ecclesie auctor-[23]-itate muniri statui-
mus et testium nomina subscripsimus. Testes: [24] Walo, avunculus
meus, et Syerus, filius ejus

; Achardus de Ablang et Sierus, [25] filius ejus;
Balduinus Ballivus

; Rogerus Ratels ; LetoldusliBraches; Hugo de
[26] Goi et Petrus, fratris (b) ejus. Testes ecclesie

:
Ysaac, prior; Petrus,

cellarius; Vedastus, conversus, [27] Willelmus, prepositus de Berclau;
Wenemarus, prepositus de Gore; Walterus de [28] Haspre, frater ejus

;

Wibertus, major; Adam' de Serving
;
Walterus, [29] major de Bovennies.

Tempore domini Henrici, abbatis. Actum [30] anno Vcrbi incarnati
M° CO xcvO.

[40j(a) Voir acte IlO 30.—(6)('orr.: 1'ralcr.
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1196, 25 mars -
1197, 5 avril.

Notification par Thibaud, évêque d'Amiens,de l'amende honorable faite
par Pierre d'Amiens,dont les hommes, manants à Vignacourt, avaient saisi
et pendu un voleur réfugié sur le territoire de Vaux, relevant de lajustice dit
chapitre d'Amiens.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 58 v°-59, n° 62. Titre: De emendatione
quam fecit Petrus de Ambianis pro vicecomitatu de Wals quem infregit.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A,), Cartulaire du chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. desantiq.dePicardie,Doc.inédits, t. XIV), p. 119,
n° 90.

Theobaldus, Dei gratia Ambianensis dictus episcopus, omnibus ad
quos littere iste pervenerint in Domino salutem. Notum vobis facimus
quod cum homines Petri de Ambianis, apud Vinarcurt commorantes,
hominem quendam quem pro furto quod ibidem fecisse dicebatur, prose-
querentur in villa ecclesie nostre que Vallis dicitur, consecuti sunt eum,
et cum, sine licentia decani et capituli nostri, eum capere non deberent,

cum predicta villa ad jurisdictionem eorum in omnibus justiciis perti- 59

neat, homines predicti Petri nichilominus hominem ilIum quem de furto
arguebant, ibi comprehenderuntet eum violenter a villa educentes apud
Vinarcurt reduxerunt, et ibi eum suspendio dampnaverunt; unde cum
decanus et capitulum ad nos super hoc gravem querimoniam detu-
lissent, predictus Petrus, sub interminatione anathematis a nobis ammo-
nitus, coram nobis veniens, culpam suam recognovit et enorme foris-
factum in manu decani in communi audientia curie nostre emendavit, et
Petrum, prepositum domini regis, qui tunc ibi presens erat, de satisfac-
tione facienda ad consilium ecclesie nostre fidejussorem constituit. Nos

autem, super hoc prudentum vivorum habito consilio, scientes quod
plures injuriam cognoverant quam satisfactionem, ne alicui contra eccle-
siam nostram in posterum super hoc tacita veritate liceat malignari,
asserenti quod Petrus hoc quod contra rationem fecerat, de jure suo
faceredebuerat, et sic, sub nomine juris, trahatur ad consequentiam inju-
ria, enorme factum quod fecit et satisfactionem celeriter coram nobis
factam litteris annotare decrevimus, sub anathemate prohibentes ne
alicui decetero in predicta villa sine licentia ecclesie nostre justiciam
secularem exercere liceat, nec super hoc ecclesiam nostram in aliquo
molestare. Actum est hoc anno Incarnationis dominice 1\10 CO nonagesimo

sexto, assistentibus in curia nostra Johanne preposito, Theobaldo et



Radulpho, archidiconis (a), Gregorio, presbytero, Petro de Sartun, sub-
diacono, Ingelranno, vicedomino, Eustachio de Emcra et hominibus
vicedomini quam plurimis, et predicti Petri de Ambianis matre, et multis
ejus hominibus. Datum per manum Manasserii cancellarii.
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1199, 29 avril. — Abbeville.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, à ses bourgeois de Waben,

sur leur demande, d'une loi selon les usagescTAbbeville.

B. Copie du xve siècle d'un vidimus royal d'avril 1489, d'un autre vidimus
royal de janvier 1346, d'un autre vidimus de Simon, comte de Ponthieu, en date de
mai 1235, dans les Registres du Trésor des Chartes, Arch. nat., JJ 220, fol. 8 v°-9.

a. Ordonnances des rois de France, t. XX, Paris, 1840, p. 121.
b. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 434,

n° CCXCVIII (1).

Quoniam ea que litteris annotantur melius memorie commendantur,
ego Willelmus, comes Pontivi, tam presentibus quam futuris notum
facio quod, propter injurias et molestias a potentibus terre mee de Waben
hurgensibus ejusdem terre frequenter illatas, eisdem communiam et
scriptum autenticum ad peticionem eorumdem burgensium, de accensu
uxoris mee Aalaidis, filie Ludovici regis Francorum, et consilio baro-

num hominumque meorum, concessi habendam et tanquam fidelibus
meis contra omnes homines in perpetuum tenendam, secundum jura et
consuetudines communie mee Abbatisville, salvo jure sancte Ecclesie
et meo et heredum meorum et baronum meorum.

Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum quod
unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque, prebebit et
observabit secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est eciam quod si quis de furto reus aparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite meo vel ministris meis exceptis rebus
furtivis quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad
opus meum observabuntur. Fur autem primo a scabinis judicabitur et
penam pillorii sustinebit, et postea vicecomiti meo vel meis ministris
tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores ad Waben venientes infra bailli-

[41] (a) Corr. : archidiaconis.

[42] (1) II s'agil du vidimus de 1235 ; l'acte insere de 1199 n'a pas été replacé à
sa date.



vam (/I) disturbare presumat; quod si quis fecerit et emendare noluerit,
si ipsum vel res suas comprehendere poterunt, idem burgenses tam de
ipso quam de rebus suis tanquam de violatore communie justiciam
facient.

Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non juratum de

re mobile (b) questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel
ad dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit imperitus (c),
nisi ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit. Tunc enim tam de

eo quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, vicecomes jus-
ticiam faciet excepto eo quod personam jurate capere non poterit; et
qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sentenciam condempna-
bitur, si condempnatus judicio non paruerit, a scabinis quod judicatum
fuerit exequi compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur ad dominum rei immobilis,
cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra Waben causa
tractabitur ; et si res usque ad vadia et duellum processerit, in presencia
vicecomitis illius cujus est vicecomitatus causa ilia debet terminari.

Si vero non juratus res jurati abstulerit et quod justicia dictaverit
exequi noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterint, detine-
bunt, donee quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

Qui pugno aut palma aliquem cum ira percussserit, nisi se aliqua racione
coram scabinis deffendere poterit, viginti solidos communie persolvet.

Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pros-
ternetur et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius licencia
impetrata a scabinis

;
de licencia autem eorum villam intrare non poterit,

nisi pugnum misericordie eorum exposuerit aut novem libris ab eisdem
scabinis redimeret. Quod si domum non habuerit antequam villam intret,
domum centum solidorum, quam communia proternat (d), inveniet; et
quod in curacione vulneris vulneratus expenderit, eidem a vulnerante
in integrum restituetur ; quod si pro paupertate solvere non poterit, mise-
ricordie scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratus vulneraverit et judi-
cium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio scabi-

norum delictum punietur.
Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel

duos convinci poterit, et in convinctum (e) secundum quantitatem et
qualitatem convicii a scabinis pena statuetur.

[42] (a) Corr. : banlivam. — (b) Corr. : mobili. — (c) Corr. : impetitus. —
(d) Corr. : prosternat. — (e) Corr. : convictum.



Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia et convinci
poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.

Item qui hostem communie scienter receperit in sua domo, et partici-
paverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et, nisi judicio communie
satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium scabinorum
subterfugerit domus prosternetur.

Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utillita-
tem tocius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium testimo-
nio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinorum emendabit.

Item si quis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei a judice justi-
cia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo inju-
riam fecerit, a scabinis super hoc conventus, ejusque audita responsione
quantum (I) super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea statutum est quod ego Willelmus, comes Pontivi, nec heredes
mei nec alii domini terrarum que infra Waben site sunt aliquam exac-
tionem a burgensibus exigere poterimus, nec credent mihi neque alicui
dominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate, nisi tale fuerit
tenementum cujus possessor certam summam domino suo ex debito
credere teneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banlivam in
dicto foresfecerit, infra villam se expurgare poterit

;
quod si facerenolue-

rit vel non potuerit, judicio scabinorum emendabit.
Si vero in facto michi deliquerit, similiter emendabit per judicium sca-

binorum si exinde convictus fuerit.
Item statutum est quod si quis dixerit se esse juratum et hoc sit incer-

tum, per testes probare poterit.
Item si aliqua nova questio et a retro temporibus non judicata inter

juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum
terminabitur et ne quod judicatum oblivioni tradatur, autentice scrip-
ture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii
infamaverit, nisi eos legitime convincere poterit, unicuique novem
lihras et aureum obolum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occi-
dent, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius man-
sionem pertinencia prosternantur ;

si vero burgenses malefactorem pote-
runt invenire, de eo plenam justiciam faciant

;
si autem manu (9) eorum

pvaserit, et, elapso anni termino, misericordiam scabinorum petierit, pri-

(f) Corr. : quid. — (g) Corr. : manus.



mum misericordiam parentum eum opportebit exigere; et si invenire
non poterit, requisista misericordia a scabinis, libere et pacifice villam
intrare et in ea manere poterit ; et si inimici ejus in eum postea insur-
rexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam facient.

Nec pretereundumest quod si quis non juratus vel juratus iram meam
vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convinctus (h)

fueritvel se purgare non potuerit, de Waben judicio scabinorum expel-
letur; si vero homines de Waben dampnum propter hoc passi fuerint, 9

domus jurati iram promoventis prosternatur, et villam non intrabit
donec dampna illata ab eo restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos et per
annum et diem vicinis videntibus tenuerit, si ille qui reclamaverit scive-
rit vel scire potuerit, nisi infra annum et diem reclamaverit, de cetero
non audietur.

Statutum est eciam quod nullum vavassorem vel liberum feodum in
terra mea habentem burgenses de Wabenin suam communiam recippere (i)

poterunt, nisi de assensu meo et domini sui; quod si forte reciperint et
a me inde usque ad triennum fuerint ammoniti, ab ammonicione facta
infra quadraginta dies cum rebus suis libere et paciffice a villa recedere
poterit, alioquin tam de ipso quam de rebus suis sine tuicione burgen-
sium meam faciam voluntatem. Elapso autem trium annorum spacio,
reclamare non potero, sed utrumque et communiam et feodum non reti-
nebit, nisi de meo assensu et domini feodi, tamen, salvo jure domini,
assignabit feodum cui assignare voluerit.

Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium libe-

rum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et ser-
vicio domini, retinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutacione vel alio modo feodum obve-
nerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit, nisi de mea
voluntate et domini feodi

;
quod si retinere voluerit utrumque, dominus

feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui, salvo jure
domini, donaverit, vel alio titulo assignaverit.

Preterea statutum est quod si in presencia duorum vel trium scabi-

norum contractus emptionis, vendicionis, permutacionis, pignoris, vel
alius contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disracionabitur,
salvo jure meo, in eo qui convinctus (h) fuerit.

Hoc idem erit si carta publica et auctentica a majore et scabinis tradita
dictis scabinis non apparentibus fuerit producta.

(h) Corr. : convictus. — (i) Corr. : recipere.



Nec scilencio pretereundum est quod tantum tria auxilia iidem bur-

genses mihi tenentur ex debito solvere, centum videlicet libras Ponti-
vensis monete ad filuum (I) meum militem faciendum, centum libras
filie mee conjugande, centum libras ad redemptionemmeam de captione.

Et sciendum est quod eisdem burgensibus concessi pasturas liberas et
quietas ubicumque de jure habere debent.

Item unusquisque de communia in festo sancti Remigii annuo censu
unum sextarium avene michi tenetur reddere, exceptis illis qui cum ex-
pensis patrum suorum morantur cum eis

; et ego debeo propriis sumptibus
meis ad granarium meum adducere prefatam avenam, et major ville ser-
vientem suum cum serviente meo ad colligendum avenam debet mittere.

Concessi eciam eisdem burgensibus banlivam quietam et liberam
habendam usque ad Tailleriye, et usque ad bus de Villers, et usque ad
pratum domini Eustachii quantum extendit, et usque ad dunas d'Au-
biers, et usque ad nemus domini Sevoldi de Belmeri et usque ad Haiam
Comitis, ita quidem quod infra hos terminos nulla poterit fieri municio.

Ad hec si forte inter me et dictos burgenses meos querela emerserit
que per hoc scriptum nequeat terminari, per communiam Abbatisville
terminata fuerit.

Et est sciendum quod in unoquoque predictorum capitulorum jus
meum salvum esse debet et integre conserveri (").

Ut autem hec omnia firma et illibata permaneant, sub religione juris-
jurandi ego et burgenses nos promisimus ad invicem observaturos, et ad
majorem confirmacionem scriptum hoc ymagine sigilli mei munivii (').
Factum est in publica audiencia cleri, baronum et burgensium, et apud
Abbatisvillam confirmatum tercio kalendas maii, anno MO CO nonagesimo
nono dominice Incarnacionis. Testes sunt :

dominus Eustachius de
Waben, Eustachius de Nempont, Renelmus Rabos, Nicolaus de Colines,
Hugo de Argovia, Walterus de Vilers, Hugo Louteralz, Ingerannus de
Avon (m), Gilbertus de Daminois, omnes prefati milites. Hanc pactionem
firmiter tenendam prestito sacramento bona fidefirmaverunt Landricus
de Monchals et Wilcardus cambarius qui tunc erat major communie de
Waben, cum suis scabinis

:
Asselinus Strabo, Fulco, filius Henrici, Ere-

baldus, filius Heudiardis, Colardus (") de Waben, Landricus qui tunc erat
vicecomes de Waben; Ingerranus Malfillastro, Ingerannus Mastiers,
Berso, filius Ermessent, Ingerranus li Blons, Renerius, filius Ghyerol;
Ingerranus capellanus, per cujus manum datum est.

(j) Corr. : filium. - (k) Corr. : conservari. — (/) Corr. : munivi. — (m)Corr.:
Airon. — (n) Corr. : Oilardus.
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1199, 4 septembre. — Rue.

Concessionpar Guillaume, comte dePonthieu, aux hommes du Marquen-
terre, sur leur demande, d'une commune selon les usages Abbevïlle (1).

A. Original parchemin, 320 X 445 mm, jadis scellé sur lacs de soie, Arch.
comm. de Quend, AA1.

a. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 227,
n° CL.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Quoniam ea que lit-
teris annotantur melius memorie commendantur, ego Willelmus, comes
Pontivi, tam presentibus quam futuris, notum facio quod [2] cum
homines de Mareskiegneterre communiam (a) haberent, ad peticionem
eorumdem hominum, de assensu uxoris mee Aalidis, filie Ludovici, regis
Francorum, et consilio hominum meorum, con-[3]-cessi eis communiam
habendam et tanquam fidelibus meis contra omnes homines in perpe-
tuum tenendam secundum jura et consuetudines communie Abbatis-
ville, salvo jure sancte Ecclesie [4] et meo et heredum meorum et baro-

num meorum.
Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum quod

unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium, consiliumque prebebit
[5] et observabit secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est eciam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite meo vel ministris meis exceptis
[6] rebus furtivis quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res aile
furis ad opus meum observabuntur. Fur autem primo a scabinis judi-
cabitur et penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti [7] vel ministris
meis tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores ad Mareskigneterre venientes
infra banllievam disturbare presumat ; quod si quis fecerit et emendare
voluerit (J), si [8] ipsum vel res suas comprehendere poterunt, iidem
homines tam de ipso quam de rebus suis tanquam de violatore commu-
nie justiciam facient.

[43] (a) Ajouter : non. — (b) Corr. :
noluerit.

[43] (1) II s'agit, en réalité, du village de Quend, et des hameaux de Monchaux
et Saint-Quentin, puisqu'il existe une commune pour Mayoc et le Crotoy plus au
sud, alors que l'appellation de Marquenterre désigne aujourd'hui toute la région
des Bas-Champs compris entre Somme et Authie.



Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non [9] juratum de

re mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel
ad dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impetitus,
nisi ipse infra vicecomitatummeum inventus [10] fuerit. Tunc enim tam
de ipso quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, vicecomes

meus justiciam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non pote-
rit; et qui ab eodem vicecomite[11] meo vel domino per sentenciam
condempnabitur, si condempnatus judicio non paruerit, a scabinis quod
judicatum fuerit exequi compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis
cujus [12] nomine res possidetur de eo clamor fiet et infra Mareskigne-

terre illius causa tractabitur
; et si res usque ad vadia et duellum processe-

rit, in presencia vicecomitis illius causa illa debet terminari.
Si [13] vero non juratus res jurati abstulerit et quod justicia dictaverit

exequi noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterunt, detine-
bunt, donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

Qui pug-[14]-no aut palma aliquem cum ira percusserit, nisi de aliqua
ratione coram scabinis defendere poterit, xx solidos communie persol-
vet.

Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pro-
sternetur ;

ipse [15] a Mareskigneterre eicietur, nec terram intrabit nisi
prius licencia impetrata a scabinis; de licencia autem eorum Mareskigne-
terre intrare non poterit, nisi pugnum misericordie eorum exposuerit aut
novem [16] libras ab eisdem scabinis redimerit. Quod si domum non
habuerit antequam Mareskigneterre intret, domum centum solidorum
quam communia prosternat inveniet, et quod in curatione vulneris vul-
neratus [17] expenderit a vulnerante in integrum restituetur

; et quod si

pro paupertate solvere non poterit misericordie scabinorum pugnum
exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit et judi-
cium [18] scabinorum subire recusaverit, de Mareskigneterre expelletur,
ct judicio scabinorum delictum punietur.

Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel
duos convinci poterit, [19] et in convictum secundum quantitatem et
qualitatem convictii (c) a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia et convinci
poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.

[20] Item qui hostem communie scienter receperit in domo sua et ei

(c) Corr. : convicii.



participaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et, nisi judicio
communie satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium
[21]scabinorum subterfugerit domus prosternetur.

Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utili-
tatem tocius Mareskigneterre pertineat, si postea negaverit, duorumque
vel trium [22] testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio
scabinorum emendabit.

Item si aliquis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei a judice
justicia fuerit oblata, si postea sine auctorita-[23]-te judicis adversario

suo injuriam fecerit, a scabinis super hoc conventus ejusque audita
responsione, quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea statutum est quod ego Willelmus, comes [24] Pontivi, nec
heredes mei nec alii domini terrarum que infra Mareskigneterresite sunt
aliquamexactionem a burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi

neque alicui dominorum sine vadimonio, [25] nisi ex propria voluntate,
nisi tale fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino suo
ex debito credere teneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra Mareskigneterre
[26] vel banllivam in dicto forisfecerit, infra Mareskigneterrese expurgare
poterit, quod si noluerit facere vel non potuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Si vero in facto mihi delinquerit (d), [27] similiter emendabit per
judicium scabinorum si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum, per testes probare poterit.

Item si aliqua [28] nova questio et a retro temporibus non judicata
inter juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabino-

rum terminabituret ne quod judicatum oblivionitradatur, autenti-[29]-ce
scripture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii infa-
maverit, nisi hos legitime convincere poterit, unicuique novem libras et
aureum obol-[30]-um persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occi-

derit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius man-
sionem pertinencia proster-[31]-nantur ;

si vero homines malefactorem

poterunt invenire, de eo plenam justiciam faciant; si autem manu (e)

eorum evaserit, et, elapso anni termino, misericordiam scabinorum
pecierit, pri-[32]-mun misericordiam parentum eum opportebit exigere

;

(d) Corr. : deliquerit. — (e) Corr. : manus.



et si invenire non poterit, requisita misericordia a scabinis,libere et
pacifice in Mareskigneterre manere poterit

; et si inimici [33] ejus in eum
postea insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam
facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratusvel juratus irammeam
vel alicujus potentis [34] contra homines de Mareskigneterre promoverit,
si inde convictus fuerit vel se purgare non potuerit, a Mareskigneterre
judicio scabinorum expelletur

;
si vero homines de Mareskigneterre damp-

num [35] propter hoc passi fuerint, domus jurati iram promoventis pro-
sternatur et in Mareskigneterrenon intrabit donec dampna illata ab eo
restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram [36] vel redditus aliquos
et per annum et diem vicinis videntibus tenuerit, si ille qui reclamaverit
sciverit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de

cetero non audietur.
[37] Statutum est eciam quod nullum vavassorem vel liberum feodum

in terra mea habentem homines de Mareskigneterre in suam communiam
recipere poterunt, nisi de assensu meo et domini sui; quod si [38] forte
receperint et inde a me usque ad triennium (') ammoniti, ab ammo-
notione facta infra XL dies cum rebus suislibere et pacifice a Mareski-
gneterre recedere poterit, alioquin tam [39] de ipso quam de rebus suis
sine tuitione hominum de Mareskigneterre meamfaciam voluntatem.
Elapso autem trium annorum spacio, reclamare non potero, sed utrumque
et communiam et feodum [40] non retinebit, nisi de meo assensu et
domini feodi, tamen, salvo jure domini, assignabit feodum cui assignare
voluerit.

Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium libe-

rum feo-[41]-dum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et
servicio domini, re tinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutatione vel alio modo feodum
obvenerit jurato, feodum et commun-[42]-iam retinere non poterit, nisi
de mea voluntate et domini feodi

;
quod si retinere voluerit utrumque,

dominus feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui,
salvo jure domini, donaverit, vel alio ti-[43]-tuloassignaverit.

Item homines de Portu et ultra manentes usque ad terminos mee terre
idem homines de Mareskigneterre in suam communiam recipere non
poterunt, exceptis hominibus de Rua, nisi hoc [44] fiat de mea voluntate,
similiter neque homines de Tristre et ulterius, in quantum terra mea

(f) Suppl. : fuerint.



protenditur ; quod si ignoranter aliquem eorum receperint, infra tres
annos idem homines de Mareskigneterre [45] erunt a me conveniendi
et super hoc ammonendi, usque ad XL dies poterit pacifice cum suis
rebus a Mareskigneterre recedere, sed, transacto termino, non potero
reclamare.

Preterea statutum est [46] quod si in presencia duorum vel trium sca-
binorum contractus emptionis, venditionis, permutationis, pignoris, vel
alius contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur,
salvo jure meo in eo [47] qui convictus fuerit.

Hoc idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tradita
dictis scabinis non apparentibus fuerit producta.

Et sciendum est quod unusquisque [48] de communia unum sextarium
advene ad festum sancti Remigii singulis annis mihi et successoribus
meis et unam galinam vel unum caponem ad Natale Domini solvere
tenentur.

Nec silentio [49] pretereundum est quod tantum tria auxilia idem
homines mihi tenentur ex debito solvere, centum videlicet libras (°)

filie [50] mee conjugande, ad redemptionem meam de captione.
Concessi etiam eisdem hominibus banlivam quietam et liberam

habendam [51] usque ad banlivam Rue, usque ad feodum de Vilers,

usque ad fluvium Alteie et usque ad mare, ita quidem quod infra hos
terminos nulla poterit fieri munitio.

Ad hoc, si forte inter me et dictos hominesmeos querella emerserit

que per hoc script-[52]-tumnequeat terminari, per communiam Abbatis-
ville terminata fuerit.

Et sciendum quod in unoquoque predictorum capitulorum jus meum
salvum debet esse et integre conservari.

Ut autem hec [53] omnia firma et illibata permaneant, sub religione
jurisjurandi ego et homines nos promisimus ad invicem observaturos, et
ad majorem confirmationem scriptum hoc ymagine sigilli mei muni-
[54]-vi. Factum est hoc in publica audientia cleri, baronum et burgensium,
et apud Ruam confirmatum, secundo nonas septembris, anno dominice
Incarnationis M° CO nonagesimo nono. [55] Testes sunt :

Guido patruus
meus; Ingerrannus senescallus Pontivi; Drogo de Ponces; Hugo Buu-
teri; Godefridus vicecomes de Ponte Remigii; Renerus de Durcat;
Gerardus de Abba-[56]-tisvilla

; Henricus de Novion
;

Renelmus Rabot;
Wasselinus tunc major de Mareskigneterre; Manessiers de Jomcois;
Bernardus Burnet; Gerardus Le Blont; Johannes [57] Fere; Adam

(g) Suppl. : ad filium meum militem faciendum



Cokele; Renerus prepositus; Batholomeus de Beckerel; Martinus de
Tormont tunc scabini

;
Ingerrannus capellanus per cujus manum datum

est.
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Fin du XIIe siècle (1).

Obligation de sixjours de corvées manuelles par manse, pour les hommes

non libres dépendant de Corbie.

B. Copie de la fin du xne siècle, dans un fragment de cartulaire relié en tête
du Cartulairenoir de l'abbaye de Corbie, Bibl. nat., lat. 17758, marge gauche du
fol. E v°, également folioté 4 v°. Titre: De corveia manuum et brachium.

Omnes generaliter, preterliberos, debent vi diebus, pro singulis man-
sis, ad opus manuales brachiale (a) ad fossatum, et debent submoneri a
portariis in templo

;
qui non solverit emendat, et hoc debent annuatim

ad fossatum, ad curtiliariarium et ad ortiliarium; hoc autem totum
potest inveniri in scriptis Sebastiani, abbatis hujus loci. Item requiratur
ad abbatem Adalardum primum

;
similiter, requiratur ad abbatem hujus

loci Wala. Item requiratur ad abbatem hujus loci Johem (b) primum
;

iste Johannes habuit servicium hoc plenum inter atrium Sancti Sepulcri
ct domos vinitorum inter duas vineas (2).
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1201 (n. st.), janvier.

Octroi par Gautier, sire de Viesly, à ses hommes de l'endroit d'une
assise aux termes de laquelle la taille sera abonnée; les hommes ne pour-
ront vendre leurs terres à l'intérieur et à l'extérieur du détroit ou quitter le

village sans en avertir le seigneur et les échevins. Gautier s'engage à renon-
cer aux saisies arbitraires et aux aides à merci; il confirme les coutumes
établies par Huard, son père.

[44] (a) Rajouté en marge. — (b) Corr. : Johannem.

[44] (1) Le texte, non daté, paraît provenir de la rédaction personnelle d'un
scribe. La mention des abbatiats de Sébastien, Adalard et Wala aux VIne et ixe siècles
est sans utilité pour la datation ; en revanche celle de Jean Ier (1158-1172) d'une
part, et la date de confection du registre (fin du xue siècle selon Levillain) permet
de proposer la période 1170-1200.

(2) De la même main, semble-t-il, ct un peu au-dessous, un rappel des obligations
de l'homo de cavagio; cf. MASSIET DU BIEST (J.), Le chef-cens et la demi-liberté.,
dans Rev.historique de droit fr. et étranger, nouv. série, t. VI, 1927, p. 467-511.



B. Copie dans un vidimus donné par deux notaires du siège de Cambrai, endate du 21 octobre 1379, 385-392 x 389-397 mm, scellé sur double queue d'un
sceau en navette de type monumental, et portant les seings manuels des notaires.
Arch. dép. du Nord, 4 G 235, n° 3203 (fonds du chapitre cathédral de Cambrai) (1).

C. Copie informe sur papier du début du xive siècle, de l'original perdu, Arcli.
dép. du Nord, 4 G 235, n° 3203 A (2).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Walterus, dominus de
Vieslis, presentibus et futuris imperpetuum. Cum ibi potissimum pra-
vor (a) insolencia convalescat nisi certis legibus minime cohibetur, necessa-
rium valde est plebibus leges poni que litigia dirimant, modestos foveant
et reprimant insolentes.Notum igitur facio per prescntes universis quod
ego villam meam de Viellis hominibus meis ibidem manentibus primo
dederam ad talliam, tandem ad me reversas (b), inspirante Domino,
mutavi talliam illam in assisiam et consilionobiliumet prudencium viro-

rum, in villa mea predicta, consuetudines imperpetuum statui obser-
vandas que tales sunt :

Quicumque in territorio de Viellis terram habuerit, pro qualibetmen-
caldata, novem denarios cameracensis monete singulis annis dabit in
festo sancti Remigii; similiter de terra qualibet quam habuerit vel
acquisiverit extra territoriummemoratum, priusquam in villa venerit ad
manendum,novem denarios pro qualibet mencaldata annuatim pcrsolvet.
Si quis vero terram, priusquam in villa manserit, in territorio habuerit
alieno, vel extra ipsum territorium terram cum uxore acceperit, pro ea de

cetero nichil dabit. Antiqua tamen consuetudo circa illos qui manebant
in villa quando scriptum hoc confectum fuit, propter hoc non mutatur.
Pro curtili, quatuor solidi persolvantur. Si quis octo mencaldatas terre
habuerit, unde domino redditum persolvat,pro curtili duos solidos tantum
dabit, et si duodecim mencaldatas terre, a redditu curtilis et sex denariis

quos in Natali debet persolvere liber erit. Quicumque in villa mansuram
tenuerit, unum mancoboum (c) avene, duos capones (d) et sex denarios
dabit. Illos tamen sex danarios (e) solvere non tenentur illi qui, ut supra
dictum est, duodecim mencaldatas terre habuerint. Qui vero duas men-
suras vel plures in villa habuerit, quantumcumque (I) terre habeat, non
nisi a redditu unius mansure liber erit. Si quis in die sancti Remigii vel

[45] (a) Corr.: pravior (?). — (b) Corr. : rcvcrsus. — (c) Corr. : mancoldum ?.—

(d) R : caponenes, le premier ne exponclué. — (e) Corr. : dcnarios. — (f) ntum en
interligne, au-dessus de cum non biffé.

[45] (1) Au dos de cette pièce, d'une main du XIVC siècle : Advertendumquod carta
originalis mendax est quia desunt in eadem sigilla episcopi et alterius nominatorum in
eadem. Mais nous n'avons retrouvc aucun autre texte relatif à cct octroi, et suscep-
tible de le confirmer ou non.

(2) L'édition est elablie sur B. C, antéricurc, parait fautive.



in crastino redditum non solverit domino, per duos solidos emendabit.
Et si illos duos solidos et redditum infra octavas sancti Dionisii non sol-
verit domino, per quinque solidos emendabit.

Preterea, Arnulpho, filio Hymmelain,servienti meo, et heredibus ejus,
concessi ut pro tota terra quam in districtu meo tenent non nisi duos
denarios in die sancti Remigii solvant

; quos si in die vel crastino sancti
Remigii non solverint, penam tamen predictam non solvant; sed de aliis,
secundum ville consuetudines, se habebunt.

Qui hereditatem in districtu domini vendere voluerit, ad domum
domini cum duobus scabinis vel pluribus ire debet et venditionem coram
eo faciet, nec inde dominus aliquod servicium exigere potest ; quem si

non invenire potest, coram uxore ejus ; et si non eam invenerit, coram
senescallo domus

;
si non ilium invenerit, coram scabinis venditionem

faciet sine contradictione domini et offensa et ita venditio rata erit. Qui
terram extra territorium ville vend ere voluerit, precium quod inde
habere poterit in ecclesia coram hominibus nunciabit ita quod, si quis
illorum, qui in villa manent, tantumdem pro ea infra quindecim dies dare
voluerit, eam sine contradictione habebit, alioquin venditor potest ven-
dere cui voluerit terram suam ; si quis de villa recedere voluerit ad aliam
villam mansurus, hoc coram omnibus in ecclesia nunciabit, et si quid ei
in villa debetur, dominus ad satisfaciendum ei infra quindecim dies
debet compellere debitores ; similiter, si quid ipse debuerit hominibus
ville, ad satisfaciendum infra quindecim dies cogi debet. Quod si, ad

preces domini, noluerit remanere, dominus ei infra comitatum Camera-

censem salvum conductum prestabit.
Scabinus qui carrucam non habuerit de qua corveam domini facere non

possit, propriis manibus laborare propter hoc non cogetur, sed ad hoc
liber erit.

Item dominus non potest homines ville predicte captivare, nec dedecus
aliquid inferre, quamdiu de proprio capitali forefactum suum solvere
poterit vel obsides dare domino de jure prosequendo per dictum scabi-
norum. Quod si solvere nequeverint nec plegios dare, dominus poterit
eos retinere donee de forefacto suo satisfecerit (g) competenter.

Dominus prohibere non potest hominibus ville in territorio suo
warsdam facere, quandiu voluit pro singula mencaldata domino dare
unum mcncaldum avene. Item dominus non potest cuilibet de villa qua-
libet (h) venalia vendenda prohibere, quamdiu legitime velit vendere et
juste ponderare, salvo jure domini, per omnia.

(g) Corr. : satisfccerint. — (h) Corr. : quclibet.



Si vero dominus filiam suam marito tradere voluerit vel filium suum
facere militem, requirere ab hominibus ville poterit adjutorium modera-
tum et ipsi sine violencia aliqua quod voluerint ei dabunt.

Preter hec autem consuetudines, que patris mei Huardi pie memorie
sunt temporibus servate, de cetero nichilominus servabuntur. De qui-
bus, si quando dubietas vel querela emerserit, secundum quod scabini
recolent absolvetur. Aditio (i) insuper quod nullus successor meus de

cetero leges vel consuetudines preter istas nisi comuni consilio ville homi-
nibus in ea manentibus poterit instaurare. Has igitur consuetudines
volens fore ratas imperpetuum, ego et uxor mea, Aelidis, et fratres ejus,
Adam, Arnulphus, Nicholaus de Haussi, prestito juramento, compromi-
simus firmiter et integre perempniter observandas, adjectis etiam obsi-
dibus Theodorico de Douei, Theoderico de Briastre, Galtero de Biethen-

court seniore, Nicholao, majore de Vieslis. Ne autem que premissa sunt
ignorancia vel quacumque malitia futuris temporibus irritentur, pre-
sentes litteras que plenius ipsas consuetudines comprehendunt domini
Cameracensis et domini nostri Reneri de Bomont, meo, et Galteri de Bou-
ries sigillis fecimus roborari. Actum anno dominice Incarnationis mille-
simo ducentesimo, mense januarii. Durent imperpetuum. Amen.

46

1201 (n. st.), février.

Renonciationpar Gautier, sire de Noyelle, en présence de Névelon, bailli
d'Arras, aux droits de haute justice qu'il revendiquaitsur les terres des moines
d'Anchin à Bellavesne; il se réserve d'exiger une corvée des hommes du lieu
allantvendre àArras des bois coupés hors des forêts de l'abbaye; il abandonne

aux religieux, moyennant 45 marcs d'argent, ses droits sur un bois voisin.

A. Original parchemin, 208-217 X 237-239 mm, scellé sur lacets de cuir de
deux sceaux ronds, celui de Gautier de Noyelle à gauche, de type armorial (1),

celui de Névelon le maréchal à droite, de type équestre (2) ; Arch. dép. du Nord,
1 H 243, n° 3820.

x In nomine Domini x. Ego Walterus, dominus de Noella, omnibus
quibus litteras istas videre contigerit, in perpetuum. Notum fieri volumus

(i) Corr. : Addito (?).

[46] (1) DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris, 1873, t. I, p. 171,
nO1404.

(2) Sceau identique : DOUET D'ARCQ, Collection de sceaux., Paris, 1863, t. I,

p. 296, n° 213.



presentibus pariter [2] et futuris quod, cum ecclesiam Aquicinctensem
molestaremus et proponeremus nos habere in villa de Bella avenna, que
tota ad dominum abbatem et fratres Aquicinctensespertinere dinoscitur,
gablum [3] et burinam, sanguinem et latronem, et omnem altam justi-
ciam, addens etiam quod ipsa ecclesia ante castellum nostrum de Noella
quoddam fossatum facere deberet, tandem post multas altercationes,

nos, [4] Petrus, frater noster, et Margareta, mater nostra, in presentia
Nevelonis, marescalli domini regis, ballivi Attrebatensis, jus ecclesie
publice recognovimus, et omnia predicta, que prius clamabamus, pre-
dicte [5] ecclesie liberaliter guerpivimus. Et, si quid juris in eadem villa

et ejusdem ville hominibus habebamus, totum cum omni integritate
libertatis coram dicto ballivo et hiis qui aderant eidem ecclesie concessi-

mus, [6] et nos nunquam de cetero reclamaturos, fidei interpositione,
firmavimus. Illud tamen duximus excipiendum quod, si quis hominum
de Bella avenna de aliis nemoribus quam de nemoribus [7] curtis de Bella

avenna apud Attrehatum lignaduxerit ad vendcndum, corveiam infra
bannileugam Attrebatensem accipiendam nobis retinemus, sed de pro-
priis curtis nemo-[8]-ribus sive ecclesia sive homines ipsius ville apud
Attrebatum ligna duxerint, nullam corveiam, nullam exactionem, nec
aliquid penitus juris exinde exigere possumusvel debemus, [9] benigne
concedentesut ipsa ecclesia in hiis omnibus perpetua gaudeat et potiatur
lihertatc. Preterea quoddam nemus, curti de Bella avenna proximum, in

quo de vendagio tres partes recipie-[10]-bamuset ecclesia duas quotiens
vendebatur, altam etiam et minorem in eo justiciam cum omni dis-
tricto (a), nichil penitus juris in eo nobis retinentes, Aquicinctensi eccle-
sie in perpetuam elemosinam [11]contradidimus et concessimus, et,
acceptis de caritate ecclesie quadraginta quinque marcis argenti, eidem
ecclesie, jure perpetuo, possidendum in presentia ballivi et assessorum
ejus, resignavi-[12]-mus, ipsum guerpientes et in manu domni Symonis
venerabilis Aquicinctensis abbatis tam libenter quam liberaliter red-
dentes et offerentes. Porro, quia Balduinus, frater noster infra [13] annos
discretionis erat constitutus, et predictam concessionem facere non
poterat super omnia que de domino rege tenemus, concessimus quod,

cum ad adultam etatem venerit, eum ad [14] prefatam concessionem
approbandam et inviolabiliter observandam inducemus, et quod conces-
simus ab illo absque ulla retractatione vel contradictionc concedi facie-

mus. Ut igitur prefata omnia [15] rata permaneant et illesa, presens scrip-
tum sigillo nostro confirmatum et testium subscriptione corroboratum,

[46] (a)Corr.:districtu.



predicte Aquicinctensi ecclesie tradidimus. Signum Nevelonis, marescalli
[16] domini regis ballivi Attrebatensis qui, tam ad instantiam sepedicte
ecclesie quam ad preces nostras, presentem paginam, salvo in omnibus
jure regio, sigilli sui appositione robo-[l7]-ravit, firmiter asserens et pro-
mittens quod, contra omnes qui huic facto de cetero se duxerint oppo-
nendos, supradicte ecclesie super hoc suam semper prestabit guaran-
diam. Signum [18] magistri Petri, clerici domini regis in Attrebato.
Signum Balduini de Brai, servientis domini regis. Signum Egidii, cas-
tellani Bapalmensis. Signum Balduini de Albiniaco, mili-[19]-tum.
Signum Sagualonis, majoris Attrebatensis. Signa Nicholai de Iser, Johan-
nis Meawine, Alelmi Piedargent, Vedasti le Tailleur, Balduini Bosket,
Wiberti deBellomon-[20]-te, Joliannis le Tailleur, Nicholai Nigri, Ermen-
fridi Chie puche, Belini Torel, Audefridi, Christophori de Warluis, scabi-

norum Attrebatensium. Signa Roberti de Warluis, [21]Gerardi Nigri,
Henrici Buticularii, Balduini de Castello, civium Attrebatensium et alio-

rum quam plurium. Datum [22] annodominice Incarnationis millesimo
ducentesimo, mense februario.
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1200, 25 mars -
1201, 21 mars.

Notificationdes charges en deniers et en nature qui incombent aux
masoyers de l'abbaye de Marchiennes à Saudemont, et de leurs obligations
de charroi et de plait.

B. Copie sur papier, authentifiée, de 1776, Arch. dép. du Nord, 10 H 242,
n° 3913 (fonds de l'abbaye de Marchiennes). Titre: Litterae scabinorum et com-
munitatis de Saudemontde redditibus debitis monasterio nostro.

Notum sit presentbus (a) et futuris quod mansionarii de Saudemont
redditus frumenti puri et optimi debent ducere propriis vehiculis et
expensis usque super solium Marciniensis ecclesie, in quo frumentum
custodiendum reponitur. Et si infra festum beati Martini solutum non
frumenti fuerit, cum lege deinceps tenetur sol-vi. Debitorum nomina

sunt haec: Ansellus de Mictura, i modium
;
Havidis Tolloppe, i modium;

Dodinus, i modium; Walterus Stul, i modium; Gislebertus scabinus,

i modium: Frumentinus, i modium
;

Walterus Cloches, i modium; v°
Michahel scabinus, i modium (b) ;

Balduinus nepos ejus, i modium
;

Gof-

fridus i modium ;
Maria Lipele, vi raseras; filia Alaidis, vi raseras ;

Rainbaldus vi raseras ;
Maria de Vadis, i modium

;
Adam del Waskies,

[47] (a) Corr. : presentibus. — (b) Ajouté en marge.



i modium ; Wibertus, i modium ; Riceldis del Waskie, vi raseras ;
Ricel-.

dis de Porte, i modium; Petrus Delaing, n modia; Ada de Buissi,

II modia
;

Vilaine, vi raseras; Hugo Veciere, i modium; Walterus Bul-

gars, i modium. Summa modiorum est xxi modia et dimidium modii.
Singuli mansionarii, pro unoquoque capone, tres obolos debent sol-

2 vere; preterea anno tercio quo habemus bladium (c) in terra nostra
apudBinetel, singuli mansionarii prescripti debent vi solidos, in festo
beati Laurentii xn nummos, infra festum Sancti Martini v solidos. Omnes
qui tenentur solvere decimas curie monachorum de Saudemont, ipsas
decimas debent ducere propriis vehiculis et expensis ad orrea curie de
Saudemont, et de bonis terre sue, non debent movere (<*), nisi prius nun-
tiaverint vel monachis vel nuntiis eorum; quod si fecerint, satisfationem
solvant prout scabinis justum fuerit.

v Isti sunt I qui debent redditus monachis de Saudemont pro mansioni-
bus in quibus manent ad Natale Domini, ad Pascha, ad festum sancti
Remigii. Item et quidam ex istis debent nos nummos singulis temporibus
placitorum, scilicet ad festum sancti Remigii, ad Natale Domini et ad
Pascha. Ad Natale Domini: Riceldis de Porta, vu denarios et duos pro
placito; Adam Li caretons, tantum et HI capones ; Adam del Waskiet,

IIII solidos et n capones ; Roscela Judas, VII denarios et pro placito n ;

Hugo filius duRuel, III capones; Micael scabinus, III capones et, si obie-
rit, pro relevatione tantum ; Frumentinus, n solidos et duos capones ;

3 Matildis li Kokine, II solidos
; Balduinus Simons, VII denarios et II de

placito; Wilelmus Cantemine, III solidos et ix denarios
;
Nicolaus li Arsy,

VII denarios et II de placito; item de alio orto, XII denarios et II capones
et, si obierit, succedens in hereditatem ejus persolvet de relevamine
il solidos et IIII capones. In Pascha, solummodo, Mathildis II solidos. Ad
festum sancti Remigii, Wido Haves, vi denarios et II capones; Ermena
de Waskeno, lIas gallinas

;
Nicolaus li Trapes, XII denarios et II capones ;

Thomas de Goi, XII denarios et IIII puilles et, cum obierit, succedens
debet II solidos et VIII poilles; unusquisque mansionarius prescriptus

v° debet de consuetudine inter festum sancti Johannis Baptiste et beate
MarieVirginis, augusto mediante, bis centum dou biez waratos alge in
potestate Beati Jonati et Beate Rictrudis solvendos et tali loco ponen-
dos quo cum biga vel curru eos possent monachi ducere quo voluerint.
Mane collatores waratorum solummodo debent habere panem, in ves-
pera panem et caseum et de cibario preparato ad edendum. Actum est
hoc anno Domini MO CCO et sub testimonio scabinorum, Michael scilicet,

(c) Corr. : bladum. — (d) Ce mot est souligné.



Gisleberti, Anselli et villici nostri Johannis
; et monachorum Walteri,

cellerarii, Arnulfi, prepositi de Baira, Mathei, procuratoris de Goii, Hugo-
nis [blanc], procuratoris de Saudemont, qui hic testatus est Iveraciter cum 4

omnibus testibus predictis [blanc] recepisse.
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1201, 15 juillet. — Beaulieu.

Transaction entre Jean, sire de Nesleetchâtelain de Bruges, et l'église
Saint-Eloi de Noyon, accordant à cette dernière le droit de posséder huit
hôtes à Omiécourt,sousréserve du paiementde la taille si leur tenure le

comporte, et desdroitscoutumierss'ils sont serfs du châtelain; l'église sera
exempte de travers sur la chaussée de Beaulieu pour les marchandises
réservées à son usage.

A. Original parchemin, 392 X 268 mm, jadis scellé sur double queue, Arcli.
dép. de l'Oise, H 2103, n° 1 (fonds de Saint-Éloi de Noyon).

(a) x In nomine sancte et individue Trinitatis x. Ego Johannes, dominus
Nigelle, castellanus Brugensis, universis [2] tam presentibus quam futu-
ris notum fieri volo quod cum inter me et ecclesiam Sancti Eligii Novio-
mensis super hospitibus suis in atrio de Huumercort [3] manentibus,
a quibus talliam exigebam, controversia diu habita fuisset, tandem
mediante prudentum virorum consilio, in hunc modum compo-[4]-sui-

mus :
ecclesia siquidem septem hospites suos in atrio manentes libere ac

quiete possidebit, et in curtili quod juxta grangiam decimariam est, cum
[5] voluerit, in eadem libertate octavum hospitem ponere poterit. Nume-

rus autem ipsorum hospitum nullum de cetero recipere debebit incremen-
[6]-turn. Si vero aliquem eorum aliquam terram tenere contigerit que
talliari consueverit, ipse a tallia liber non erit ; item si aliquem [7] ipso-

rum hominem meum de corpore sive de advocatione esse constiterit,
salvo in omnibus jure ecclesie, quod ad me de jure spectare debebit,
[8] de rebus illius michi vendicare licebit ; memorati insuper hospites
communibus aisantiis, sicut hactenus consuevere, gaudebunt. Preterea
[9] ob anime mee et animarum parentum meorum remedium, predicte
ecclesie per calceam de Belloloco liberum transitum concessi, ut [10] vide-
licet quicquid in usus ipsius necessarium fuerit ei transvehere liceat, nisi
forte lucri gratia, more mercatorum, aliquid per eandem [11]calceam
transferri fecerit. Ut igitur hoc et cetera prelibata rata deinceps et incon-

[48] (a) Croix.



cussa permaneant, presentem paginam sigil-[12]-li mei impressione
lllunire et eidem ecclesie dignum duxi contradere. Actum apud Bellum-
locum, idus julii, anno [13] dominice Incarnationis millesimo ducente-
simo primo.

49

1201, 7 novembre. — Abbeville.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, aux hommes de Ponthoile,

sur leur demande, d'une commune selon les usages d'Abbeville, et qui s'ajoute

aux franchises, qu'Ela, comtesse de Ponthieu, leur avaitjadis concédées (1).

B. Copie du XVIIIe siècle d'un vidimus royal de novembre 1360, Bibl. nat.,
Collection dom Grenier, vol. CCXIV, fol. 249-250. Texte abrégé (2).

a. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 230,
n° CLII.

Ego Guillelmus, comes Pontivi, tam presentibus quam futuris notum
facio quod Ela, quondam comitissa Pontivi, propter inj urias et molestias a
potentibus terre suis (a) hominibus de Pontoiles frequenter illatas, eisdem
communiam concessisset, et super ilia concessione predicti homines de
Pontoyles scriptum autenticum non haberent, ad petitionem eorumdem
hominum, et de assensu uxoris mee Aalaidis filie Ludovici, regis Fran-
corum, et consilio hominum meorum, concessi eis communiam haben-
dam et tanquam fidelibus meis contra omnes homines imperpetuum
tenendam, secundum jura et consuetudines communie Abbatisville,
salvo jure sancte Ecclesie, et nostro et heredum meorum et baronum
meorum, et salva libertate ad usus et consuetudines quas prefati
homines tempore antedicte Ele, comitisse Pontivi, habucrunt.

Statutum est itaque et sub religione sacramenti confirmatum quod
unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et
observabit, secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est eciam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomitemeo vel ministris meis, tradetur punien-
dus exceptis rebus furtivis quas probare poterit esse suas qui reclama-
verit

; res alie furis ad opus meum observabuntur. Fur autem primo a

[49] (a) Corr. : sue?
[49] (1) Ela, femme deGuillaume Ier, a souscrit des actes entre 1119 et 1160 ;

elle paraît avoir agi seule, on ne sait pourquoi, vers 1137-1138.
(2) Le copiste, peut-être dom Grenier lui mimo, indique que l'original de ces

lettresa été brÙlé en1346.



scabinis judicatur et penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti meo
vel meis ministris tradetur.

Statutum est etiam quod nullus mercatores ad Pontoyles venientes
infra banlivam disturbare presumat ; quod si quis fecerit et emendare
noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterunt, idem homines
de Pontoyles tam de ipso quam de rebus suis tanquam de violatore com-
munie justiciam facient.

Si inter juratum et juratum, vel inter juratum et non juratum, de re
mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel ad
dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impetitus, nisi
ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit. Tunc enim, tam de
ipso quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, [vicecomes

meus justiciam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non pote-
rit; et qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sentenciam con-
dempnabitur, si condampnatus judicio non paruerit, a scabinis quod
judicatum fuerit exequi compelletur.

Si vero de re immohili questio oriatur, ad dominum rei immobilis
cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra Pontoyles causa
tractabitur

; et si res usque ad vadia et duellum processerit, in presencia
vicecomitis illius cujus est vicecomitatus, causa ilia debet terminari.

Si vero non juratus res jurati abstulerit, et quod justicia dictaverit
exequi noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere potuerunt, deti-
nebunt, donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.] (b)

Qui pugno aut palma aliquem cum manu (c) percusserit nisi se aliqua
ratione coram scabinis deffendere poterit, viginti solidos communie v°
persolvet.

Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pros-
ternetur, et ipse a villa eicietur, [nec villam intrabit nisi prius impetrata
licencia a scabinis

;
de licencia autem eorum villam intrare non poterit,

nisi pugnum misericordie eorum exposueritaut] (b) in novem libris ab
eisdem scabinis redimerit. [Quod si domum non habuerit, antequam
villam intret, domum centum solidorum quam communia prosternat
inveniet, et quod in curatione vulneris vulneratus expenderit, eidem

a vulnerante in integrum restituetur ; et si pro paupertate solvere non
poterit, misericordie scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit, et judi-
cium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio scabi-

norum delictum punietur.

(b) Passage à retablir d'après la charte d'Abbeville. — (c) Suppl. : ira.



Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel
duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et quali-
tatem convitii a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia dixerit, in audiencia et convinci
poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.

Item qui hostem scienter communie receperit in sua domo et ei parti-
cipaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi communie judi-
cio satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui justicium scabinorum
subterfugerit domus prosternetur.

Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utili-
tatem totius villae pertineant, si postea negaverit, duorum vel trium
testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Item si quis de alio super aliquo clamorem fecerit, et ei a judice justi-
cia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo inju-
riam fecerit, a scabinis super hoc conventus ejusque audita responsione,
quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur] (s).

Preterea statutum est quod ego comes Pontivi nec heredes mei nec
alii domini terrarum que infra Pontoyles site sunt aliquam exactionem
ab hominibus de Pontoyles exigere poterunt, nec credent mihi nec alicui
dictorum dominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate [nisi tale
fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino suo ex
debito credere teneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banlivam in
dicto forisfecerit,infra villam se expurgare poterit, quod si facere noluerit
vel non potuerit, judicio scabinorum emendabit.

Si vero in facto mihi deliquerit, similiter emendabit per judicium sca-
binorum, si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum, per testes probare poterit.

Item si aliqua nova questio et a retro temporibus non judicata inter
juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum
terminabitur et ne quod judicatum oblivioni tradatur, autentice scrip-
ture commendabitur] (6).

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii infa-
maverit nisi eos legitime convincere poterit, unicuique novem libras et
aureum obolum persolvere tenebitur.

[Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occi-

(b) Voir page 239.



derit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius man-
sionem pertinencia prosternantur ; si veroburgenses malefactorem pote-
runt invenire, de eo plenam justiciam faciant; si autem manus eorum
evaserit, et elapso anni termino misericordiam scabinorum pecierit, pri-

mum misericordiam parentum eum oportebit exigere ; et si invenire non
poterit, requisita misericordia a scabinis,libere et pacifice villam intrare
et in ea manere poterit. Et si inimici ejus in eum postea insurrexerint,
de eis tanquam de interfectore scabini justiciam facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratus vel juratus iram meam
vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus fuerit
vel se purgare non potuerit, a Pontoyles judicio scabinorum expelletur;
si vero homines de Pontoyles dampnum propter hoc passi fuerint, domus
jurati iram promoventis prosternatur, et villam non intrabit donee
dampna illata ab eo restituantur] (b).

Si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos, et per
annum et diem, vicinis videntibus, tenuerit, [si ille qui reclamaverit] (b)

sciverit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de

cetero non audietur.
Statutum est eciam quod nullum vavassorem vel liberum feodum in

terra mea habentem homines de Pontoiles in suam communiam recipere
poterunt, nisi de assensu meo et domini sui ; [quod si forte receperint,
et inde a me usque ad triennium fuerint ammoniti, ab ammonitione
facta infra quadraginta dies cum rebus suislibere et pacifice a villa rece-
dere poterit, alioquin tam de ipso quam de rebus suis sine tuitione bur-
gensium meam faciam voluntatem. Elapso autem trium annorum spatio,
reclamare non potero, set utrumque et communiam et feodum non reti-
nebit, nisi de meo assensu et domini feodi, tamensalvo jure domini,
assignabit feodum cui assignare voluerit] (b).

Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium
liberum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et
servicio domini, retinere poterit.

[Si vero emptione, pignore, permutatione, vel alio modo feodum obve-
nerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit, nisi de mea
voluntate et domini feodi ; quod si retinere voluerit utrumque, dominus
feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui, salvo jure
domini, donaverit, vel alio titulo assignaverit] (6).

Item homines de Portu et ultra manentes usque ad terminos mee
terre idem homines de Pontoyles in suam communiam recipere non

(b) Voir page 239.



poterunt, exceptis hominibus de Rua, nisi hoc fiat de mea voluntate.
Similiter neque homines de Tristre et ulterius, in quantum mea terra
protenditur; [quod si ignoranter aliquem eorum receperint, infra tres
annos idem burgenses erunt a me conveniendi et super hoc ammonendi,
et a mea ammonitione usque ad quadraginta dies poterit pacifice cum
suis rebus a villa recedere, sed, transacto triennio, non potero reclamare.

Preterea statutum est quod si in presencia duorum vel trium scabino-

rum contractus emptionis, venditionis, permutationis, pignoris vel alius
contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur, salvo
jure meo in eo qui convictus fuerit.

Hoc idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tra-
dita, dictis scabinis non apparentibus, fuerit producta] (b).

Sciendum est quod Landrico de Monchiaus, servienti meo, dedi et
concessi maj oratum de Pontoyles bona fide jure hereditario, ei videlicet
et heredibus suis. Hoc autem ego Guillelmus, comes, et homines de
Pontoyles sacramento confirmaverunt.

Item sciendum est quod Girardus Penciaux singulis annis viginti
solidos reddere tenetur (d).

Nec silentio pretereundum est quod tantum tria auxilia idem homines
de Pontoiles michi tenentur ex debito solvere, quindecim videlicet libras
Pontivensis monete ad filium [meum militem faciendum] (b), quindecim
filie (d) [mee] conjugande, [quindecim ad redemptionem meam de cap-
tione] (b). j

250 Singulis autem annis de firma quadraginta libras Pontivensis monete
michi tenentur reddere, viginti libras in maio et viginti libras in festo
beati Remigii et de unoquoque igne in festo Saneti Remigii unum sexta-
rium avene.

Concessi etiam eisdem hominibus banleucam quietam et liberam
habendam usque ad haiam de Boyaval, usque ad rivulum de Neuville,
usque ad Vinderel et usque au quay qui est retro domum Gaufridi de
Pommereul, usque in mari usque ad Montem comitisse, usque ad vete-
rem ripariam Decani, ita quidem quod infra hos terminos nulla poterit
fieri munitio.

Ad hec si forte inter me [et dictos burgenses meos querela emerserit
que per hoc scriptum nequeat terminari] (4), per communiam Abba-
tisville terminetur. Factum est hoc in publica, audientia cleri, baronum
et burgensium, et apud Abbatisvillam confirmatum, septimo ydus
novembris anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo primo.

(b) Voir page 239. — (d) Blanc sur la copie B après ce mot.



Testes sunt :
Giroldus, abbas Foresti Monasterii

;
Giroldus prior Sancti

Petri Abbatisville; Henricus de Romaigne
;

Ingerrannus de Noyellette
;

Ingerranus de Noyelle
;

Bartholomeus de Pontoyles; Matheus de Port;
Ricardus de Favieres; Johannes, capellanus comitisse; Robertus de
Laviers ; Robertus de Mayoc, presbyteri (d) ; Alelmus de Morolio ; Symon
de Donquerre; Henricus de Nouvion, milites; Alardus anglicus, tunc
major Abbatisville (d). Datum per manum Ingerranni capellani mei.

50

1201, 25 mars -
1202, 13 avril.

Concession par Baudouin le Valois, [sirede Wavans], à l'Hôpital de
Fieffes et aux hommes de Nœux des droitsdepâture là où en jouissent les
hommes de Wavans.

B. Copie du xve siècle, dans le cartulaire de Fieffes, Arch. nat., S 50597,
fol. 11 v°. Titre: Carta de pastura de Nueos.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus
Sancti, amen. Noverint presentes et futuri quod ego Baldevuinus le

Walois, et uxor mea, Beatrix, recognovimus et in elemosinam concessi-

mus Hospitali et omnibus hominibus de Nueos pasturam es palesteaus
et el bois del Hamel et el pré Gondewin et in omnibus locis in quibus-

cumque homines de Wavans habent pasturam. Et ut hoc firmius tene-
TU""t.+' oll .-.r-.CO+Ylr't, nonfirrvimn'm.IO rr.oco+;h.co io+ic, .f"+Y'fi C~~~ +..,ran
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1201, 25-31 mars ou 1202, ler-31 mars.

Accord passé entre l'église Saint- Géry de Cambrai,etGilles, avoué de
Busigny, au sujet de la levée et du partage des amendes de justice infligées

aux hommes de cette ville, et de la proclamation des bans. Gilles perçoit de

chaque hôte une redevance en argent et en nature.

A. Original parchemin, 462 X 312 mm, jadis scellé de deux sceaux sur lacs de
soie, Arch. dép. du Nord, 7 G 86, n° 1196A.

a. LEGLAY (A.), Mémoire sur les archives des églises et des maisons religieuses de
Cambrai, Cambrai, 1857, p. 66.

(d) Voir page 242.



(") x In nomine sancte et individue Trinitatis *. Ego Egidius, advocatus
de Buseignies, omnibus presentibus et futuris notum fieri volo quod
ecclesia Sancti Gaugerici Cameraeensis antecessorem meum ad adju-[2]-
vandum et conservandum homines ejusdem ville antiquitus advocavit ;

propter autem advocationemillam concessit memorata ecclesia advo-
cato quod ipse ad unumquemque hospitem ejusdem ville manentem
[3] sub districto ecclesie i mencaldum avene et i panem de matt et unam
gallinam et vi denariossingulis annis acciperet; ego Egidius hanc
consuetudinem ita institutam et conservandam esse in capitulo jam
[4] dicte ecclesie asserui et cognovi. Recognovietiam quod ego, vel heredes
mei, super hominespredicteville ultra consuetudinem jamdictam ali-
quid de jure exigere non poteram vel debebam, et si ego [5] vel aliquis
antecessorum meorum, preter hec que dicta sunt, in sepedicta villa ali-
quid poposceram vel receperam, pro mea et antecessorum meorum ani-
mabus quitum clamavi,etinde sumus [6] ab ecclesia absoluti.

Postmodum vero in capitulo sepedicte ecclesie per assensum Widonis
prepositiet Renelmi decani et totius capituli et mei pariter fuit communi-
ter stabilitum quod, postquam per assensum [7] majoris et scabinorum
ejusdem ville nemora fuerint interdicta, si aliquis homo de villa capiatur
in nemore scindendo vel vastando vel ducendo quadrigam extra viam,
vel secando her-[8]-bam in reciso nemore, quinque solidos de forefacto
persolvet ; et si vacca vel equus vel capra capiatur in nemore vel pratis
advocati, ita quod ibi custodiatur vel ad pascendum sit reli-[9]-cta, duo-
decim denarios et unaqueque ovis duos denarios persolvet; et porcus
nichil debet in nemore sed non debet intrare nisi per licentiam advocati.
Si vero homo cujus animal cap-[10]-tum fuerit sequitur illud et jurare
voluerit quod animal suum amiserat vel quod ab eo evaserat, ei sine
forefacto debet reddi. Et si major hominem vel animal captum ab ad-
[ll]-vocato poposcerit, ei salvo jure suo debet reddere advocatus et
inde se teneat ad majorem. Cum autem advocatus custodie nemorum
servientemapponit, ipseserviens coram filiis ec-[12]-clesiejurare debet
quod nullum hominem aut animal arestabit nisi ad forefactum accipiat

;

quando vero ex parte ecclesieprepositi et advocati prata et sata per
bannum publi-[13]-ce fuerint bestiis interdicta, queque bestia que in
pratis vel satis advocati capta fuerit, duos denarios, et homo, si capia-
tur sectando (b), quinque solidos persolvet.

Cum etiaminprinci-[14]-pio messium super punctum augusti fuerint
banni facti, si aliquis homo ferendo alienam messem vel secando in

[51] (a) Croix. -— (b) Corr. : secando.



aliena messe die captus sit, viginti solidos persolvet; si au-[15]-tem
capiatur de nocte, sexaginta solidos. Et si inde sit consuetudiarius (e),

corpus ejus cum omnibus rebus suis in voluntate ecclesie remanebunt.
Si aliquis homo de villa dixerit [16] alii

:
«Tu mentiris », vel simile

convicium, et inde testes habeat, quinque solidos debet. Et si ictum vel
alapam dederit, decem solidos, et si ei sanguinem fecerit, LXa solidos et
unum denarium persolvet [17] quia ubique per totum districtum ville
sexaginta solidi et unus denarius pro sanguine persolvuntur (d). Si

vero aliquis homo de villa alium hominem de villa in suo hospitio assiliat,
et non plus ei [18] faciat, XL solidos

;
si vero in suo hospitio sine sanguine

male tractaverit, LXX solidos. Si autem in suo hospitio assiliat et faciat
sanguinem, sexaginta solidos pro assultu domus et sexaginta solidos
[19] et unum denarium pro sanguine debebit. Et si forte aliquis homo de
villa alium hominem ejusdem ville interfecerit vel menbrum abstulerit
vel raptum fecerit, si capi possit ipse, [20] etres sue in voluntate ecclesie
remanebunt. Si vero capi non possit, res sue nichilominus in optione
ecclesie relinquentur. Et si homo foraneus in hominem ville irruerit, si

homo de villa [21]juvare potest et non ivverit, LXa solidos persolvet si

per testes comprobatur. Si vero per testes convinci non possit et jura-
verit quod non potuit adjuvare, liber inde remanebit. Et si aliquis
ho-[22]-minem ville in suo hospitio assilierit et ille tumultum fecerit vel
clamorem, si aliquis de villa per vicinos fuerit comprobatus quod eum
non ivverit cum potuisset juvare, sex libras de forefacto [23] persolvet.
Si vero per testes non convincatur, purgare se poterit juramento quod

non audierit clamorem et liber remanebit. Quicumque latro fecerit latro-
cinium in villa, si in ipso latrocinio capitur comprobatus, [24] major

eum debet reddere advocato ad justiciam ex parte ecclesie faciendum,

et res, quas secum habet, ecclesie et advocati et majoris debent esse,
si nemo reclamaverit eas. Si vero aliquis homo foraneus ma-[25]-le
opinionis pro re quam secum habet in villa arrestatur, et, infra quin-
decim dies, de latrocinio fuerit comprobatus, de eo justiciam debet
facere advocatus et res quas habebat tantum ad advo-[26]-catum
pertinentdonecaliquis accedat qui eas suas esse probaverit.

Item si aliquis homo de villa vadium suum penes alium hominem
posuerit pro venali vel alia re, quindecim diebus, et, si do-[27]-minusvel
advocatus ('), quadraginta diebus, debet conservari et deinceps vendi
vel alienari poterit sine forefacto postquam ostensum fuerit scabinis.

(c) Corr. :
consuetudinarius. — (d) Orig.: persolventur, deuxième e exponctué. —

(e) Suppl.:est.



Item si aliquis homo de terris in quibus ecclesia terragium [28] habet
sinelicentia hominis ecclesie messes absportaverit, sexaginta solidos de
forefacto persolvet.

Omnes clamores debent fieri ad majoremetinde xn denarios debet
habere. Si vero major [29] de justicia facienda deficiat, ad homines eccle-
sie per dictum scabinorum debent clamores fieri. Si vero homo ecclesie
deficiat per dictum similiter scabinorum, salvo jure majoris, se poterit
[30] intromittere advocatus. Omnes bannos debet facere major ex parte
ecclesie Sancti Gaugerici Cameracensisetprepositi et advocati.

In omnibus forefactis, preter hec que determinata sunt de latronibus,
[31] habet ecclesia terciam partem et prepositus terciam et advocatus
terciam, et exceptis forefactis de nemoribus et pratis et satis advocati
provenientibus que tantum in partem advo-[32]-cati veniunt.

Ego itaque Egidius, sepedicte ville advocatus, hanc compositionem
inter me et sepedictam ecclesiam Sancti Gaugerici Cameracensis et has
consuetudines volens a me et ab uxore [33] mea et heredibus meis in
perpetuum firmiter et inviolabiliter observari, ea super sanctos et super
altare Sancti Gaugerici in eadem ecclesia me et uxorem meam Adeli-

cyam servaturos juravimus. Ad hujus [34] igiturreitestimonium et
confirmationem, presentem cartam sigillorum nostrorum, mei scilicet
et ecclesie, fecimus impressione rohorarj. Actum anno Verbiincarnati M0

ducentesimo primo, mense martio.

52

1201, 25 mars -
1202, 13 avril.

ConcessionparHugues [IV] Candavène, comte de Saint-Pol, aux bour-
geois de Lucheux d'une commune selon les usages de Saint-Pol (1).

B. Copie dans un vidimus des maire et échevins de Doullens daté du 24 mars
1419 (n. st.), vidimé le 20 mai 1493 par le garde-scel royal à Doullens, vidimé le
17 novembre 1576 par un officier de même fonction, le tout dans une copie notariée
de 1691, Arch. comm. de Lucheux AA1, liasse II (14), n° 4042.

a. DUBOIS (R.), La charte de coutumes de Lucheux [Somme), 1201, dans Rev.
hisl. de droit franc, et étranger, t. XLVIII, 192'i, p. 307.

[52] (1) Le comte Hugues IV partit pour la croisade à la Pentecôte 1202 ; il est
plausible d'admettre que cet acte fut donné par lui un peu avant son départ, en
même temps que la loi d'Estrées qui suit (acte n° 53). On notera qu'il est fait allusion
à la charte de Saint-Pol; or si l'on en juge par l'acte n° 57, cette dernièreville n'aurait
eu de commune qu'au moment même, peut-être plus tard; on doit donc admettre
que les usages de Saint-Pol avaient fait l'objet d'un octroi oral, comme ce fut le cas
pour Pontoiles par exemple (cf. supra, acte n° 49).



Hugo, comes Sancti Pauli, omnibus tam presentibus quam futuris,
salutem. Noverint universi presentem paginam inspecturi quod ego,
consensu Yolentiscomitisse, uxoris mee, Galteri de Castilione et filiarum

mearum, Elisabeth de Castillione et Eustachie, dedi et concessi burgen-
sibus Luceti et heredibus suis jus communie ad usus et consuetudines
communie Sancti Pauli, salvis consuetudinibus que in presenti carta
continentur, et salvo jure ecclesie beati Leodegarii et nobilium hominum

meorum et meo.
Si ego vel heres meus filium meum militem fecero,vel filiam meam mari-

tavero, vel captus et redemptus de guerris fuero, communia sexaginta
libras mihi vel heredi meo dabit. Si in uno anno talis eventus duo, vel
tres vel plures evenerit, pro talibus eventibus communia tantum sexa-
ginta libras dabit.

Omnia memora septem annorum et plurium sunt ad pascua ville.
Herbe omnium nemorum ab omnibus communie eradicari possunt sine
falce. Si quis ad herbam eradicandam in nemoribus meis falcem appo-
suerit, duodecim denarios de forisfacto dabit.

Si equus fuerit inventus in nemoribus non habentibus septem annos,
quatuor denarios dabit. Si equa similiter inventa fuerit, duos denarios
dabit. Si vacca similiter inventa fuerit in nemoribus, duos denarios
dabit ; bestia sequens vaccam, non habens unum annum, nihil dabit. Si

ovis in nemoribus similiter inventa fuerit, unum obbolum dabit. Si

serviens meus ceperit bestias hominis communie, juramento pastoris, si
quindecim annorum fuerit, vel juramento suo reddi debent.

Si homo communie inventus fuerit portans nemus vel excidens, citari
debet coram castellano meo, et inde nullum vadium debet capi, et jura-
mento suo se poterit aquitari, nisi serviens nemoris habeat de forifacto
testimonium.

Homo communie, si convictus de forifacto, septem solidos dabit.
Quicunque nemus vel aves vel bestias infra primam domum Luceti

attulerit, nullum inde forifactum dabit.
Si homo communie vel serviens ejus ad carucam fuerit, virgas de

nemoribus meis ad reparandum hernasium suum capere poterit, et in
nemoribus tale traversarium capere poterit, qui de eo suum facere possit
dictum sine foramine faciendo.

Homo communie extra parcum meum et extra vivaria mea piscari
poterit.

Quicunque adduxerit catelum suum infra Lucetum quitte catelum
suum reducere poterit.

Quicunque forifactum fecerit, si corpussuum salvum, abierit.



Homines communiehabent pascua Luceti secundum considerationem
majoris et scabinorum, nec pascua a me vel alio poterunt angustari.

Si homo communie redditum meum celaverit, juramento suo se aqui-
tare poterit; si non jurare voluerit, rediderit et emendabit secundum
legem qua utuntur in dicto loco.

Debet septem denarios et unum obolum de relevamento quilibet man-
sionilis hereditarius

; unum obolum debet de relevamento unus journa-
lis; invadiatum, aliquid (a) debet de relavamento.

Si homo communie mortuus fuerit, vel ejus filius vel heres domum

suam retinere poterit sine forisfacto et infra septem noctes venire ad
castellanum meum et reddere relevamentum.

Si homo qui non sit mercator catelum suum vendidit, inde nihil dabit.
Homines communie quitti sunt a herbannia carucarum. Homines

communie non tenentur cariis nec culturis commodo meo sine mercede.
Homo communie potest ducere suum mercenarium et se aquitare infra

septem noctes ;
si vero infra septem noctes non se aquitaverit, inde fori-

factum dabit secundun legem qua utuntur, nisi juramento suo se aqui-
taverit.

Si homo communie per unum diem et unam noctem ad molendinos

meos locum suum servaverit, homo foraneus eum non degranabit. Si homo
communie per unum diem et unam noctem ad molendinos meos locum

suum servaverit, nec possit molere pro defectu aque, ad alios molendi-

nos poterit transmeare. Homo communie de tredecim bostellis frumenti
dabit unum bostiarium de mostura. In molendinos meos semper debet

esse bostiarium integrum et dimidium bostellum.
Quando primo fit vadium ab hominibus communie,et ab illo qui inva-

diat rem suam, et ab illo qui recipit vadium, datur mihi octrimentum. Si

homo communie postea vadium suum invadiaverit, ab invadiante nul-
lum dabitur mihi octrimentum, sed ab illo qui accipit in vadium.

Hoc autem ut ratum sit et obtineat firmitatem, tam sigillo meo quam
sigillo Yolentiscomitisse, uxoris mee, feci presentem paginam confir-

mare.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo primo.

[52] (a) Suppl. : non (?)
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1201, 25-31 mars ou 1202, ler-31 mars (1). — Lucheux.

Accord entre l'abbaye Saint-Vaast d'Arras et Hugues [IV], comte de
Saint-Pol, partantpour la Terre Sainte, au sujetdes hommes et de la «villa»
de Saint- Vaast à Estrées-sur-Canche; les moines désigneront des échevins,
percevront les taxes seigneurales, le tonlieu, exerceront la basse justice et
disposeront d'un moulin et d'un four banaux; le comte se réserve le travers,
l'avouerie, le service militaire et les aides coutumières, une taxe sur les terres
et les courtils. La haute justice et les profits des amendes seront partagés.
L'église est tenue de doter les immigrants d'un courtil. Hugues est reçu par
le monastère en association de prières.

A. Original parchemin, 302-306 X 330-337 mm, jadis scellé de deux sceaux sur
lacs de soie, partie droite d'un chirographe avec le haut des lettres CYROGRAPHVM,
Arch. nat., K1145, n° 34 (2).

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droitmunicipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 490, n° 461.

Ego Remundus, divina patientia ecclesie Beati Vedasti Attrebatensis
dictus abbas, et universum capitulum, omnibus Christi fidelibus pre-
sentem paginam inspecturis, in perpetuum. Cum inter ecclesiam Beati
Vedasti Attrebatensis cui, Deo volente, [2] presidemus, et nobilem virurn
Hugonem, comitem Sancti Pauli, super quibusdam possessionibus et
exactionibus indebitis, ecclesia reclamante, ab ipso comite et predeces-
soribus ejus in villa de Stratis super Quanciam-tam scienter quam nes-
cienter occu-[3]-patis, diutius fuerit litigatum, tandem dictus comes
crucesignatus et Jherosolimitanum iter arrepturus in proximo, casti-

gante eum super hoc conscientia sua et prudentum virorum edoctus tes-
timonio, publica et manifesta confessione [4] recognovit quod eadem
villa de Stratis propria est ecclesie Sancti Vedasti de Nobiliaco monaste-
rio, et quicquid ambitus ejus continet totum est fundus ipsius ecclesie.
Recognovit etiam quod in eadem villa habet ecclesia Sancti Vedasti cur-
tem [5] et domum propriam ab omni consuetudine et exactione liberam.
Recognovit etiam quod ecclesia Sancti Vedasti de omnibus super terram
Sancti Vedasti in eadem villa manentibus habet furnagia, hostagia,
foragia, cambagia, stalagia, [6] thelonea, et de omnibus terris et domi-

[53] (1) Le départ d'Hugues IV pour la croisade ayant eu lieu à la Pentecôte 1202,

on peut penser qu'il s'agit plutôt de mars 1202.
(2) La partie gauche donnée au nom du comte Hugues a été détruite en 1915.

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 1495.



bus de nostra ecclesia moventibus venditis vel invadiatis tercium deci-

mum denarium pro otragio, tam de emente quam de vendente.
Verum quoniam eadem villa minus composite et impedite legi [7] sci-

licet circummanentium ab antiquo subjacuerat, de consilio et assensu
predicti comitis et Yoles comitisse, uxoris ejus, ob meliorationem ipsius
ville in futurum, in ea scabinos instituimus qui jura ecclesie nostre et
comitis et [8] totius ville in perpetuum observanda successive jurabunt.
Qui vocati a nobis vel nuntio nostro quotienscumque necesse fuerit, in
domum nostram de Stratis veniant et jura ecclesie nostre et comitis,
querelas etiam [9] totius ville et infracturas, secundum legem scabino-

rum de Sancto Paulo judicantes, terminent et decernant. Nostrum est
vel nuntii nostri eosdem scabinos de Stratis conjurare

;
[10] nostrum est

nichilominus scabinos, si minus idonei reperti fuerint, deponere et alios

reponere.
Preterea, de predictorum comitis et comitisse consilio et voluntate et

nostro concordi assensu de alta justicia [11] prefate ville statutum est ut
si murtro vel homicida vellatro vel raptum faciens in ea capti fuerint, in
domum nostram de Stratis debent duci et in ea per scabinos judicari.
Quod si convicti fuerint vel dampnati, servi-[12]-enti comitis ad facien-
dam justiciam reddentur, res eorum et census comitis erunt, terra vero
et domus quas super fundum ecclesie Sancti Vedasti habuerint ipsi
ecclesie remanebunt. Si duellum inciderit, per mintium [13] nostrum et
servientem comitis in ipsa domo de Stratis tractabitur, et si quis exinde
profectus evenerit, due partes ecclesie, tercia comitis erit. De omnibus
aliis querelis ville et infracturis et aliis que ad justiciam pertinent, nos
[14] in domo nostra de Stratis debemus placitare et plenariam exercere
justiciam. Et de omnibus que per nos justiciare poterimus, forisfactum
et obventiones nostre erint. Ad ea vero que per nos justiciare nequiveri-

mus, comitem Sancti Pauli tanquam [15] advocatum evocabimus et
tunc tercia pars de forisfacto comitis erit.

Ilabet ctiam ecclesia Sancti Vedasti in eadem villa proprium molendi-

num ad quod universi hospites ecclesie manentes in eadem villa de jure
molere [16] tcnentur pro decima sexta mensura. Boistellus molendini

per servientem comitis debet talliari et ilium boistellum, cum talliatur,
dehet habere comes plenum frumcnto de communi. Et si molnarius

super alia [17] mensura deprebensus fuerit, comiti per sexaginta solidos
emendabit. Debet etiam molnarius comiti unam minam avene singulis
annis mensuratam veteri censuali mina. Et sciendum quod si quis de
omnibus super terram [:18J Sancti Vedasti de Stratis manentibus alibi
molere deprehcnsus fuerit, pena et lege que observantur in molendinis



comitis apud Sanctum Paulum emendabit et exinde duas partes ecclesie,
tercia comitis erit.

Habet etiam ecclesia [19] Sancti Vedasti in predicta villa proprium
furnum ad quem omnes super terram Sancti Vedasti manentes in eadem
villa de jure furniare tenentur sub antiqua consuetudine ibidem fur-
niandi. Et sciendum est quod cum super [20] eodem furno multis diebus
et annis prefatus comes ecclesie nostre injuriosus extitisset, tandem,
accusante eum super hoc conscientia sua correctus, Geraldo militi de
Stratis qui de eo ipsum tenebat, decambivit (a) et tam ipsum Ge-[21]-rol-
dum (sic) quam universos heredes jus eundem furnum guerpire legitime
et quittum clamare faciens, Deo et Sancto Vedasto' libere et pacifice
perpetuo possidendum sicut est justum restituit.

Preterea et vivarium [22] proprium esse ecclesie Sancti Vedasti reco-
gnovit et ipsum de cetero libere et pacifice possidendum absque alicujus
participatione ecclesie nostre restituit et concessit, in quo si quis piscari
sine licentia ecclesie deprehensus fuerit, [231 sexaginta solidorum reus
erit, quorum due partes ecclesie, tercia comitis erit.

Preterea, cum de singulis mencaldatis terre que ab hospitibus et man-
sionariis ville tenentur sex denarios comes habeat annuatim, si eas
desertas [24] esse contigerit vel per elemosinam ad ecclesiam devenerint,
ab eodem censu et omni alia exactione, quamdiu in manu ecclesie fuerint,
liberas esse constituit et concessit. Quod si iterum ad homines de potes-
tate transie-[25]-rint, priori censui et consuetudini subjacebunt. Simi-
liter, de omnibus curtilibus ipsius ville que comiti in denariis et caponi-
bus et avena censualia sunt, si ad ecclesiam, vacua vel a mansore dere-
licta vel per elemosi-[26]-nam devenerint, ecclesia potest ea tanquam
propria et ab omni consuetudine libera, arare et excolere, donee ab ali-

quo herede vel mansionario fuerint requisita. Quod si nuntius ecclesie

usque tercio sub testimonio scabinorum requi-[27]-situs, ea reddere dis-
tulerit, serviens comitis sub priori censu potest ea reddere.

Sciendum vero est quod ecclesia Sancti Vedastiomnibus in eadem villa
volentibus habitare tenetur dare curtilia et, quamdiu vetera, vacua vel
deser-[28]-ta penes ecclesiam fuerint, ecclesia nova talliare non tenetur.
Quapropter antiquis et veteribus curtilibus in primamensura et inte-
gritatepermanentibus, nos et capitulum nostrum, de curtilibus deinceps
dandis, ad in-[29]-stantiamcomitis, benigne concessimus dimidiam men-
coldatam terre ad mensuram Attrebatensem singulis curtilibus et non
amplius talliari.

[53] (a)Corr.:deguerpivit?



Sciendum est preterea quod comes Sancti Pauli ad domum Sancti
Vedasti de Stratis [30] non potest manum mittere neque res ejus saisire
occasione alicujus debiti vel alicujus clamatoris instantia, nisi ex bono
et legitimo testimonio constiterit debitum illud pro ipsa domo de Stratis
proprie fuisse [31]accreditum.

Nullus debet ad ballivum comitis clamorem facere de aliqua re nisi ex
testimonio scabinorum monstrare possit nuntium nostrum usque tercio
requisitum sibi in justicia defuisse

;
in quo, si quis deprehensus fuerit,

[32] lege et pena ab abbate et comite posita emendabit.
Banni et institutiones ville necessarie per nuntium abbatis et comitis

communiter fient, de quorum infracturis due partes ecclesie, tercia
comitis erit.

Scabini [33] de omnibus querelis in villa emergentibus secundum anti-

quas leges ville et consuetudines usitatas et de omnibus liiis que dubita-
verint vel nescierint secundum inquisitionem a scabinis de Sancto Paulo
ab eis legitime factam ju-[34]-dicabunt. Sciendum est insuper quod, si
quis scabinos dedixerit ecclesie, per triginta solidos, singulis scabinis

per quinque solidos, emendabit.
Sciendum est nichilominus quod comes Santi Pauli habet in eadem

villa de Stratis [35] traversumomnium per eandem villam transeun-
tium. Eorum vero que in ipsa villa venduntur et emuntur habet Sanctus
Vedastus theloneum suum et nulla alia exinde comiti debetur consue-
tudo. Preterea, de rebus domus Sancti Vedasti vendendis [36] vel emen-
dis, nulla comiti consuetudo debetur.

Debent etiam homines predicte ville comitem Sancti Pauli juvare in
captione corporis sui de manifesta et nominata guerra et ad faciendum
militem filium suum primogenitum et [37] ad maritandam filiam suam
primogenitam. Debent etiam ad exercitus et equitationes comitis sub-
moniti secundo die exire, postquam communia de Sancto Paulo exierit.

Habet preterea comes, de singulis curtilibus ville habitatis, duos
[38] solidos et duos capones et unum sextarium avene ad mensuram de
Sancto Paulo censualem et de dimidiis curtilibus dimidium redditum ; et
de singulis gregibus ovium unum agnum annuatim, universis hospitibus et
mansi-[39]-onariisville per hunc redditum ab omni alia exactione liberis
et quittis remanentibus. Salvo per omnia jure Geraldi, militis de Stratis
et heredum ejus videlicet in nemore, in alneto et in hospitibus, et bla-
dum suum molere (6) [40] ad molendinum de Stratis sine moltura ad
usus domus sue necessarium.

(b)Corr.:molendi.



Has igitur consuetudines et possessiones in villa de Stratis ad eccle-
siam Beati Vedasti Attrebatensis et ad comitem Sancti Pauli heredi-
tario jure [41]pertinentes in presentia dictorum comitis et comitisse et
nostra et capituli nostri, prudentum virorum et publice veritatis testi-
monio recognitas approbavimus. Et ne dictus comes vel successores ejus
ali-[42]-quam in futurum super hoc patiantur molestiam vel grava-
men, presens cyrographum inscribi et nostri et capituli nostri sigillorum
appositione confirmavimus ad majorem securitatem [43] in futurum.
Et sciendum est quod sepedictus comes, tacto et osculato feretro, in
quo beatus Vedastus corporaliter requiescit, hec omnia supradicta (c)

[44] ecclesie Beati Vedasti Attrebatensis et hominibus de Stratis se bona
fide observare et guarandizareperpetuo promisit et juravit, et ad eadem
similiter observanda et guarandizanda universos heredes et succes-[45]-

sores suos perpetuo obligavit. Nos autem et capitulum nostrum predic-
torum comitis et comitisse devotionem et erga ecclesiam nostram bone
voluntatis sue considerantes propositum, ipsos in fratres et socios
[46] recepimus, quicquid ab ipso comite vel a predecessoribus ejus contra
ecclesiam nostram minus juste hactenus attemptatum est benigne
remittentes, et deinceps omnium bonorum que in nostra ecclesia modis
omnibus fient, plenariam eis [47] participationem concessimus, post
decessum eorum ad annotationem nominum suorum in regula et in
generali mandato recitationemet ad anniversariumdiem obitus eorum in
nostra ecclesia sollempniter [facie]ndum (d) obligati perpetuo. [48] Facta
in pleno capitulo nostro, ipso comite presente et audiente, generali ex-
communicatione super illos qui contra tenorem presentis cyrographi
aliqua temeritate in futurum venire presumpserint. Nomina [49] eorum
qui presentes affuerunt hec sunt; Gillebertus, prior; Martinus, subprior

;

Petrus de Inciaco, Willelmus de Oberc, Wenemarus de Chanteleu, Gefri-
dus, Gosselinus, frater Vedastus, monachi Sancti Vedasti; Balduinus de
Albiniaco, [50] Adam de Bailluel; Robertus de Maisnilio, Hugo de Wave-

rans, Geraudus de Moncels, Geraudus de Stratis, Osto de Hovin, Ernoldus,
frater ejus, Hugo de Silva Sancti [Leode]garii (d), Gillebertus de Mau-
[51]-ritania et Balduinus, frater ejus, et Osto de Leingniaco, homines
comitis; Balduinus castellanus Attrebatensis; Johannes de Waencort, Ne-
velo, marescallus domini regis, ballivus Attrebatensis; Wibertus, major;
Willelmus,major [52] de Gaverella; Guifridus de Warluis et Hugo de Ber-
neville, homines Sancti Vedasti. Datum apud Lucetum, per manum ma-
gistri Roberti, anno Domini millesimo ducentesimo primo, mense martio.

(c) La syllabeetas'etend sur 4,5 cm. — (d) Trou dans le parchemin.
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1202, 24 avril. — Breteuil.

Don par Bégon de Fransures aux chapelains d'Amiens et à l'aumônier
de Breteuil d'une masure libre à Fransures, dont l'exploitantnepaiera
aucune coutume de la ville,delapremièremoisson à la dernière récolte, s'il

y réside (1).

A. Original parchemin, 188-201 X 112-101 mm, jadis scellé sur double queue,
Arch. dép. de l'Oise, H 1811, n° 1.

Notum sit universis fidelibus tam futuris quam presentibus quod ego,
Bego de Fransures, [2] assensu et voluntate Mabilie, uxoris mee, et
Hugonis, filii mei, et ceterorum heredum meorum, [3] donavi capellanis
domini Ambianensis et elemosinario Brituliensi, in perpetuam elemo-[4]-
sinam, in villa mea de Fransures, unam masuram, octoginta pedes in
longitudine et XL3, [5] in latitudine continentem, totam liberam, tali
divisa tamen quod quisquis a prima messione usque [6] ad ultinam fru-

gum reconditionem in ea manserit, a cunctis consuetudinibus liber erit.
Si [7] autem ibidem per reliquam anni partem manere voluerit, omnes
ville consuetudines, sicut ceteri mei homines, [8] pagabit. Quod ut ratum
permaneat et inconcussum, presenti pagine commendari feci et sigilli
mei [9] auctoritate muniri et testes qui affuerunt subnotari

:
Radulfus

castellanus, Johannes de Bonviller, [10] Robertus Paurnart, Obertus
Cardon, Richardus major. Actum Britulii, anno Verbi incarnati MO cc°
[11J110, octavo kalendarum maii.

55

1202, juin.

Exonération des tailles, corvées et redevances, accordée par Guillaume,
avoué d'Arras, siredeBéthune et Termonde, aux hommes et hôtes de Saint-
Barthélemy de Béthune, à Sailly, Avelette et au Raux, les hôtes du cha-
pitre à Noeux et à Béthune restant soumis à la loi des échevins.

A. Original parchemin, 222 X 141 mm, scellé sur double queue de deux sceaux,
celui de droite disparu, celui de Guillaume, à gauche, rond et de type armorial (1) ;

[54] (1) Le texte comporte une ambiguïté que nous n'avons pu résoudre: la
donation est faite capellanis domini Ambianensis ; le sens le plus probable est celui
de « chapelains de l'évêque » ; cependant ce pourrait être les chapelains de la famille
des Vignacourt dont les membres se font appeler parfois « sires d'Amiens ».

[55] (1) Sceau identique: DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de l'Artois, Paris,
1877, p. 13, n° 80.



Arch. dép. du Pas-de-Calais, G non coté, lre layette, n° 3 (fonds de Saint-Barthé-
lemy deBéthune).

a. LOISNE (A. de), Le cartulairedeSaint-BarthêlemydeBéthune., Saint-Omer,
1895, p. 9, n° 14.

Quoniam ad oblivionis incommodum humana vergit fragilitas, ut
perpetuo memorie commendetur,decet ea que ad modernorumcog-[2]-ni-
tionem devenerunt ad posterorum noticiam scripti patrocinio deportari.
Ego itaque Willelmus, Atrebati advocatus, Bethunensis et Tenremon-
densis dominus, [3] M., uxor mea, et Daniel, filius meus, presentium insi-
nuatione liquide innotescere volumus tam presentium quam futurorum
fidelium universi-[4]-tati quod super omnes hospites et homines Sancti
Bartholomei Bethuniensis tam apud Salli quam apud Roholt et apud
Aveletes vel alibi in territorio Be-[5]-thunensis manentes, tallias, corveias
vel exactiones aliquas nullatenusfacere possumus vel debemus, exceptis
hospitibus prefate ecclesie apud Nue et apud [6] Bethune qui, quia judi-
cio subsunt scabinorum et communicant oneribus collectarum que,
hie vel ibi, per manus fiunt scabinorum, [7] et scabinorum lege aguntur.
Quod si forte aliquis vel aliqui de baillivis meis aliquando contra liber-
tatem predictam aliquid attemptarunt et a predictis [8] hominibus vel
hospitibus aliqua receperunt nomine tallie vel exactionis, omnibus
palam fieri volumus et ad plenum liquere quod preter con-[9]-scientiam
nostram factum fuit et attemptatum, et quando nobis venit in noticiam,
enormitatem et excessum illius rapine et exactionis in [10] oculis tocius
capituli Bethunensis, et multorum circumstantium, pro libertate eccle-
sie conservanda, cum debita emendavimus sollempnitate.[11] Ut igitur
ecclesia et tam homines quam hospites sui integra perpetuo gaudeant
libertate, et ne aliquis heredum nostrorum, sinistro [12] ductus consilio,

contra ecclesie et hominum suorum libertatem aliquid de cetero attemp-
tare presumat, rei veritatem, litterarum apicibus, [13] fecimus annotari
et scripti patrocinio memorie perpetuo commendari. Quod ut ratum et
illibatum permaneat et debitam optineat [14] firmitatem, scriptum inde
confectum testium qui interfuerunt subscriptione et sigillorum nostro-

rum munimine fecimus roborari. Signum [15] Willelmi, abbatis de

Chokes; signum Willelmi, prepositi Bethunensis ecclesie; signum
magistri Reneri

;
signum Arnulphi, capellani; signum R. Protin

;
signum

R. Barbin; signum Arnul-[16]-phi de Carenci; signum R. de Planca
;

signum J. Cardon; signum E. de Belesaises; signum R. de Roholt;
signum E. de Hersin; signum H. de Pascau. Actum anno [17] gracie

MO cc° secundo, mense junio.
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1202, 29 mars ou 1203, 29 mars (1).

Accord entre Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, et le chapitre
cathédral de Cambrai aux termes duquel le comte perçoit un tiers des taxes
de morte main sur les serfs du chapitre à Onaing et Quaroube, rétablit en
leur tracé primitif les chemins de Villers, et fixe à 20 livres de Valenciennes
le montant de la taille.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral de Cambrai,
Bibl. nat., lat. 10969, fol. 15 v°-16. Titre: Carta Balduini comitis super servis et
ancillis de Onaing et Quaroube (2).

B[alduinus] Flandrie et Haionie comes, presentibus et futuris in per-
petuum. Notum vobis facimus quod cum inter nos et matrem nostram

16 ecclesiam Cameracensem emersisset querela super servis et anchillis
Beate Marie de Onaing et Quarobio, tandem spiritu concordie ad nos
redeunte inter nos ita compositum est quod tantum de mortua manu
predictorum servorum et anchillarum tercia pars apud nos et due partes
apud ecclesiam predictam remanserunt. In Villari autem ubi, quia viam
permiseramus fieri in multam jacturam ecclesie per predia illius, et tal-
liam colligere consueveramus satis inordinate ab hominibus jamdicte
ecclesie, nos omnia super hiis reprehensi ut melius ducere cupientes,
publice precipimus viam illam omnino amoveri et per jamdictam villam
sicuti antiquitus mos erat sine contradictione restaurari. Talliam quoque
taxavimus usque ad viginti libras Valencennensis monete eo tenore
colligendas ut per ministerialem ecclesie et majorem et scabinos ejus-
dem ecclesie fideliter et sine augmento (a) quolibet colligantur et nobis
quot annis, in festo sancti Remigii, per eumdem ministerialem persol-
vantur. Et ut hoc totum ratum et inconvulsum habeatur, sigillo nostro
presentem paginam fecimus communiri et testium subscriptione roborari.
Signum (a) Philippi, comitis Namucensis (b); signum W[illelmi] avunculi
mei; signumG[erardi] de Sancto Oberto; signumH[enrici] fratris ejus;
signum Reneri de Trit; signum Egidii de Trasignies et aliorum multorum.
Actum anno Verbi incarnati MO CCO secundo, quarto kalendas aprilis.

[56] (a) g en interligne. — (b) Corr. : Namurcensis.

[56] (1) Le futur empereur de Constantinople quitta la Flandre à la Pentecôte
1202 ; la première date est donc très probablement la bonne. II se peut toutefois
qu'on ait rédigé l'acte après son départ (voir acte suivant).

(2) Sauf erreur, ce texte ne figure pas dans le recueil des actes des comtes de
Flandre et Hainaut récemment publiés par PREVENIER (W.),De Oorkonden der graven
van Vlaanderen, t. II : 1191-1206, Bruxelles, 1964.
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1202, 25-30 mars ou 1203, ler-31 mars (1).

Concessionpar Hugues [IV], comte de Saint-Pol, aux bourgeoisde Saint-
Pol, d'une commune selon les usages de Saint-Quentin; il se réserve toute-
fois les droits banaux et la mouture sur les moulins de Vendroit.

B. Copie informe du XVIIe siècle, incomplète, Bibl. nat., Collection Duchesne,
vol. LXXI, fol. 65.

C. Copie du XVIIe siècle d'un vidimus du 18 novembre 1381 donné par le bailli
de Saint-Pol; Bibl. nat., français 18716, fol. 43 v° (2).

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 659, n° 836.

Ego Hugo, comes Sancti Pauli, et Yole, comitissa, uxor mea, omnibus
Christi fidelibus in perpetuum. Noveritis quod dedimus et concessimus
burgensibus Sancti Pauli et heredibus suis communiam perpetuo possi-
dendam ad leges et consuetudines communiae de Sancto Quintino, salvo
jure ecclesiae Sancti Salvatoris de castro Sancti Pauli et nobilium homi-

num nostrorum et nostro, et salvis consuetudinibus quae in praesenti
pagina continentur. Si quidem homo communiae de Sancto Paulo per
duos homines de communia probare potest debitum suum vel catellum

super hominem foraneum, et foraneus nihil potest contra hoc facere.
Rursum homines communiae ab exitu augusti usque ad Natale Domini
debent molere bladum suum ad molendinos nostros de Sancto Paulo,

unum sextarium pro uno boissello. Post Natale vero usque ad festum
Sancti Petri ad Vincula, tres minas debent molerepro uno boissello. [Et
interea semper debent esse in molendinis nostris de Sancto Paulo bois-
tellum et dimidium boistellum ad molturam capiendam.] (a) Ut autem
ista rata sint et perpetuam obtineant firmitatem, sigillis nostris prae-
sentem paginam dignum duximus confirmare

; et [testes] (a) tam cano-
nici quam pares Sancti Pauli. Actum anno Domini M cc II, mense martio.

[57] (a) Retabli d'après C.

[57] (1) G. Espinas constate que, le comte Hugues IV étant parti pour la croi-
sade à la Pentecôte 1202, l'acte ne peut dater de mars 1203, et qu'on a là un exemple
du style de l'Annonciation en usage à la cour comtale de Saint-Pol, ce qui autorise à
proposer la date de 1202 [25-30 mars]. II n'est cependant pas exclu que l'acte ait été
delivre après le départ du comte. Cf. actes n° 52, 53, 56.

(2) C n'est pas complet non plus, puisqu'il ne fournit aucune liste de témoins
complétant B.
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1202, 25 mars-1203, 5 avril.

Accord entre Pierre d'Hayencourt, avoué de Puzeaux, en présence de son
seigneur Adam deManancourt, et l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, aux
termes duquelPierre reconnaît aux moines la seigneurie, le droit de désigner
des échevins, les deux tiers des amendes, fixe la taille à 60 sous, le montant
des terrages, et diversdroits dévolus au maire.

B. Copie de la fin du xvie siècle dans le cartulaire de Saint-Vaast d'Arras, dit
Livre rouge ou GuimandeVévêché, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 9 J (fonds de
l'évéchc en dépôt), cartulaire non coté, fol. 169 (135) vO-170 vO, sur deux colonnes.
Titre: Carta P. de Hyencort et Adae de Manencort de lege villae de Puteis Aquis.

a. RICOUARD (L.), Les biens de l'abbayedeSaint-Vaast dans les diocèses de
Beauvais, de Noyon, de Soissons et d'Amiens, Anzin, 1888, p. 165.

Ego Petrus de Hayencort, advocatus villae de Puteis Aquis, universis
Cliristi fidelibus praesentem paginam inspecturis in perpetuum. Ad
omnium tam praesentium quam futurorum volo pervenire notitiam quod

cum inter ecclesiam Beati Vedasti Atrebatensis, tempore Remondi
domini (a) praedictae ecclesiae tunc abbatis, et me, super quibusdam
consuetudinibus indebitis et violentis exactionibus in villa de Puteis
Aquis tam a me quam a praedecessoribus meis, praedicta ecclesia recla-
mante, semper occupatis diutius fuisset litigatum, tamden (b) domini
Remondi abbatis labore et industria et multorum sapientum virorum
mediante consilio; inter me et eumdem abbatem super omnibus querelis

quae inter me et ipsum vertebantur, concors et amicabiliter compositio
facta est in hunc modum, quod ego in ipsius abbatis et viri nobilis domini
Adam de Manencort, de quo praedictae villae advocaturam de jure me
tenere confiteor, praesentia constitutus, villam de Puteis Aquis propriam
et liberam esse ecclesiae Beati Vedasti de Nobiliaco monasterio et ejus-
dem villae totum dominium ad abhatem Sancti Vedasti pertinere spe-
cialiter recognovi.

Recognovi etiam quod ad abbatem Sancti Vedasti pertinet, secundum
voluntatem suam, in eadem villa scabinos ponere et deponere, qui novi-
ter instituti, jura ecclesiae Beati Vedasti primo, et (c) postea advocati,
deinceps totius villae observanda perpetuo debent jurare; qui scabini,
quotienscumque necessc fuerit, vocati al) abbate vel nuntio ejus in
domo Sancti Vedasti de Puteis Aquis deberent venire, et in ea querelas

[58] (a) Rappel pour placer le mot aprè8 tempore. — (b) C'orr. landem. — (c) ac
en interligne.



emergentes totius villae, et infracturas audire, et tractare, et lege in
eadem villa posita et judicio terminare. Ad majorem villae, qui utique
abbatis homo legius est, pertinet scabinos ad declaranda jura abbatis et
advocati scabini (d) vocare et conjurare

;
qui utique si noluerit, abbas

vel nuntius ejus potesteos conjurare
;
quod si major vel abbatis nuntius

defuerint vel noluerint, advocatus et scabinos conjurare et cogentibus
justitiae plenitudinem poterit exhibere.

Sciendum est praeterea quod ego Petrus de Haencort, talliam quam in
ipsa villa tamquam advocatus habebam, ad sexaginta solidos monetae
ipsius terrae annuatim posui, nec ultra de caetero crescere poterit, hoc
modo quod eadem tallia quindecim dies ante festum sancti Remigii per
servientem meum debet submoneri et in domo Sancti Vedasti per majo-

rem et scabinos esgardata et collecta in die Sancti Remigii mihi vel nun- 170

tio meo debet absolute reddi, et si ad praedictum terminum mihi soluta

non fuerit, licet mihi per totam villam ab hominibus qui ipsam tailliam
de jure debent, vadimonia accipere

;
quod si aliqui (e) eamdem tailliam

super se (f) esgardatam solvere noluerit, major et scabini debent mihi
ostendere et ego vel nuntius meus vadimonia accipiam, et in domo majo-
ris usque ad xvcim dies de jure custodienda locabo, et si interim retenta (U)

non fuerint, de ipsis meam possum facerevoluntatem.
Habeo etiam in eadem villa pastum annuum octo solidorum, de qui-

bus cadere debet redditus trium curtiliorum quae continentur infra
clausuram curiae Sancti Vedasti, quem utique pastum maj or et scabini
debent submonere et colligere

;
qui si noluerint, ego vel serviens meus

possum eum colligere et accipere super illos qui ipsum de jure debent.
Et sciendum est quod de pasto illo libera est mansio majoris et decani

quas tenent de feodo Sancti Vedasti, et hospites ecclesiae Nigellatee, de

terra quam de ea teneret (h) et hospites Odonis de Remy de terra quam
de me tenet (i).

Praeterea sciendum est quod in villa de Puteis Aquis sunt duodecim

mansa terrae de quibus sunt decem et dimidium quorum singula mihi
debent duo sostaria (3) vini in festo Sancti Remigii, intuitu scabinorum

nec de pejori nec de meliori, et in medio martio similiter singula vi dena-
rios et in medio maio similiter duo sestaria vini nec de pejori nec de
meliori, intuitu scabinorum; major autem villae tenet unum mansum et
decanus dimidium de (k) feodo abbatis ab omni redditu isto et consuetu-
dine ista liberum et quitum. Sunt etiam in eadem villa novem curtilia

(d) Supprimer: scabini. — (e) Corr. : aliquis. — (f) se en interligne. — (g) Corr. :

redempta (?). — (h) Corr. : tenent. — (i) Corr. : tenent. — (j) Corr. : sestaria. —
(k) unum biffé.



quae mihi debent in festo Sancti Remigii novem sestaria vini nec pejoris

nee melioris intuitu scabinorum, et novem denarios.
Si vero contigerit me pro defectu redditus mei extra villam scilicet in

campis vadimonia capere in domo servientis mei intra villam usque ad
quindecim dies debeo ea custodienda reponere et si interim redempta

non fuerint, de ipsis meam possum facerevoluntatem, salva emenda-
tione abbatis et mea, majoris etiam et decani et scabinorum et omnium
aliorum qui in ea jus habere noscuntur.

Sciendum est praeterea quod cum inter praefatam ecclesiam Sancti
Vedasti Atrebatensis et me, super redditu quodam, curtilium que intra
ambitum curiae Sancti Vedasti continentur et villae foragiis contentio
haberetur, de assensu praedicti abbatis et meo super hoc compromissum
fuit super scabinis ipsius villae; quorum communi arbitrio (l) et
concordi judicio eadem curtilia ab omni redditu libera et foragia absque
alicujus participatione propria ecclesiae remanserunt. Sciendum est
insuper quod omnes praedictae villae querelae et infracturae in domo
Sancti Vedasti de Puteis Aquis debent per scabinos judicari, et si de
ipsis forisfactum evenerit, Sanctus Vedastus duas partes, tertiam advo-
catus habebit, salvo jure majoris et decani et scabinorum.

Ad haec sciendum est quod de alta justitia ipsius villae inter me et
praedictum abbatem ita statutum est quod si latro vel multro vel
homicida velincensor, vel raptum faciens in eadem villa capti fuerint, in
domo Sancti Vedasti debent per scabinos judicari, et si damnati fuerint,
advocato ad faciendam justitiam intra villae districtum debent reddi ;
de rebus eorum vel catelis, Sanctus Vedastus duas partes, tertiam advo-
catus habebit. Sciendum est nihilominus quod nec abbas qui ipsius vil-
lae est dominus, nec advocatus qui pro tempore fuerit, possunt in ea
forisfactum aliquod vel emendationem accipere vel exigere nisi per judi-
cium scabinorum ; sciendum quoque est quod de omnibus emendatio-
nibus redditus abbatis habet advocatus jus suum, scilicet tertiam par-
tem. Similiter vero de emendationibus redditus advocati habet abbas
jus suum, videlicet duas partes, neque alter alterius jus potest remittere

yO sine communi assensu, redditum abbatis quem abbas per se non poterit
habere, debet ei advocatusfacere introvenire, sicut advocatus. De omni-
bus autem redditibus qui debentur abbati vel advocato, debent habere
hospites respectum octo dierum post statutum terminum sine forisfacto.
Ante omnia vero sciendum est quod ego, Petrus, qui ad praesens villae
de PuteisAquis temporalis sum advocatus, nec aliquis haeredum vel

(l) Le deuxieme r en inlerligne.



successorum meorum in eadem villa aliquis (m) poterimus exigere vel
accipere praeter ea quae in praesenti carta continentur nisi per judicium
scabinorum. Ut autem inter abbatem ecclesiae Atrebatensis et me advo-
catum et successores meos litigandi et contendendi omnis in futurum
tollatur occasio, sciendum est quod omnes emendationes et forisfacta
quae die trium generalium placitorum inchoantur et terminantur, judi-
cium (n) scabinorum absque alicujus participatione pertinent ad eccle-
siam, salvo jure majoris et decani et scabinorum. De hiis autem quae vel
ante vel postea inchoantur, habet advocatus jus suum, scilicet tertiam
partem, quocumque die terminentur. Sciendum quoque est quod in
omnibus forisfactis et emendationibus habent major et decanus XIIcim
denarios, et scabini duo sestaria vini, de residuo abbas duas partes et
advocatus tertiam.

Hanc igitur pacis et concordiae amicabilem compositionem inter me,
Petrum de Haiencort, advocatum villae Sancti Vedasti de Puteis Aquis,
de meo et amicorum meorum et specialiter domini mei Adam de Manen-
court communi assensu concorditer factam, ratam habemus et appro-
bamus. Et ne praedictus abbas vel successores ejus aliquam super hoc
in futurum patiantur molestiam vel gravamen, ipsam praesenti chiro-
grapho inscribi fecimus, et partito per medium chirographo medietatem
ipsius mei et domini mei Adamsigillorum appositione roboratam, ejus-
dem ecclesiae abbati et successoribus suis perpetuo custodiendam contu-
limus ; qui utique Petrus praesentem cartam, praestito a me et haeredi-
bus meis corporali juramento, me fideliter observaturum assecuravi, et
ad ipsam observandam perpetuo universos haeredes et successores meos
obligavi, eorum coram quibus factum est in testimonium subscriptis
nominibus. Signum domni Galteri abbatis de Monte Sancti Quintini;
signum Radulphi castellani Nigellensis

;
signum Nevelonis marescala (°)

regis et ballivi Atrebatensis
;
signa Gilleberti prioris, Martini supprioris,

Petri, Guillelmi, Dodonis, Thessonis, monachorum Sancti Vedasti;
signa magistri Stephani cantoris Nigellensis, et Joannis, presbiteri de
Puteis Aquis

;
signa Guiberti majoris, Ursionis, Galteri majoris et Joan-

nis decani de Puteis Aquis
;

signa Estachii de Hardencort, Roberti de
Fransart, Balduini fratris ejus, Hugonis de Pressorio, Roberti et Alberti,
fratrum Petri advocati

;
signa Walteri, Huberti, Bartholomaei scabino-

rum de Puteis Aquis. Actum anno Yerbi incarnati MO CCO 2do (sic).

(m) Corr. : aliquid. — (n) Corr. : judicio. — (o) Corr. : marescalci.
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1204, septembre.

Donation sous les sceaux de Guillaume, comte de Ponthieu, et
d'Hugues[IV], [comte de saint-Pol], par Geoffroy de Doullens, chevalier, à
l'Hôpital de Fieffes, de la « villa» de Fienvillers, avec le consentement de son
seigneur Robert de Mézerolles et de son suzerainHugues de Saint-Pol;
les frères auront 200 masures et toute justice à Vintérieur des croix, divers
terres et bois; la donation fixe les charges de la terre, les corvées, la
banalité des moulins, la loi du bois et le statut des hôtes.

A et A'. Originaux parchemin, 292 X 372 mm et 296 X 372 mm, en forme de
chirographe, les deux parties séparées par le mot CYROGRAPHVM disposé vertica-
lement, toutes deux jadis scellées de deux sceaux sur lacs de soie; la partie
gauche est rongée le long de la marge de gauche, en trois endroits et sur une
largeur de 65 mm; Arch. nat., S 5059, nos 21 et 23 (1).

a. COCHERIS (H.), Catalogue des manuscrits sur la Picardie conservés à la Biblio-
thèque impériale,dansMéni. de la Soc. des antiquaires de Picardie, t. XVI (1859),
p.143.

Noverint omnes tam presentes quam futuri quod Gaufridus, miles et
vir nobilis de Dorlens, pro remedio anime sue et pro animabus [2] antec-
cessorum suorum, in perpetuam elemosinam dedit villam que vocatur
Finviler hospitalariis sancti Johannis de Hierusalem, laudantibus
[3] hoc et assensum huic elemosine prebentibus Ingelranno, filio suo,
cum filiabus IIedela et Pavia. Robertus autem de Maiseroles, ad cujus
[4] feodum predicta villa respicit, et ejus heres Guido, cum viro nobili
Ilugone Campdavaine, illius feodi summo domino, hoc bona fide
[5] concesserunt et pro posse suo contra omnes guarandizaturos fidu-
ciaverunt.

Sciendum est quod in cadem villa fratres Hospitalis ducen-[6]-tas
habent masuras liberas

;
infra cruces hannum et sanguis et latro et omnis

justicia Hospitalis sunt. Predictus Gaufridus [7] in centum masuris ad
agriculturam laborare et fructificare poterit, donee alie centum masure
domibus edificentur.

In hujus [8] augmentum elemosine, dedit idem Gaufridus Hospitali
dimidiam carrucatam terre liberam et quatuor jornelia nemoris; in

[59] (1) Les deux textes sont identiques ; notre édition est établie sur A' (pièce 23)

en meilleur élat; les crochets signalent les parties manquantes dans A. L'eschatocole
de l'acte annoncc trois scellements, mais deux seulement ont etc apposés : la dispa-
rition des sceaux interdit de connaître le nom du défaillant, probablement Geoffroy
de Doullens.



[9] eadem villa, venditiones,herbagia cum furno, et prepositura sunt Hos-
pitalis, ita tamen quod prepositus masuras infra villam men-[10]-surare
debet et hospitibus tradere pro quo de unaquaque masura recepturus
est tantum duos denarios. Donum ville tale est: de [11] carrucata terre
habet prepositus xxiinor gelimas (sic)

;
de dimidia xn ;

de quartario sex
gelimas (sic) ; de jornelio unam. Hospes [12] tenere potest jornelia usque
ad decem per tres gelimas (sic), et usque ad viginti jornelia per sex geli-

mas (sic)
; tres sunt in eadem villa vavas-[13]-sores, Hospitalis hospites,

prepositus, Adam, et Guibertus, quorum quisque reddit Hospitali de

censu nos solidos. Si alienas bestias in sua re-[14]-ceperint custodia, de
illis debent Hospitali herbagium, de propriis non. Masura ejusdem ville
est octoginta pedum longitu-[15]-dinis et totidem latitudinis, quarum
unaqueque debet in festo Sancti Remigii n solidos et vi denarios, in
Natali Domini n solidos et vi denarios. [16] Extra cruces, Gaufridi est
bannum, sanguis et latro

;
si ipse vel balidivi (a) ejus capiant aliquem in

forisfacto, per arbitrium hominum Hospitalis in curia [17] Hospitalis
tractabitur.

Si lex belli contingat, in curia fiet Hospitalis et, si placeat, Gaufridum
coadjutorem advocabunt, salvo jure Hospitali

;
[18] [hospitibus daturus ]

est centum jugera terre predictus. Gau[fridus], jornelium per xn dena-
rios de censu cum terragio

;
de relevamento xn denarios qui accipere

voluerit. [19] [De hominibus ville carrucas] habentibus, tres habet cor-
veias Gaufridus per anum (b) infra territorium; de illo qui unum habet jor-
nelium, unam de brachiis; [20] [in territoriis de Finviler,] de Longuevile,
de la Hosche, nullam poterit facere firmitatem nec hospites habere. Ad
molendinum ipsius [21] [ibunt hospites infra duJas leucas per rectam
molturam; si eis inferatur injuria, non ibunt donee emendetur, si pro-
batum sit. Si ad alienum [22] ierint molendinum et capti fuerint extra
cruces a servientibus domini, per tres solidos et per molturam emenda-
bunt, si infra cruces, per molturam tantum [23]. Si fratres Hospitalis
facere voluerint molendinum cum vento vel equis, sumptu suo facient in

quo medietatem molture capient, Gaufridus [24] aliam ; uterquelibere
molere poterit in usus suos infra villam. Sedes molendini Hospitalis

est et molendinariushospes et justicia
;

[25] Gaufridus hospes est Hospi-
talis per xn denarios in festo Sancti Remigii

; per hos census Hospitale
ipsum G[aufridum] et res ejus garandizare debet infra [26] cruces
cubantes et levantes. Ad guerram eunti vel in guerra moranti vel
redeunti, nullam inferet Hospitale garandiam [27] nec de rebus propriis

[59] (a) Corr. : baillivi ? — (b) Corr. : annum.



ejusdem ville uti poterit nec in villam redire de Finviler quamdiu in

guerra manserit.
Lex nemoris talis est: de [28] [quercu, VIIJ solidos et YI denarios

;
de

alia arbore, n solidos et vi denarios
; et si hospes se excusare voluerit et

negaverit se captum fuisse, per sacramentum [29] [se purgabit; si]

hospes in alia avoeria quam Hospitalis manere voluerit, aut dimittet
aut erit a villa extraneus. Pascua [30] [ejusdem ville communia sunt]
hospitibus; si terras suas predictusG[aufridus] agricolis tradere voluerit,
illas hospitibus Hospitalis tradet eo precio[31] [quo terras alias habere]

possent. Hospitibus terras suas vendere licebit si voluerint, et ab emente
et vendente tredecimum dena-[32]-rium habebit.

Ut hoc ratum sit, ego Willermus, comes Pontivensis, hanc elemosinam

coram nobis datam sigilli nostri auctorita-[33]-te cum sigillis virorum
nobilium Hugonis Campdavaine et Gaufridi de Dorlens confirmavi et de
eadem Hospitale in-[34]-vestivi, meam et heredum meorum garanditio-

nem contra omnes promittens. Actum fratre Ogero priore in Francia,
fratre Radul-[35]-pho magistro de Fiefes. Testibus hiis fratre Odone
Seignore, fratre Stephano et Waltero, presbiteris; fratre Willermo,
magistro Monta-[36]-nie, Hugone de Fontanis, teste et plegio, Silvestro,
clerico, Guidone de Candas, Michaele de Altaribus

;
Odone Ridel

;

[37] Gerardo; Allermo, preposito; Adam, vavassore; Roberto de Sancto
Acceolo

;
Roherto de Altaribus; Pctro de Baibergues cum aliis. [38] Anno

Incarnationis dominice 1\10 ducentesimo quarto, mense septembri.

60

1204, décembre.

Accord entre Florent, abbé de Saint-Josse-sur-mer, et Guillaume, comte
de Ponthieu, aux termes duquel la commune de Saint-Josse est maintenue,
selon les usages d'Abbeville (1).

B. Copie du XIIle siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Josse, dit Cartu-
larium vetus, Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, non coté, fol. 18.

a. BRUNEL (C.), Recueildes actes des comtes dePontieu, Paris, 1930, p. 253,
n° CLXIV (2).

[60] (1) Cet acte est le seul qui fasse allusion à une commune octroyée (par le
comte lui-même sans doute) au village de Saint-Josse, et avant 1204, semble-t-il.

(2) Un autre instrument d'accord entre les deux parties est également édité par
Brunel (n° CLXIII) ; daté de 1203 (a. st.), il concerne surtout un partage des jus-
tices; il est repris et développé dans un acte de 1245 (nO CCCLIX). Mais ni l'un ni
l'autre de ces actes n'accorde assez d'importance à la situation des hommes, pour
qu'il semble utile d'en donner une réédition alors qu'ils sont extrêmement longs.



Ego Florentius, divina miseratione Sancti Judoci abbas humilis et
ejusdem loci conventus, et ego Willermus, cornes Mosterolii et Pontivi,
notum facimus universis quod post multas altercationes inter nos jam
pridem habitas super institutione communie in terra beati Judoci, que
proponebatur facta fuisse contra voluntatem ecclesieprefati sancti,
mediantibus religiosispersonis et clericis de seculo et virisnobilibus,
unanimi tandem concessimus assensu. Et communia sit et in perpetuum
remaneat et ipsam juramento et sigillorum nostrorum appentionibus
confirmamus ad usus et consuetudines communie de Abbatisville tenen-
dam, salvo jure nostro et illisquecontinentur in carta facta inter nos
et sub cyrographe divisa, ita quoque quod de unoquoque homine in
memorata communia existente unum seustarium avene annuatim reci-
piemus et totalem avenam equaliter inter -nos dividemus. Hujus rei
sunt testes: Guido de Mainieres, Symon de Donquerre, Anselmus de
Fevrench, Willermus de Abbatisville et plures alii. Actum est anno Verbi
incarnati M0 CCO quarto, mense decembris.

61

1205, 19 juin (1). — Abbeville.

ConcessionparBaudouin li Walois, sire de Wavans, avec le consente-

ment du comte de Ponthieu son seigneur, à ses honunes deHavans et sur
leur demande, d'une commune selon les usages d'Abbeville.

B. Copie dans un vidimus de mars 1334 ou 1335 donné par le garde-scel de
la baillie d'Amiens, Arch. dép. du Pas-de-Calais, A 5, n° 11.

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire dudroitmunicipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 726, n° 863.

Quoniam labilis est hominum memoria et homines successive defi-

ciunt, et ea que litteris annotantur pocius ad memoriam revocantur, ego
Baldewinus li tValois, et uxor mea Beatrix, et filius meus Eustanchius,
ad peticionem hominum meorum de Wavans et assensu et concessu
eorumdem et consilio domini mei Willelmi, comitis Mosterolii et Pontivi,

et Aalais, uxoris sue, filie Ludowicis (a) regis Francorum, et Marie, filie

[61] (a)Corr.:Ludowici.

[61] (1) La datation est ambiguë. L'acte porte le 19 des calendes de juin, soit le

14 mai ; mais le 15 étant les ides, et la date portant en outre mense junio, il y a là

une double absurdite. Espinas adopte la date du 4 juin mais sans en donner une jus-
tification; on a quelques exemples au XIUe siècle d'actes datés à partir des calendes :

nous adopterons cette possibilité.



hue, predietis horninibus meis de Wavanz communiam habendam tradidl
et tenendam perpetualiter secundum jura et consuetudines communie
Abbatisville, salvo jure sancte Eeelesie, et meo et heredum meorum, et
hominum meorum.

Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum, quod
unusquisquejurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et
observabit secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est etiam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a aie vel a ministris meis, exceptis rebus furtivis
quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad opus
rneum observabuntur, fur autem primo a scabinis judicabitur et penam
pilJorii sustinebit, postea mihi vel baillivis meis tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores apud Wavans venientes infra
banlivarri disturbare presumat ;

quod si quis fecerit et emendare nolue-
rit, si ipsum vel res suas comprehendere poterunt, idem burgenses, tam
deipso quam de rebus suis, tanquam de violatore communie, justiciam
facient.

Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non juratum de re
Hlobili questio oriatur, ad me vel ad haillivum meum clamor fiet ; tunc
enim tam de eo quam de rebus suis ego vel baillivus meus justiciam faciet,
excepto eo quod personam jurati capere non potero. Et qui a me per
sentcnciam condempnabitur, si condempnatus judicio non paruerit, a
scabinis quod judicatum fuerit excequi (d) compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei inmobilis, cujus
nomine res possidetur, de eo clamor fiet et infra Wavans causa tracta-
bilur. 1^1. si res usque ad vadia et duellum processerit, in presentia mea
causa debet, lerminari.

Si vero non juralus res jurati abstulerit, et quod justicia dictaverit
exeequi (b) voluerit (c), si ipsum vel res suas comprehendere poterunt,
dehuebuuL dnnee quodjusticia dictaverit idem jurato exequatur.

Quipugno aut palma aliquem ira percusserit, nisi se aliqua racione

coram sca binis dcncndcre poterit, xxtl solidos communie persolvet.
licit) si quis armis aliquem vulncraverit, domus ejus a scabinis pros-

tcrnetur el, ipse a villa eicietur ncc villam intrabit nisi prius licencia
impdrala a scabinis

;
de licencia autem corum villam intrare non poterit,

nisi pugnummiserieord ie eorum exposuerit aut ix libris ab eisdem sca-
binis redinierit. Quod si domum non habuerit, antequam villam intret,
domum xxxla solidorum quam communia prosternat inveniet, et quod

(/))(\>rr.:oxcNjui. - (c) Corr.:nolueril.



in curacione vulneris vulneratus expenderit, eidem a vulnerante in
integrum restituetur, et si pro paupertate solvere non poterit, miseri-
cordie scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit et judicium
scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur et judicio scabinorum
delictum punietur.

Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel
duos convinci poterit et in convictum secundum quantitatem et quali-
tatem convicii a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia et convinci
poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.

Item qui hostem communie scienter receperit in sua domo et ei partici-
paverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi judicio communie
satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium scabinorum
subterfugerit, domus prosternetur.

Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad
uilitatem (d) tocius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium
testimonio poterit convinci

; et si convictus fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Item si quis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei a judice jus-
ticia fuerit oblata, se (e) postea sine auctoritate judicis adversario suo
injuriam fecerit, a scabinis super hoc conventus, eiusque audita respon-
sione, quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea statutum est quod ego Baldewinus li Walois, nec heredes-
mei nec alii domini terrarum qui ad nos pertinent juxta Wavans, aliquam
exactionem a burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi neque
alicui dominorum sine vadimonio nisi ex propria voluntate, nisi tale
fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino suo ex
debito credere teneatur.

Si quis michi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banllie-

vam in dicto forisfecerit, infra villam se expurgare poterit; quod si
facerenoluerit vel non potuerit, judicio scabinorum emedabit (f).

Si vero in facto michi deliquerit, similiter per judicium scabinorum
emendabit, si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum, per testes probare poterit.

Item si aliqua nova questio et a retroactis temporibus non judicata
inter juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabino-

(d) Corr. : utilitatem. — (e) Corr. : si. — (f) Corr. : emendabit.



rum terminabitur ; et ne quid judicatum fuerit oblivioni tradatur, auten-
tice scripture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii
infamaverit nisi eo legitime convinci poterit, unicuique novem libras et
aureum obolum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicitia juratum suum occi-
derit et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius per-
tinencia mansionem prosternantur. Si vero burgenses malefactorem
poterunt invenire, de eo plenam justiciam facient. Si autem manus
eorum evaserit, et, elapso termino anni, misericordiam scabinorum
pecierit, primum misericordiam parentum eum oportet exigere ; et si
invenire non poterit, requisita misericordia a scabinis,libere et pacifice
villam intrare et in ea manere poterit; et si inimici ejus in eum postea
insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam facient.

Nec pretereundum est quod si quis, non juratus vel juratus, iram
meam vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus
fuerit vel se expurgare non potuerit, apud Wavans judicio scabinorum
expelletur. Si vero homines de Wavans dampnum propter hoc passi
fuerint, domus jurati iram promoventis prosternatur et villam non
intrabit, donee dampna illata ab eo restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos et
per annum et diem, vicinis videntibus, tenuerit, si ille qui reclamaverit
sciverit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de
cetero non audietur.

Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium
Hberum feodum evenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et
servicio domini, retinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutacione vel alio modo feodum eve-
nerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit, nisi de mea
voluntate et domini feodi

;
quod si retinere voluerit utrumque, dominus

feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui, salvo
jure domini, donaverit vel alio titulo assignaverit.

Preterea statutum est quod si, in presentia duorum vel trium scabi-

norum, contractus empcionis, vendicionis, permutacionis, pignoris, vel
alius contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disracionabitur,
salvo jure meo, in eo quod convictus fuerit.

Hoc quidem erit si carta puplica (g) et autentica a majore et scabinis
tradita dictis scabinis non aparentibus fuerit producta.

(g) Corr.:publica.



Concessi etiam eisdem burgensibus banlivam quietam et liberum
habendam usque ad Sanctum Peregrinum

; et usque ad crucem de Noesy
et usque ad crucem domini Ancheri, et usque ad campun Reneri, et usque
ad crucem domini Renaldi et usque ad Seriem, ita quidem quod infra
hos terminos nulla poterit fieri minucio (A).

Ad hoc, si forte inter me et dictos burgenses meos querela emerserit,
que per hoc scriptum nequeat terminari, per communiam Abbatisville
terminabitur.

Et sciendum est quod in uno quoque predictorum capitulorum jus
meum salvum debet esse et integre conservari.

Preterea, sciendum est quod predicti homines mei de Wavans census
meos quos singulis annis mihi reddere tenentur, de xnim denariis singu-
lariter crescunt.

Tamen sciendum est quod ego duo prata ad opus mei retineo similiter
et aquam meam in qua, scilicet si quis piscator invenietur, Lxta solidos
mihi emendabit, si capere voluero.

Et est sciendum quod si homines de Wavans villam firmare voluerint,
firmare poterunt nec ego super hoc eos cogere potero quin firmant. Et si
domum meam firmare voluero, firmare potero, excepto quod falsum
posternum facere non potero, sed per portas antiquas ville me exire
oportebit.

Burgensis vero claves portarum observabunt, de quibus tantum
adversus me facere tenentur quantum burgenses de Abbatisvilla comiti
de consimili facerent.

Si quis autem vavassor communiam intrare voluerit, salvo jure de
feodo suo intrare poterit nec ego eum extra communiam ponere potero.
Si autem inter me et vavassores meos de communia aliqua fuerit emersa
querela, de feodo suo ad communiam non recurrent. Si autem eos detrac-
tare et extra jus communie voluero, ad communiam recurrent.

Tamen notandum est quod herbagia mea et nemus ad mensam meam
pertinens retineo.

Et est sciendum quod si quis hominum meorum de Wavans alicui
domum suam vendere voluerit quod de singulisxncimdenariis n dena-
rios habebo.

Et est sciendum quod dominus meus, comes Mosterolii et Pontivi,

unum scestatium (f) avene de quolibet homine communie de Wavans
annuatim habebit et dominus comes per hec communiam observare et
garandire tenetur.

(h) Corr. : municio. — (t) Corr. sestarium.



Et est sciendum quod si alieni venerint, II solidos et n capones de

censu mihi persolvent.
Preterea, si aliquis hospes esse voluerit, et exinde aliquid mihi promi-

serit, si forsan respuerit, promissum integre habebo.
Omnes autem jurati communie de Wavans vadimonia mea per XLTA

dies observabunt
;

rebus siquidem venalibus duplex vadimonium visu
alicujus jurati caperedebent, vel emendare.

Nec silentio pretereundum est quod si guerra infra comitatum ante-
dicti comitis, quam Deus avertat! evenerit, homines mei de Wavans in
cquitatu domini comitis per tres dies, ad citacionem ipsius vel servientis
sui, morabuntur.

Ut autem hec omniafirma et illibata permaneant, sub religione jusju-
randi, ego et dominus meus, comes Mosterolii et Pontivi, et burgenses
mei de Wavans, ita promisimus ad invicem observaturos.

Ad majorem autem confirmacionem, scriptum hoc ymagine sigilli mei
et dominus comes Mosterolii et Pontivi sui et sub cyrographo, ita quod
una pars nobis cedet, altera domino comiti munivinus.

Factum siquidem est hoc in puplica (g) audiencia domini Willelmi,
comitisMosterolii et Pontivi, et A[alaisie],comitisse, et [Marie], filie sue,
et lIugonis, militis de Fontibus, et Symonis de Donquerre et Silvestri,
clerici domini comitis, et Odonis Ridel, et Petri de Rua, et Nicholai,
clerici, et Firmini de Senarpont, tunc maj oris Abbatisville et scabinorum
cjusdem ville et plurimorum militum et burgensium

; et apud Abbatis-
villam in curia Sancti Petri confirmatum, anno ab Incarnacione Domini
M° cc° v°, mense junio, XVIIII0 kal. ejusdem mensis.

Datum per manum Ingelranni capellani, cancellarii mei.

62

1205 [25 mars-30 octobre(1)]. — Paris.

Concession par Philippe Auguste aux hommes de Fillièvres, sur la
demande de leur seigneur Robert de Fillièvres, d'une commune selon les

usages d'Hesdin et de Péronne, sous réserve de ses droits d'avouerie,d'ost, et
à condition qu'aucun homme de ses domaines n'y soit admis.

[611 (g) Voir page 268.

[62J (1) Les éditeurs de cet acte adoptent l'élément chronologique supplémen-
taire, « 26e année du règne » c'est-à-dire la période du 31 octobre 1204 au 30 octobre
1205. Le texte toutefois ne comporte rien de tel ; il s'agit d'une interprétation fondée
sur d'autres recherches.



B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A de Philippe Auguste, Bibl. Vati-
cane, Ottoboni 2796, fol. 42, col. 2. Titre: Carta communie Ferreriarum.

a. Ordonnances des roisdeFrance., t. XI, Paris, 1769, p. 291.
b. DELABORDE (H.-F.), PETIT-DUTAILLIS (Ch.), MONICAT (J.) et BOUSSARD (J.),

Recueil des actes de Philippe Auguste, t. II (1194-1206), Paris, 1943, p. 481, n° 893.

Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum etc., quod nos, ad petitio-
nem dilecti et fidelis nostris Roberti de Ferariis, hominibus ejusdem
Roberti concedimus communiam apud Fererias habendam ad punctum
Hesdini et ad assisium Perone, salvo tamen nobis advocatione nostra,
et salvis nobis servitiis nostris de exercitu et equitatione, et eo modo
quod in communia sua non poterunt aliquem recipere de hominibus
nostris, de villis nostris et domaniis nostris. Actum Parisius, anno
Domini M° cc° quinto.

63

1206, 25 mars -
1207, 21 avril.

Concession, sous le sceau de Richard, évêque d'Amiens, aux hommes de

Vaux-en-Amiénois,parEnguerran d'Hédicourt et Alous de Mayencourt,

chevaliers, de la moitié du terroir d'Argoeuves, moyennant cens et relief. Les

donateurs se réservent la haute justice et la justice foncière, et attribueront
les terres restées incultes plus de trois ans à un paysan étranger jusqu'à ce
quil se présente un homme de Vaux (1).

B. Copie du XIIIe siècle dans les cartulaires A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 108, n° 119. Titre: De villa de Vallibus
juxta Ambianis.

C, C'. Autres copies de même époque dans les cartulaires B et C du chapitre
cathédrald'Amiens,Arch. dép. de la Somme, 4 G1967, fol. 142, 4 G 2968, fol. 105 vo.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaire du chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie.Doc. inédits, t. XIV), p. 157,
n° 120.

Richardus, Dei gratia Ambianensis episcopus, omnibus in Christo

fidelibus presentem paginam inspecturis, eternam in Domino salutem.
Noverit universitas vestra quod, venientes in presentia nostra, Ingelran-

nus de Haidincurt et Aloudus de Maiencurt,mihtes, recognoverunt se
eoncessise hominibus de Vals, in perpetuum, agriculturam medietatis
territorii de Argovia, inter calceiam et viam Walterenc siti, hac inter-
jecta conditione quod quicumque de predictishominibus sex jornalia

illius territorii vel ampliustenebit predictis militibus aut heredibus

eorum tenebitur in Natali duos capones solummodo solvere pro censu.
Si vero minus quam vi jornalia possideat, unum tantummodo caponem

[63] (1) Cf. acte n° 20.



predicto termino similiter persolvet. Si vero capones fuerint refutati,
trcs denarios pro capone solvet, si bona conscientia jurare poterit quod
in domo sua non nutrierit meliorcs. Sciendum etiam quod, quando ali-
quis hominum prcdictorum decesserit, ille qui in patris hereditatem suc-
ccsserit, pro unoquoque jornalio illius tcrritorii quod habebit, pretaxatis
militibus vel hercdibus eorum tres denarios publice monctc dabit pro
relevamento. Condictum est etiam quod nec agricultura nee territorium
potest vendi nisi hominibus de Vals. Pro venditione etiam, tercius deci-

mus nummus debet exsolvi ab illo qui vendiderit. Qui autem emerit,

sex denarios tenebitur solvcre pro sextario vini. Adjectum est preterea
quod quicumque partem suam illius territorii invadiarc voluerit, non
poterit invadiari (a) nisi bominibus de Vals pro medictatc tantummodo
precii sui valoris. Et alio quocumque modo alienata fucrit terra predicta,
supradicti milites sex denarios habehunt. Sciendum (4) autem quod prc-
dicti milites in justitia sua retinuerunt sanguincm, latroncm, duellum,
bannum et terragii forisfactum. Reliquam autcm justiciam decano et
capitulo concesserunt. Notandum etiam quod si terra utilis ad excolcn-
dam non fucrit, pcr tres annos ncc amplius potest remanere inculta.
Completis vero tribus annis, si, requisitis decano et capitulo, nullus
hominum de Vals terram iIlam excolere voluerit, prcdicti milites cam
assignare potcrunt cui volucrint excolcndam, doncc veniat de hominibus
de Vals qui earn vclit cxcolcrc. Dcbcnt preterea pro predictis conventio-
nibus homines predicti de Vals, pcr annum, unam corveiam militibus
mcmoratis. Itec igitur omnia, singulis distincta capitulis, litteris fecimus
annotari ct sigilli nostri patrocinio communiri. Actum anno Domini
millesimo duccntcsimo sexto.
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1208, 25 mars -
1209, 28 mars.

Confirmation par Gautier Tirel,sire dePoix, de la commune accordée

aux bourgeois de ce lieu et aux hommes d'Eplessier, par son père, selon
les usages de Saint-Quentin, d'Amiens et d'Abbeville (1).

163] (a) Corr. : invndiaiv. — (b) Suppl.:osL

[641 (1) La commune accordée en 1173 par Caulicr Tirel (acte n° 19) ne fait
aucune allusion à detels emprunts; le texte conservé en est beaucoup plus bref que
l'acte édile ici; comme on ne possède pas de rédaction des usages d'Abbeville,
Amiens ou Sainl.-(Juenlin antérieure à 1173, il est impossible de déceler les adjonc-
tions apportées réellement en 1208-9 ail texte primilif.



B. Copie dans un vidimus royal de mars 1394 (n. st.) d'un vidimus du sire de
Poix en date de 1353, dans les Registres du Trésor des Chartes, Arch. nat., JJ 145,
fol.198-199, no440.

a. Ordonnances des rois de France., t. VII, Paris, 1745, p. 602.

In nomine sancte et individue Trinitatis. A linea veritatis errorem fal-
sitatis removere cupientes, utilitati quoque vivorum providentes, cum
aliquid esset faciendum solemniter, ita ut firmiori (a) teneretur memoria,
predecessores nostri scripto retineri decreverunt. Exigit enim humane
nostre ordo naturalis ut quod habuerit a noticia priorum in cognitionem
revocetur posteriorum. Hujus igitur rationis respectu, ego Galterus
Tyrellus de Poys, quondam filius Galteri Tyrelli, in communem tam
successorum quam presencium volo reducere noticiam quod cum pater
meus, cujus anime prospicietur Deus, in tempore suo burgensibus de
Poys et hominibus de Placetis dedisset et jurasset communiam, ego
autem in tempore meo, assensu et voluntate Ade, uxoris mee et Ilugonis,
filii mei, hominibuspredictis juravi et confirmavi communiam ad usus, v°
consuetudines et communie Beati Quintini Viromanensis et communie
Ambianensis et communie Abbatisville quas juxta libitum suum potius
elegerint. Hoc idem juravit Ada uxor mea, super sanctam Crucem
Domini in ecclesia Beati Dyonisii de Poys adoratam, salvo jure sancte
matris Ecclesie et salvo meo et omnium liberorum hominum meorum
secundum tenorem consuetudinem (4) subscriptarum et convencionum
inter me et eos diversarum et per hec antiqua scripta confirmatarum. -

Omnes itaque jurati communie premium (c) jura sancte matris Eccle-
sie et mea jura et liberorum omnium hominum infra terminos communie
jura possidencium fideliter firmiterquepro posse meo (d) juraverunt obser-

vare. Unusquisque et eum (e) juravit pro posse suo juste conferre jurato
suo fidem, consilium, vim et auxilium, observare leges et justicias pro
posse suo et consuetudines ville infra constitutas.

Nunc vero per capitula consuetudines communie sunt enumerande :

Statutum est igitur ut quicumque de furto reus convincetur et
comprobabitur, susceptis a baillivis meis universis rebus suis, primum
tradendus erit communie judicibus et ab ipsis in patibulo et in
cathena mittendus; postea michi vel vicecomiti meo reddendus et
per judicium hominum meorum et scabinorum communie judicandus,
salvis tamen rebus cujuslibet reclamantis que a latrone prememorato
sibi ablate fuerint, si hoc ad judicium scabinorum comprobare po-
tuerit.

[64] (a) Corr.: firmiore. — (b) Corr. : consuetudinum. — (c) Corr.: primum (?).—
(d) Corr. : suo. — (e) Corr. : ex eis.



Item quicumque de raptu vel murdrio convictus et comprobatus
fuerit per judicium hominum meorum scabinorum communie judica-
hitur.

Si quis mercatorcs ad opidum de Poys venicntes, impedire aut moles-

tare presumpserit, sciat me pro posse meo, si comprehendi poterit, de eo
tanquam de vialatore (I) communie mee, per judicium scabinorum justi-
ciam adimplere.

Communia vero in vita mea michi debet tria auxilia, videlicet pro
ammiato filio meo milite facicndo, sexaginta libras

; et pro ammiata filia

mea maritanda, sexaginta libras; et pro corpore meo redimendo, si forte
captus fuero, quod ahsit, de guerra domini mei, sexaginta libras.

Sciendum est eciam quod non licet michi homines communie mee ad
aliquem locum traduccre quin circa noctem in eadem die ad hospicia

sua redeant, nisi de sua voluntate.
Et tcrminos banlive concessi et assignavi communie videlicet a Fras-

sinellis ante nemus saeerdotum, usque ad crucem juxta vineam de Blangi.
Item a cruce que est ante portam crucis ITelideburgis usque ad ulmum
ante crucem Hadulphi.

Si quisautem in villa vena le vendidit (u), scmel in vita sua sine vadio,

usque ad quinque solidos creditor meus crit, et super vadium usque ad
quinque solidos tantum, nee amplius, nisi de sua voluntate freta (A).

Si quidem et usus ville, prout in tempore mei patris tenuerunt homines
mei, cisdem concessi et confirmavi, salvo jure alieno.

Si quis vero injuria fecerit alicui de rebus suis, sive de convencionibus,
in primis fict clamor super querela ad dominum vel ad baillivum domini
cujus hospes fueril et secundum quod jus dictaverit, tractabunt et judi-
cabunt querclam judiccs communie, salvo jure domini; et si constiterit
quod aliquis majori clamorem faciat de aliquo et ille de quo fiet clamor
verilaLem super querela coram majore recognoscat, major eidem preci-
piet ut ad dicm eidem a majore assignatam, conqucrcntisattifaciat (4)

;

sin autem, quidquidsuper hoc judicabunt judiccs communie, tunc adim-
plcbitur. Kt ilcrum ut breviter dicam, super omni querela et super omni
forefacto infra banlivam; nullus debet alicujus supponi judicio, nisi
judicio scabinorum de conviciis et de ingessionihus (I) manuum violen-
tarum sive de palma, sive de punno, sive de baculo, vellapide, sive dc
armis sive de pannis dilaceratis, vel conqueriatis et de omni vi et eciam
de universorum clamorum dcfectihus, ad majorem recurrent clamores et

(f) Corr. : violuLorc. — (g) Corr. : vcnùiderÍL — (It) on facta (?). — (i) Corr. :
salisfaiaL — (J) Corr. : ingressionihus.



pro CO) judicium scabinorum querele determinabuntur tam de juratis
quam de non juratis, salvo jure meo et alieno.

Si vero interme et homines communie mee aliqua emersit (z) querela,
que non possit determinari per hoc presens scriptum contineat (m), secun-
dum judicium alicujus trium prescriptarum communiarum quam ipsi
ad libitum suum potius eligerunt, querela illa determinabitur et hoc
michisufficiet.

Notandum est enim, quod non licet burgensibus meis aliquam susci-

pere communiam, nisi sub me mensuram susceperit, quamdiu supra
dominicum meum infra muros ville vacuam habebo mensuram ;

ita dico ;

si eidem velim invenire et deputare mensuram et quicumque supra domi-
nicum meum tenuerit censuale, censum meum constitutum inter me et
ipsum, terminis assignatis annuatim michi persolvet

:
medietatem vero

in Pascha et alteram medietatem in festo beati Remigii
; et si in parte sui

tenenti unum aut duos aut plures subhospites censuales constituerit cui-
libet (n) hujusmodi subhospes duodecim denarios de censu communie
annuatim michi persolvet

;
scilicet sex denarios in Pascha et sex dena-

rios in festo beati Remigii.
Quicumque autem advena accesserit et eidem communiam licebit

jurare et talamum alicujus conducere, si constiterit ipsum habere unde
debeat per judicium scabinorum herbagium vel tholoneum vel molen-
dinaturam vel furnagium juxta consuetudinem ville, michi tenebitur
persolvere; et si conduxerit domum alicujus ita quod in principali

corpore ejusdem domus maneat, scilicet in burgo, duos solidos de censu 199

communie annuatim habebo, in terminis prememoratis; et si venale
vendiderit sub prescripta lege, manebit extra parrochiam Beate Marie.

Item quicumque super censuale alienum quam meum manserit, cujus-

cumque hospes juratus fuerit, preter hospites vicecomitis et preter par-
rochie Beate Marie, duos solidos de censu communie michiannuatim
persolvet ; et si constiterit illum in parte sui tenementi, ut supradictum
est, aliquem aut plures constituere subhospites, quilibet hujusmodi
subhospes duodecim denarios michi persolvet.

Quicumque etenim juratus in parrochia Beate Marie manserit, cujus-

cumque hospes censualis fuerit, unam minam avene per annum, tercia
die a festo beati Remigii michi persolvet, tam pro communia quam pro
tributo quod ante communiam michi debebant homines parrochie. Sed
omnibus juratis ibidem manentibus, illud per hanc conditionem remisi

(k) Corr. : per. — (l) Corr. emerserit. — (m) Corr. : contingat (?). — (n) Corr. :

quilibet(?).



et condonavi, et si constiterit aliquem juratum in parrochia manere ita
quod subhospes (°), dimidiam minam avene per annum ille subhospes
michi tenebitur persolvere, salvo meo censu quem a principali suscipiam
hospite tenementi.

Si vero duo jurati in eadem domo et sub eodem culmine domus simul
manserint et cujuscumque hospites fuerint, tam in parrochia Beati
Dyonisii quam Beati Martini, duos solidos de censu communie per annum
michi persolvent ; et si in parrochia Beate Marie constiterit, ita ut pre-
dictum est, duos juratos simul manere, unamminam avene tantum per
annum michi persolvent.

Si vero aliquod alienum tenementum, aliqua occasione occurrente,
dividatur in duas aut tres aut quatuor partes, nullo principali hospite
eminente, tam in parrochia Beate Marie quam Beati Dyonisii et Beati
Martini, quilibet juratus in sua parte tenementi manens dimidium cen-
sum de communia per annum michi persolvet, videlicet in parrochia
Beate Marie dimidium censum avene, et in parrochia Beati Dyonisii et
Beati Martini dimidium censum denariorum.

Major siquidem viginti libras in meo censu denariorum as opus domini
Harenarum in duobus terminis annuatim suscipiet, scilicet in Pascha,
decem libras et in festo Beati Remigii, decem libras.

Cum autem famulus meus in parrochia Beate Marie, die prescripto, in
domo unius cujuscumque jurati meam mensuravit avenam mensuratam,
presente famulo meo jurato, solvens tollet avenam, vel ejus nuntius, et
ad domum meamvel ad domum alicujus burgensis, ubi voluero, infra

muros illam deportabit.
Si vero aliquis alienus hospes tam in parrochia Beate Marie quam

Beati Dyonisii et Beati Martini censum constitutum ad diem prout
debebit, non persolverit michi, major, clamore audito, censum vel
vadium mihi restitui faciet

; et si ita, ut predictum est, contingerit (p) de
meis propriis hospitibus, quod ad diem censum meum non persolvant,
accepto supra fundum terre mee vadio, duos solidos de emendatione
apud Poys et apud Placeta duodecim denarios habebo. Nam leges
antique apud Poys per duos solidos constituuntur et apud Placeta per
duodecim denarios. Et si quis proprius hospes michi vadium violenter
excusserit, major audito clamore censum et emendiationem michi faciet
restitui

;
quia non licet michi nec alicui infra balivam aliquam violen-

ciam facere, nisi per scabinos communie et per eorum consilium.

(o) Un verbe manque,probablement : devenerit (?) ou subhospitem habuerit ?).

— (p) Corr. : contigerit.



De vacua vero domo et de vacua mensura super alienum tenementum,
nullum habebo censum.

Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et
voluntate mea, mecum in presencia domini regis, in palatio suo apud
Parisius apparuerunt et quod dominus rex ad peticionem meam univer-

sos homines communie mee in sua protectione suscepit et advocatione
per decem libras censuales in Natali Domini annuatim hereditarias, ab
ipsis domino regi persolvendas ; salvo jure meo, secundum conventiones
et consuetudines que in hiis autenticis continentur et ipsi per hanc cen-
sualem advocationem ex assensu et voluntate domini regis, prout in

suo continentur autentiquo, quod eisdem super hoc ad meam commisit
petitionem erga eum in perpetuum liberi remanebunt, salvo servicio
quod ego antea domino regi debebam. Et ut hoc ratum habeatur in per-
petuum, sigilli mei impressione corroborare curavi. Actum anno gracie
millesimo ducentesimo octavo.
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1208, 25 mars -
1209, 28 mars.

ConcessionparRenaud d'Amiens à ses hommes de Flixecourt d'une com-

mune selon les usages d'Amiens.

B. Copie de 1399, donnée sous le scel aux causes de Domart ; perdue.
C. Copie informe de la fin du xve siècle, d'après B, Arch. dép. de la Somme,

E 777, n° 1.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, amen. Sancti Spiritus
assit nobis gratia. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris
quod ego, Regnaldus de Ambianis, quoniam amici et fideles mei homines
de Flissicurt fideliter et saepius suum mihi exhibere servicium, eorum
dilectionem et fidem erga me pluriman attendens, ad petitionem eorum
eis communiam concessi, ad usus et consuetudines Ambianenses,

reddendo annuatim et heredibus meis LX libras.
Unusquisque jurato suo fidem et auxilium consiliumque per omnia

juste observabit.
Quicumque furtum faciens intra metas communiae ut comprehendetur

vel fecisse cognoscetur praeposito meo tradetur et quid de eo agendum
erit judicio criminis judicabitur et fiet ;

reclamanti vero id quos (a) facto
sublatum est, si potest inveniri, praepositus meus reddet; reliqua in usus
meos convertetur.

[65] (a) Corr.:quod.



Nullam (b) aliquem intra connuniam (c) commorantem vel mercatores
ad villam de Flissicot cum mercibus venientes infra bannileucam villae
disturbare presumat; quod si quis fecerit, sciat comuniam justiciam
facere de illo utde violatore comuniae, si eum comprehendere poterit,
vel aliquid de suo.

Si quis de comunia alicui jurato suo res suas abstulerit, a praeposito

meo submonitus, justiciam persequetur ; si vero praepositus de justicia
defecerit, a majore vel scabinis submonitur, in praesentiam comuniae
veniet, et quantum scabini inde judicaverint, ibi faciet, salvo jure meo.

Qui autem non existens de comunia alicui de comunia res suas
abstulerit, justiciamque illi infra bannileucam se executurum negaverit,
postquam hoc notum fecerit comunie, hominibus casteli ubi manserit
se (d) ipsum vel aliquis (e) ad se (') pertinens comprehendere poterit,
praepositus retinebit, donee justiciam executus fuerit, et ego meam et
comunia suam habeat emendacionem.

Qui pugno autpalma aliquem de (g) comunia propter consuetudinarium
perturbatorem vel locatorem percuserit (h), nisi se fecisse deffendendo,
duobus vel tribus testibus, contra percussum disracionare poterit coram
meo praeposito, xxti solus (4) dabit, quindecim comuniae et quinque
justiciae domini.

Qui juratum suum armis vulneraverit nisi se deffendendo, legitimo
testimonio et assertione sacramenti contra vulneratum diracionare
poterit, pugnum admittet, aut novem libras, sex scilicet lirmitati villae
et communiae et tres justiciae domini, pro redemptione pugni persolvet

;

aut si persolvere non poterit, in misericordia comuniae pugnum tra-
det, salvo catallo domini

;
si vero ita (') superbus fueritvulneratus quod

yO emendacionem nolit accipere ad arbitrium praepositi et majoris et sca-
binorum, vel securitatem praestare, domus ejus, si domum habuerit,
destruetur, et catulla (k) ejus capientur

;
si domum non habuerit, corpus

ejus capietur donec ullam emendacionem acceperit vel securitatempraes-
titerit.

Qui vero non existens de comunia aliquem de comunia percuserit (h)

vel vulneraveritnisijudicio comuniae coram praeposito meo justiciam
exequi voluerit,domumillius, si poterit comunia,prosterneret,et capitalia
erint domini; et si eum comprehendere poterit coram praeposito domini,
per majorem et scabinos de eo vindicta capietur, et catalla domini erunt.

(b) Corr. : Nullus. — (c) Corr. : communiam. — (d) Corr. : si. — (e) Corr. : aliquid.
— (f) existcrc biffe. — (g) aliquem de répété et biffe. — (h) Carr. : percusserit. —
(i) Corr. : solidos. — (j) sub biffé. — (k) Corr. : catalla.



Qui juratum suum turpibus et inhonestis conviciis lacesserit et duo vel
tres audierint, per eos convinicitur (1) et quinque solidos, duos scilicet
criminiciato (m), et tres comuniae, dabit.

Qui inhonestum alicui de comunia dixerit in audiendia quorumdam,
si comuniae prepalatum (") fuerit et se, quod illud non dixerit, comuniae
judicio deffendere noluerit, domum illius, si poterit, prosternet comunia
ipsumque in comunia morari donec emendaverit non patietur; et si
emendare noluerit, catalla ejus erunt in manu domini et comuniae. Si
quis de juratione erga juratum suum facta vel de fide mentita compro-
batus fuerit, coram praeposito et majore judicio comuniae pugnetur.

Si quis de comunia praedam scienter emerit vel vendiderit si inde
comprobari poterit, praedam admittet eamque praedatis reddet nisi ab
ipsis praedatis vel eorum dominis adversus dominum comuniae vel
ipsam comuniamaliquis comictatur, qui, clamore facto de adversario

suo per praepositum et majorem et judices comuniae, justiciam consequi

non poterit. Si postea adversus eum aliquis fecerit ilium criminabiliter,
comunia conveniet, ejusque audita ratione, quid inde pro ea agendum
sit judicabit ; qui a majore et judicibus et servientibus comuniae sub-
monitus, justiciam et judicium subterfugerit, domum illius, si potuerint,
prosternent ipsumque inter eos morari donee satisfecerit non permittent.
et catella erunt in misericordia praepositi et majoris.

Qui hostem communiae in domo sua scienter receperit eique vendendo,
donando, edendo (°) et bibendo vel aliquod solatium impendendo com-
municaverit, aut consilium aut auxilium adversus comuniam dederit,

reus comuniae efficietur, et nisi judicio comuniae sito (p) satisfecerit,
domum illius, si poterit, comunia prosternet, et catella (k) domini erunt ;

intra fines comuniae non recipientur (q) campio conducticius contra homi-

nem de comunia.
Si quis comuniae constitutiones scienter et absque clamore violaverit

et inde convictus fuerit, mox domum illi comunia, si poterit, prosternet,
eumque inter eos morari, donee satisfecerit, minime patietur.

Statutum est quod comunia de terris suis, feodis domini non debet se
intermittere ('). Qui judices comuniae de falsitate judicii comprobare
voluerit, nisi ut justum est comprobare potuerit, in misericordia domini

est et majoris et scabinorum de omni eo quod habet.
Mulier dotem quam tenet nec vendere nec in vadium mittere potest,

nisi propinquiori heredi, nisi de anno in annum. Si autem heres aut non

[I) Corr. : convineitur. — (rn) Corr. : criminato. — (n) D'après lacharte d'Amiens :

propalatum. — (o) communicaverit biffé. - (p) Corr.: cito. - (k) Voir page 2/8. -
(q) Corr. : recipietur. — (r) Corr. : inlromiltere.



2 possit aut nolit emere, oportet mulierem tota vita sua tenere per
annum aut secare (8) potest. Si quis vir et uxor ejus infantes habeant et
contingat mori infantes, qui supervenerit ('), sive vir sive mulier, quidquid
simul possederunt de conquisitis, qui superestes, quandiu vixerit, in

pace tenebit, nisi in vita praemorientis donum vellegatum inde factum
fuerit ; quod si antequam convenerint, vel vir vel uxor infantes habue-
rint, processum patris vel matris hereditas infantum ad eos redibit nisi
sit feodum

;
si mortuo marito uxor supervixerit et infantes ejus viri

remanserint, mulier de omni possessione quam vir ejus in pace tenuerat
quandiu infantes in custodia erunt, donee ipsa advocatum habeat, nisi
sit vadimonium, non respondebit. Si quis ab aliqua vidua pecuniam requi-
sierit, ipsa contra unum testem, non contra plures per sacramentum se
deffendet, et in pace remanebit.

Si vero ab ea aliquem ejus possessionem ut vadimonium requisierit,
ipsa se per bellum deffendet

;
si quis terram aut aliquam hereditatem ab

aliquo siverit (") et illa, antequam empta fuerit, prepinquiori (*) heredi
ablata fuerit, et heres earn emere noluerit, nunquam amplius de ea illi
heredi in causa responderit. Si autem propinquiori heredi oblata non
fuerit, qui earn emerit, vidente et sciente herede, per annum earn in pace
tenuerit, numquam de ea amplius respondebit. Si quis septem annos ali-

quam suam possessionem presente adversario in pace tenuerit, unquam
de ea amplius respondebit.

Si quis alienus mercator aliquid vendiderit et in ipsa hora pecuniam
babere non potuerit, ad dominum emptoris ad ('") ad praepositum domi-

num (X) prius clamorem faciet et si tunc et justicia defuerit, ad majorem
clamorem deferet, et major ei sito (Y) pecuniam suam habere faciet, qui-

cumque dies sit. Quicumque de promissione clamorem fecerit, mihi (Z)

recuperahit. Si quis antequam major aut scabinus aut aliquis qui de
justicia majoris fuerit praemium vel acceperit vel requisierit (a'), et ille
qui dederit vel a quo praemium quaesitum fuerit ad majorem clamave-
rit et testem super hoc habuerit, accusatus viginti solus e) persolvet, et
si preamium acceperit, reddet

;
quod si accusator testem non hahuerit,

ille qui accusabitur per sacramentum se deffendet.
Si quis ad praepositum clamorem deferet, et praepositus ei justiciam

facere noluerit: clamator ad majorem clamorem deferet et major praepo-
s iLum ad rationem mittet vel ei justiciam faciat. Quod si facerenoluerit,
major salvo jure domini justiciam faciet secundum statuta scabinorum.

(s) D'apres la charte d'Amiens : locare. — (/) Corr. : supervixerit. — (u) Corr. :
sciverit. — (11) Corr. : propinquiori. — (IV) Corr. : aut. — (x) Corr. : domini. —
(y) Corr. ciLo. — (z) Corr. : nichil.—(«.') vel biffé. — (i) Voir page 278.



Si quis super aliquem aliquid quod suum est inecciaverit (bf) et ille qui
accusabitur respondebit se illud non a latrone scienter emisse hoc pro
quo accusabitur respondet et ante justiciam per sacramentum se deffen-
det, si praepositus vel justicia voluerit vel primus ea in pace abibit et hoc
id faciet juramus (c'). Si hoc id dixerit tam primus quam secundus et
tertius accusator ante hoc quod clamaverit, sacramento confirmabit. Si
voluerit ille qui justiciam tenebit in omni causa, et accusator et accusa- VI)

tus et testis per advocatum loquentur si voluerint.
De possessionibus ad villam de Flixicourt pertinentibus extra villam

nullus causam facere presumat. Si vir et uxor aliquam possessionem in
vita sua acquisierint et eorum quispiam mortuus fuerit, qui superstes
erit medietatem solus habebit, et infantes aliam. Si vir mortuus fuerit
aut uxor mortua fuerit et infantes vivi remanserint, possessionem sive in
terra siveinredditu quae ex parte mortui venit, ille qui superstes erit nec
vendere nec ad censum dare nec in vadimonium mittere poterit absque
assensu propinquorum parentum mortui aut donee infantes ejus absque
custodia fuerint.

Si quis prepositum domini, in placito vel extra placitum, turpibus et
inhonestis verbis provocaverit, in misericordia prepositi erit ad arbitrium
majoris et scabinorum. Si quis majorem in placito turpibus et inhonestis
verbis provocaverit, domus ejus prosternetur, aut secundum pretium
domus in misericordia judicium redimatur.

Si quis juratum percusserit vel vulneraverit et ille qui percussus fuerit
damorem fecerit quod pro ictu odio percussus (d') sit, percussor rectum
faciet, secundum statuta scabinorum pro ictu et post haec pro veteri
odio aut per sacramentum se purgabit aut rectum faciet comuniae et
novem libras dabit, sex libras scilicet comuniae et Lxta, solidos justiciae
-domini, et persolvet medietatem recti infra octo dies aut totum si sca-
bini voluerint, nullus enim pro eo qui percusserit quicumque sit aut vir,

aut mulier, aut puer, sacramentum faciet.
Si major cum comunia in causam (e') et conviciatis sedeat et aliquis ibi

juratum suum percuserit (h), domus illius prosternetur, contra quem plures

testes in causam exierint, quod primus ictum dederit
;
qui autem in causa

jurato suo conviciatus fuerit, xxti solidos comuniae persolvet, ibi justicia
domini mihi ('') capiet.

Qui juratum suum in aqua aut in paludem jectaverit, si clamator unum
testem aduxerit et major immundiciam viderit, ille malefactor Lxta

(h') Corr. : neciaverit. — (c') Phrase corrompue; comprendre : si prepositus in
just.icia voluerit, et primus [ea] in pace abibit, et hoc is faciet juramento (?). -
(d') fuerit biffé. — (e') Corr.: causa. — (h) Voir page 278.— (/") Corr. : nichil (?).



solidos persolvet et de his habebit justicia domini xxti solus (i). Si

immundus nullum testem habuerit, accusatus contra sanguinem vel
immundiciam, per sacramentum se deffendet et liberabitur; qui vero
juratum suum servum recreditum, traditorem, wislote id est conp appe-
laverit, xxli solus (4) persolvet.

Si filius burgensis aliquid forifacti fecerit, pater ejus pro filio justiciam
communiae exequitur. Si autem in custodia patris non fuerit submonitus
et justiciam suhter fugerit, uno anno a villa ipsum externum esse opor-
tebit. Si autem, anno praeterito, redire voluerit, secundum statuta sca-
binorum, praeposito et majori rectum faciet.

Si conventio aliqua facta fuerit ante duos vel plures scabinos, de con-
ventione illa amplius non surget campus neque duellum. Si scabini qui
conventioni interfuerint hoc justificati fuerint, omnia ista jura et per-

3 cepta supradicta majoris et communiae/tantum sint inter juratos
; non

est equum judicium inter juratum et non juratum de omnibus tenemen-
tis villae; justicia exhibebitur per praepositum meum ter in anno in pla-
cito genrali, videlicet in Natali Domini, in Pascha et in Pentecosten;
hannum in villa nullus potest facere nisi per dominum villae

;
omnia

murtra, incendia, homicidia, proditiones et raptus domini sunt, extra
partem alterius.

Si quis bannitus est pro aliquo forifacto, excepto murtro, homicidio,.
incendio, proditione, raptu, dominus villae vel ejus praepositus vel
major, unusquisque eorum semel in anno, poterit eum conducere in villa.
Voloetiam et comuniae de Flixecourt in perpetuum concedo quod nec
mihi nec successoribus meis liceat villam de Flixicourt vel comuniam
extra manum nostram mittere sed semper heredis de Ambianis inhereat
dominio, atque omnia. Ut in perpetuum rata et firma permaneant, pre-
sentem paginam sigilli mei corroboratione, salvo alieno jure, confirmo.
Actum est hoc anno incarnati Verbi millesimo ducentesimo octavo.
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1209, juillet.

Constitution en paroisseparRichard, évêque d'Amiens, à la demande de
l'abbaye de Breteuil, d'Arnoul, chevalier,sire du Rozoy, seigneurs du lieu,
et des habitarl-ts, duvillagedu Rozoy détaché de la cure dEsciainallers ; les
hommes assureront Ventretien du curé ; les seigneurs lui abandonneront un
bois à essarter, VabbayeSaint-Fciron deA[eaux une part de dîme, nwyen-

(i) Voit page 278.



nant 20 sous de parisis l'an, les habitants la redîme quils réclamaient.
L'abbaye de Breteuilseréserve le patronage.

A. Original parchemin, 171-162 X 413 mm, scellé de trois sceaux sur lacs de
soie, dont subsiste seul celui de gauche, en partie brisé, en navette et de type
ecclésiastique (1) ; partie gauche 'd'un chirographe, avec le bas des lettres CIRO-
GRAPHVM (2) ; Arch. dép. de la Somme, 3 G 351.

Ricardus, Dei gratia Ambianensis episcopus, omnibus Christi fidelibus
presentem [2] paginam inspecturis, eternam in Domino salutem. Nos qui
licet immeriti in episcopa-[3]-li cathedra residemus, inter cetera quibus
interdum ex injuncto nobis officio pa-[4]-storali premimur, tenemur spe-
cialiter supra gregem Domini vigilias custodire. Et quia [5] populus
christianus, magis ac magis excrescens, nisi provideretur eidem, pericu-
lum generat [6] animarum, debemus in quantum possumus tot et tales
ministros nobis in adjutorium [7] providere qui nobiscum laborare
valeant, ut onus in plures partitum possit [8] salubrius supportari. Hac
igitur consideratione inducti, cum ad sacerdotem de Es-[9]-clenviler cure
ville de Rosoi administratio pertineret, nec ita posset inten-[10]-dere
utrobique (a) quin aliquando de debiti sui officio in animarum periculum
omittere [11] cogeretur, ad petitionem et preces venerabilium virorum
abbatis et conventus Britu-[12]-lii et Arnulfi, etiam militis, predicte ville
de Rosoi dominorum, necnon et per assensum et volun-[13]-tatem lauda-
bilis abbatis Meldensis et conventus sui, apud Rosoi perpetuum con-[14]-
stituimus sacerdotem, ut ibidem maneat et gregem procuret dominicum.
Sed quia bovi [15] trituranti non debent os ligari, et dignum erat ut,
secundum Apostolum, meteret temporalia [16] qui spiritualia seminaret,
abbas Britulii et predictus Arnulfus, ad voluntatem et [17] petitionem
hominum suorum predicte ville, ordinarunt ut unusquisque predictorum
ho-[18]-minum et heredum suorum qui in eadem villa masuram et curtil-
lum habebunt, de cetero [19] singulis annis, in festo sancti Remigii, in

perpetuam elemosinam dimidiam frumenti [20] minam ad mensuram
Britulii curato ibidem solverent sacerdoti. Qui vero habe-[21]-bitcurtil-
lum sine masura aut masuram sine curtillo, unum tantum quartarium
[22] frumenti ad prefatam mensuram prefato tenebitur annuatim
in predicto termino [23] reddere sacerdoti. Sciendum est etiam quod
sepedicti abbas Britulii, de assensu con-[24]-ventus sui, et idem Arnulfus

[66] (a) Corr. : utrubique. — (b) Suppl. : in.

[66] (1) Sccaux identiques DouËT D'ARCQ, Collectionde sceaux., Paris, 1867,

t. II, p. 480, n° 6439 ; et DEMAY (G.), Invenlaire des sceaux de la Picarclie, Paris, 1875,

p. 118, n° 1065.
(2) L'acte parle d'un chirographe à quatre parties ; trois semblent pcrdues.



predicto beneficio addiderunt tantum de nemore suo inter [25] eos com-
muni extirpando a predicto presbitero quod ibi tres modii ad prefatam

mensuram [26] poterint seminari, salvo terragio et decima que ad eccle-
siam Britulii pertinet; dicti [27] abbas et conventus Sancti Faronis
Meldensis quicquid habebant in majori deci-[28]-ma de Rosoi, videlicet
quintam garbam necnon et medietatem minoris decime quam [29] etiam
in eadem villa tenebant, prefato presbitero concesserunt sub annua pen-
sione [30] viginti solidorum parisiensium in festo sancti Remigii a pre-
dicto presbitero priori de [31]Esclenviler solvenda. Nec illud pretermit-
tendum est quod abbas Britulii [32] et miles predictus in eadem villa

masuram predicto presbitero concesserunt liberam ad [33] edificandum
et ab omni censu et consuetudine absolutam. Redecimam etiam
[34] quam prefati homines reclamabant pro labore suo in villa predicta,
liberam[35] predicto presbitero concesserunt, et tam eandemredecimam
quam predictas minas fru-[36]-menti et quartarium ad opus presbiteri
nostram resignarunt in manum, et nos ad peti-[37]-tionem ipsorum et
predicti Arnulfi, abbatum etiam Britulii et Meldensis, reddidimus
[38] presbitero hec omnia cum decima prefata tam minori quam majori,
-et omnibus aliis [39] concessis presbitero memorato, salva pensione pre-
dicto priori reddenda, hoc [40] vobis notificantes quod abbas et conven-
tus Britulii, de assensu nostro et abbatis [41] et conventus Meldensis,
patronatum ecclesie de Rosoi de cetero perpetuo possidebunt, [42] salvo

per omnia jure nostro et successorumnostrorum. Cum igitur hec omnia (b)

presenti pagina [43] comprehensa de radice caritatis processerint, sigillo

nostro pontificali eandem paginam [44] confirmantes, excommunica-
tioni subjacere decrevimus omnes illos qui presenti autenti-[45]-co de
cetero se temerarie duxerint opponendos. Quod autem venerabiles viri
abbates [46] Britulii et Meldensis et conventus eorundem facto huic
assensum prebuerunt et illa [47]concesserint preshitero memorato que
sunt superius annotata, sigilla ipsorum cum nostro [48] appensa appro-
bant et confirmant. Ad majorem vero cautelam in quatuor partes
[49] fecimus scriptum istud partiri ut nos penes nos partem scripti habere-
mus, abbates [50] quoque et sacerdos partes ejusdem similiter retinerent,
et ad illud recurrerent [51]quando vellent de facto hoc existere certiores.
Actum anno Domini MO CCO nono, [52] mense julio.
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1209, 25 mars-30 octobre (1). - Arras.

Concession par Louis, fils du roi de France, aux hommes de Conchyf
d'une paix et d'une commune selon les usages d'Hesdin (2).

A. Original dans le Trésor des Chartes d'Artois, perdu.
B. Copie dans un vidimus de Robert II, comte d'Artois daté de novembre 1268,

vidimé par Othon IV et Mahaut, comte et comtesse d'Artois, en octobre 1302,
perdu; d'après A.

C. Copie de Godefroy, de 1787, Bibl. mun. de Lille, fonds Godefroy, ms. 232,
fol. 67, d'après B.

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 484, n° 458.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ludovicus, domini
regis Francorum primogenitus. Noverint universi presentes pariter et
futuri quod nos hominibus de Conchiaco damus et pariter concedimus

pacem et communiam ad modum et ad assisiam communie de Heding.
Ut autem hec nostra concessio perpetuam habeat firmitatem, sigilli
nostri munimine et nostri nominis karactere inferius annotato presen-
tem paginam precepimus confirmari. Actum apud Attrebatum, anno
Domini millesimo ducentesimo nono, regni vero patris nostri anno tri-
cesimo, astantibus in palatio ejusdem patris nostri quorum nomina sup-
posita sunt et signa. Dapifero nullo; signum Guidonis buticularii:
signum Bartholomei camerarii; signum Droconis constabularii. Data
vacante cancellaria per manum Guidonis de Atheiis.

68

1209, novembre.

Exemption de la présentation des couvertures accordée par Enguerran
sire de Boves, à ses hommes de Boves.

B. Copie notarié de 1679 d'un vidimus confirmatif de Robert de Boves en date
de mars 1246, Arch. dép. de la Somme, E 270, n° 3.

[67] (1) La trentième année du règne de Philippe Auguste se termine le
30 octobre 1209.

(2) L'octroi par Philippe Auguste en 1205 (acte n° 62) d'une commune au village
voisin de Fillièvres a certainement entraîné cette concession, d'autant plus qu'il
s'agit d'une ancienne châtellenie. On notera que Louis adopte les usages d'Hesdin,
dont il tient la ville, alors que le roi y mêlait ceux de Péronne, place qui lui appar-
tenait.



Ego Ingerranus, dominus de Bova, omnibus tam futuris quam pre-
sentibus, notum facio quod cum homines mei de Bova tenerentur, de
consuetudine longinqua, culcitras suas pro voluntate nostra nobis exi-

bere ad usum, pia motus pietate, memor etiam extremijudicii pro anima-
bus bone memorie R[oberti], patris mei, et V. (1), matris mee, necnon
et aliorum antecessorum meorum, consuetudinem illam culcitrarum
eisdem hominibus meis de Bova ad plenum remisi,etimperpetum (a) ab
ista exactione quittos clamavi, et ne aliquis heredum meorum, longo
elapsu temporis, prememoratam libertatem presumat defraudare, pre-
sentem cartam sigillimei impressione corroborari feci. Actum anno domi-
nice Incarnationis M0 CC,) IXo, mense novembri.
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1209, 25 mars -1210, 24 mars.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, aux hommes de Mayoc,
d'une commune selon les usages d'Abbeville.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10012, fol. 298-300.

a. Ordonnances desrois de France., t. V, Paris, 1736, réédité en 1780, p.181,
d'après un vidimus de 1369 très altéré.

b. PRAROND (E.), Le cartulaire du comté de Ponthieu, Paris, 1898, p. 52, n° 32.
c. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 306,

n° CCIII.

Ego Willelmus, comes Pontivi et Mousteroli, notum facio tam pre-
sentibus quam futuris quod ego, de assensu et concessione Aalis, uxoris

mee, et Symonis de Bolonia, generis mei, et Marie, filie mee, uxoris ejus,
et de consilio baronum meorum, dedi et concessi hominibus meis de
Mayoch communiam habendam tamquam fidelibus meis contra omnes
homines imperpetuum garandizandam secundum jura et consuetudines
Abbatisville

;
salvo jure Dei et sancte Ecclesie, et meo, et heredum meo-

rum, et haronum meorum.
Satutum (a) est itaque et sub religione juramenti confirmatum, quod

unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium, consiliumque prebebit et
observahit secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est eciam quod si quis de furte (b) reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite meo vel a ministris meis, exceptis rebus

[68] (a) Corr. : in perpetuum. — [69] (a) Corr. : statutum. — (b) Corr. : furto.

[68] (1) On ne connaît à Robert de Boves qu'une épouse, Béatrice; il s'agit
peut-être d'une erreur du scribe.



furtivis quas probarc poterit esse suas qui rcclamaverit, res alio furis ad
opus meum obscrvabuntur (c). Fur autem a scabinis primo judicabitur
et penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti mco vel meis ministris
tradctur.

Statutum est quod nullus mercatorcs ad Alayoch venientes infra banli-
vam disturbare prcsumat ;

quod si quis fccerit et emendare noluerit, si
ipsum vel res suas comprehcndere poterunt, hii burgenses tam de ipso

quam de rebus suis tamquam de violatore communie justiciam facient.
Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non juratum de rc

mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de co clamor fict vel, ad
dominum vicecomitatus illius in quo mancbit qui fuerit impetiluR, nisi vn

ipse infra vicccomitatum meum inventus fuerit. Tunc cnim tam de co
quam de rebus suis in mco vicecomitatu cxistcntibus, vicccomcs mcus
justiciam faciet, cxcepto eo quod personam jurati capcrc non poterit; et
qui ab eodem vicccomite meo vel domino per scntenciam condcmpnabi-
tur, si condcmpnatus judicio non parucrit, a scabinis quod judicatum
fuerit exequi eonpelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum reiimmobilis cujus
nomine res possidetur de co clamor fiet, et infra Maioch causa tracta-
bitur

; et si res usque ad vadia et ducllum proecsscrit in prcscncia vice-
comitis illius cujus (d) vicecomitatus causa iliadelict terminari.

Si vero non juratus res jurati abstulcrit et quod justicia dictavcrit cxp-
qui noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterunt, detinehunl,
donec quod (e) dictavcrit eidem jurato excquetur.

Qui pugno aut palma aliquem cum ira pcrcusscrit, nisi se aliqua
ratione coram scabinis defcndcrc poterit, xxtl solidos pcrsolvet com-
munie.

Item si quis aliquem armis vulnercvcrit, domus ej us a scabinis prostcr-
nctur et ipse a ville cicietur, nec villamdurabit (I) nisi prius impetrata
licencia a scabinis ; de licencia autem eorum villam intrarc non poteri",
nisi pugnum misericordie corum exposucrint (") aut novcm libris (A)

cisdem scabinis redemerit. Quod si domum non liabucrit antequam
villam intret, domum centum solidorum quam communia prosternat
inveniet, et quod in curatione vulneris vulneratus cxpcndcrit, cidcm a
vulnerante in integrum rcstituetur; et (') paupertate solvcrc non poteril.,

misericordie scabinorum pugnum exponet.
Si non juratus juratum vel non juratum vulncraverit et judicium sca-

(c) Corr.: reservabuuLur. — (d) Suppl. : est. - (e) Sllppl.: justicia. - (f) Co,.,.. :

intrabit. — (g) Corr. :
cxposuerit. — (II) Suppl. : ab. - (i) Sltppl. : si pro.



binorum subire recusaverit, a villaexpelletur, et judicio scabinorum
delictum pugnietur.

Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel
duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem (i) convi-
cii a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia et convinci
299 poterit testibus, judicio scabinorum emendabit.

Item qui hostem communie scienter receperit in domo sua, et ei par-
ticipaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et, nisi judicio
communie satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium
scabinorum subterfugerit domus prosternetur.

Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad uti-
litatem totius ville pertineat, si postea negaverit,duorum vel trium
testimonio poterit convinci, et si victus (k) fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Item si quis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei a judice justicia
fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo injuriam
fecerit, a scabinis super (1) conventus ejusque audita responsione, quis (m)

super hoc sit agendum a scabinis statuetur.
Preterea statutum est quod ego Willelmus, comes Pontivi et Monste-

rolii, nec heredes mei nec alii domini terrarum que infraMaioch sunt site
aliquam exactionem a burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi
neque alicuidominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate, nisi
tale (n) tenementum cujus possessor terram (°) summam domino suo ex
debito credere teneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banlivam in
dicto forefecerit, infra villam se expurgare poterit, quod si facere noluerit
vel non potuerit, judicio scabinorum emendabit.

Si vero in facto michi delinquent (p), similiter emendabit per judicium
scabinorum si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum, per testes probare poterit.

Item si aliquo (q) nova questio et a retro temporibus non judicata inter
juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum
terminabitur et ne quod judicatum fuerit oblivioni tradatur, auctentice
scripture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii infa-

(j) Suppl. : et qualitatem. — (k) Corr. : convictus. — (l) Suppl. : hoc. — (m) Corr. :
quid. - (n) Suppl. : fuerit. — (o) Corr. : certam. — (p) Corr. : deliquerit. — (q) Corr. :
aliqua.



maverit, nisi eos legitime convincere poterit, unicuique novem libras et
aureum obolum persolvere tenebitur.

Vo
Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occi-

dent, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius man-
sionem pertinencia prosternatur(r); si vero burgenses malefactorem
poterunt invenire, de eo plenam justiciam faciant; si autem manus eorum
evaserit, et, elapso termino anni, misericordiam scabinorum pacierit (*),

primum misericordiam parentum eum oportebit exigere ; et si invenire

non poterit, requisita misericordia a scabinis, libere et pacifice villam
intrare et in ea manere poterit; et si inimici ejus (') in eum postea
insurrexerint, de eis tamquam de interfectore scabini justiciam fa-
cient.

Nec pretermitendum (") est quod si quis juratus vel non juratus iram
meam vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus
fuerit vel se purgare non potuerit, a villa de Maioch judicio scabinorum
expelletur ; si vero homines de Maioch dampnum propter (") passi fue-
rint, domus jurati iram promoventis prosternatur et villam non intrabit
donee dampna illata ab eo restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos et per
annum et diem vicinis videntibus tenuerit, si ille qui reclamaverit scive-
rit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de cetero
non audietur.

Preterea statutum est quod (w) in presencia duorum vel trium (X)

contractus emptionis, venditionis, permutationis, pignoris,vel contractus
vinetus (Y) fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur, salvo jure meo
in eo qui convictus fuerit.

Hec (Z) idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tra-
dita a dictis scabinis non apparentibus fuerit producta.

Nec silencio pretereundum, est quod tantum tria auxilia idem bur-

genses mihi tenentur ex debito solvere, centum videlicet libras Ponti-
vensis monete ad filium meum militem faciendum, centum libras filie

mee conjuganda (a'), centum libras ad redemptionemmeam de captione. 300

Ad hec, si forte inter me et dictos burgenses meos querela emerserit

que per hoc scriptum nequeat terminari, per communiam Sancti Quintini
vel Corbeie vel Ambianis terminata fuerit.

Necpretermitentum (") est quod predicti homines de Mayoch mihi

(r) Corr. : prosternantur. — (s) Corr. : petierit.- (t) hoc exponctué. - (u) Corr. :

pretereundum. — (v) Suppl. : hoc. - (w) Suppl. : si. - (x) Suppl.: scabinorumou
juratorum ; contemp. exponctue. — (y) Corr. : initus. — (z) Corr. : hoc. — (a') Corr. :

conjugande.



debent singulis annis quadraginta libras parisiensiumvidelicetxx libras
in maio, et xx libras in festo beati Andree.

Preterea ipsi mihi debent XL solidos de parvo vicecomitatu singulis
annis in maio reddendos.

Et sciendum est quod ego dedi et concessi predictis hominibus com-
muniam habendam secundum jura et consuetudines communie Abba-
tisville. Concessi eciam burgensibus eisdem balivam quietam et liberam
habendam a castello de Crotoy usque ad perro (b') de Baharmer, et a cas-
tello de Crotoy usque ad vetus molendinum in quantum plenum mare se
extendit in partibus illis et ab eodem molendino usque ad pontem de
Buihen, usque ad perroi de Baharmer sicut de fluvius (c') de le Genestele se
extendit et ab eodem perroi usque ad castellum de Crotoy sub pleno mari

versus dorsum. Et sciendum est quod in unoquoque predictorum capi-
tulorumjus meum salvum debet esse et integre conservari.

Ut autem hec omnia firma et illibata permaneant sub religione juris-
jurandi, ego et predicti homines de Mayoch promisimus ad invicem (à/) et
ad majorem confirmationem scriptum hoc ymagine sigilli mei munivi.
Actum est hoc anno Verbi incarnati MO CCO nono.

70

1210, mai.

Confirmation par Guillaume, comte de Ponthieu, aux hommes de Rue
de la commune qui leur a été vendue par Jean, son père, moyennant
640 livres (1).

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 152-155.

a. LABITTE (C.) et LOUANDRE (F.-C.), Essai sur le mouvement communal dans
le comté de Ponthieu, dans Mém. de la Société d'émulation d'Abbeville, t. III (1836-
1837), p. 117, d'après une copie de 1808 d'un original perdu rédigé au nom de la
commune de Rue.

b. THIERRY (A.),Documents inédits sur l'histoireduTiers état, t. IV, Paris, 1870,
p.657.

c. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 311,
n° CCVI.

(b') Corr. : perroy. — (c') Corr. : fluvio. — (d') Suppl. : observaturos.

[70] (1) L'acte du comte Jean — s'il en fut dressé — est perdu. Comme ce
comte est l'auteur de la rédaction du texte abbevillois de 1184, on peut penser que
l'octroi d'une commune à Rue, ville importante du comté, a été précoce, mais que
le texte étant original il n'y a pas eu beaucoup de temps écoulé entre cet octroi et
1184.



In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Willermus,

comes Pontivi et Mostreoli, notum facio omnibus tam presentibus quam
futuris quod Johannes, comes Pontivi, pater meus, vendidit communiam
hominibus meis Rue pro sexcentis libris et quadraginta (a). Et ego idem
Willermus comes predictus Pontivi eandem communiam confirmo et pro
me et heredibus meis sub religione sacramenti afifrmo hereditarie pre-
dictis hominihus (b) et heredibus suis in pace possidendum. Est autem
clausura ville usque ad nemus meum de Gard, et usque ad calceiam Infir-

morum, et usque ad caput calceie de Houtultra, et usque ad Broustel, et
usque ad Bekerel, et usque ad pontem de Buihem ubi tunc temporis sole-
bat esse, et usque ad Perroie et Par le Bek et usque a le forainedeHere,
et infra banleiwam licebit eisfacere illestrois (c) et muros, et quales-

Vo

cunque fortitudines voluerint. Banlevia autem est usque ad montem
de Arri, usque ad castellum de Waliers, et usque ad pedem de le foraine
de Quent, et per motam Alberti de Froise, et usque ad Petroi, et per
Faverias ; et usque ad confmium terrarum de Hout et de Nevile. Et
quicquid infra banleiam in querela fuerit, ad considerationem ville
tractabitur.

Ipsi jurati michi concesserunt minagium tocius annone et avene ad
locham recipiendum.

Concesserunt etiammichi et unaquaque camba quatuor hamekes de

cervisia pro quatuor denariis et tria sextaria de meez pro tribusdenariis

per septimanam, exceptis illis qui consuetudines suas liberas de me
tenebunt.

Concesserunt etiam michi de unoquoque dolio vini duo sextarii vini,

unum sextarium de emptore et aliud de venditore, exceptisillis qui con-
suetudines suas liberas de me tenebunt.

Concesserunt etiam michipromeis aquaciis de qualibet navi xx
soulz et xii deniers de unaquaque navi ad dommicam Quintane redden-

dos de lemosele comitis.
Consesserunt etiam michi consuetudinesmeas de croee, et de falcagio,

et de furca ad refficiendumfossatum prati mei, et sal meum super omnes
qui debent et ubi habere debuero.

Omnes jurati communie per bannum ad molendina mea ibunt, excep-
tis illis qui consuetudines suas liberas de me tenebunt, et dabunt rectam
molnetam sine munere et premio et ad molendina mea erit boistellus

integer et dimidius bostellus. Si vero aliquid(d) commune ad aliud

[70] (a) Suppl. : libris. — (b) Suppl. : meis. — (c) Corr. : destrois ? — (d) Corr. :

aliquis.



molendinum ibit, farinam quam portabit amittet, excepto hoc quod in
domo farina capi non poterit.

Neminem de meo demeine infra le Tristre et Ruam manentem infra
Cressi et Ruam in communiam accipient; si vero aliquis manensinfra
illos terminos in villa ignoranter manere venerit, infra quadraginta dies
postquam dictos juratos submonebo, vel super hoc concessum meum
habebunt vel eum a villa in pace eicient.

Si guerram habuero, milites meos hospitabuntur et super vadia sua
153 per quin-/-denam eis credent; ad venalia ville capient vadia mea et

per annum et diem illa servabunt, et nisi ad terminum illum redimero,
voluntatem suam ille qui habebit de illis faciet.

Vicecomiti meo quicumque fuerit quinque solidos credent, si vero eos
non reddiderit, ei nec alii qui post illum veniet (e) non credent donee
alios quinque solidos rehabebunt.

Donum piscium bis in ebdomada habeo sicut prius habueram.
In omnibus terris ville motonagium meum habeo videlicet in arietes

de unoquoque homine qui decem oves habebit vel amplius, exceptis
illis qui consuetudines suas liberas de me tenebunt.

Nemo in villa minam habebit nisi ego.
Mensure ville sunt mee observande et forisfactum. Bannum venalium

ville meum est, excepto banno panis quod est majori et scabinis ordinan-
dum, et sicut ordinando de pane considerabunt, sic ad eandem considera-
tionem homines infra Ambianis manentes et rippariam Augi et Dollen-
dium et Cancheiam vendent et non aliter. Si vero homines ultra predictos
terminos manentes in villa panem adduxerint, licebit eis vendere prout
poterunt.

Carnifices per duos dies et unam noctem predam meam servabunt et
earn recipient ad Gardam, et ad calcejam de Alneto, et ad calceiam de
Hout, et ad fie de le Genestele, et ad Perrellam, et si bestiam perdent,
bestiam sine forisfacto reddent.

Nullus carnifex in consuetudines carnificum intrare poterit nisi con-
cessu vicecomitis mei.

Si vero carnifices ad detail vendiderint vel emerint,nichil inde debent ;

si vero bestiam vivam vel integram vendiderint, inde debent consuetudi-

nem.
Nec ego nec aliquis alius possum firmitatem aliquam facere preter

illam quam communie infra banlievam suam facere concessi, infra Maioc
et Ruam, infra Pontoiles et Ruam, infra le Tristre et Ruam, infra Cressi

(e) Suppl. : amplius.



et Ruam, infra Nempont et Ruam, infra Viliers et Ruam, infra seuchel
de Quent et Ruam, (') Moncheax et Ruam.

Tria sacramenta debent vicecomiti meo per annum unusquisque de
suo tonlieu et de pudore sui corporis et famulorum suorum, exceptis illis
qui consuetudines suas liberas de me habebunt. Jurati vero predicti yO
forum ponent infra villam ubi voluerint. Si vero eos implacitavero, infra
firmitatem ville respondebunt.

Ligna que ad opus canum capiebantur predictis juratis condonavi et
omnibus hominibus communie vaccagium condonavi.

De omnibus hominibus extra communiam manentibus et apud Ruam
quadrigatas lignorum adducentibus habeo quadrigatam semel in anno
pro VI denariis, et summam equi vel asini pro tribus obolis, de omnibus
infra villam manentibus nullam quadrigatam habeo nisi antiqum ligna-
gium.

Concessi etiam predictis juratis les galieres scilicet le galiere Roberti
Dronkart quod est juxta molendinum Godefridi molendinarii, et gale-
riam des enclos Senoldi, filii Wenerani, et galeriam de alio enclos Sevoldi,
et galeriam de Biauver et de Here ad usus ville capiendas ad voluntatem
burgensium.

Preterea de pasturis concessi dictis juratis quod si oves eorum in pas-
turis meis invente fuerint, ipsi jurati oves suas liberas rehabebuntet quie-
tas. Et ego de hominibus meis oves juratorum de Rue servantibus secun-
dum ville meum forisfactum meum accipiam, et si jurati de Rua oves
suas in pasturis meis duxerint et ibi cum ovibus inventi fuerint quinque
solidos michi debent persolvere, et oves quite et libere erunt nisi custos
pasture eos garandizabit.

Concessi etiam omnibus infra banlevam Rue manentibus et ligna apud
Ruam adducentibus quod ad nullum nemus coactione aliqua nisi spon-
tanea voluntate sua ibunt.

Concesserunt etiam michi predicti jurati de unaquaque domo ubi
homo de communia viii diebus ante festum sancti Remigii et viii diebus
post manebit unam minam avene annuatim infra castellum ad grana-
rium meum delaturam, exceptis domibus et celariis lapideis et exceptis
illis qui consuetudines suas liberas de me habebunt, et granarius meus
erit apertus viii diebus ante festum sancti Remigii et viii diebus post,
et re-/-ceptores erunt parati, et quicunque minam suam infra terminos 154

dictos non persolverit, ego vadium in domo illius capere faciam ad valo-

rem unius mine avene sine lege et interpressura, et mittere illud vadium

(f) Suppl. : infra.



faciam pro una mina avene aut pro venditione illius diei infra villam,
et ille qui vadium habebit per quindecim dies servabit.

Concessi etiam eis gardum meum de Rua hoc modo quod si vacca
inventa fuerit pascens in illo, xn denarios dabit de redemptione, equs
totidem, homo colligens herbam totidem, porcus i denarium, ovis i obo-
lum, et si pastor negat hoc contra custodem Gardi, se uno sacramento
liberabit, et si custos Gardi duos testes de juratis habebit, pastor non
jurabit, sed sine lege et interpressura denarium reddet. Si vero homo

secans in illo (") inventus fuerit, secundum consuetudinemaliorum nemo-
rum tractabitur, et ita erit de prato meo.

Concessi etiam omnia mea vivaria et les marés que sunt circa Ruam
hominibus meis de Rua ad herbam et ad cressonem et ad usus ville, ita
quod illi qui ea frequentabunt singulis annis jurabunt in citatione mea
quod' non capient pisces nec cignos, nec ova aliarum avium, et si vide-
rint aliquem capientem, dicent vicecomiti meo, et si ego aut custos
vivarii aliquem de juratis super hoc inculpaverimus, uno sacramento se
contra nos liberabit, nisi sponte sua cognoverit.

Et si quis puer quindecim annorum tachans in illis inventus fuerit,
tacha illi frangetur, et si quis ultra etatem quindecim annorum die aut
nocte piscans inventus fuerit et duorum juratorum testimonio conpro-
babitur, secundum usum et legen nemoris emendabit, vel villam in mise-
ricordia sua adjurabit, et in die crucis adorate quinque solidi inde michi
reddentur sine interpressura. Nomina vivariorum sunt hec de Hout, et
les Mares, et du Gart.

Preterea concessi et dedi meum frok de vico Parariorum ubi furnus
v° factus fuit juxta Pontem Viel burgensibus meis de Rua hered-/-itarie

tenendum per vi denarios de censu in die crucis adorate sine lege
reddendos.

Item cum aliismaricis (h) predictis circa Ruam existentibus concessi
hominibus meis Rue le Booloi et quicquid ad ipsum pertinet, et si fecero
vivarium in marisco de Gardo, herbam, cressonem, rosellum, et talem
usum qualem habent in vivario de Houteis concessi, et cetera pascua
sicut villa Rue et burgenses mei tenuerunt et habuerunt tempore meo et
antecessorum meorum similiter eis concessi et per omnia garandizabo.

Item concessi eis quod de cetero non capiam oves nec arietes jurato-
rum de Rua pro aliquo forisfacto quod inter me et ipsos eveniet, nisi
proprias oves illius qui de propria manu erga me foriscerit.

Concessi etiam quod omnes homines de Rue apud Crotoi euntes et

(g) Suppl. : nemore. — (h) Corr. : mariscis.



redeuntes ementes et vendentes ipsi et sua salva et secura sint. De mer-
caturis quas predicti jurati apud Crotoi ement apud Ruam illas salvo
adducere poterunt, et quando illas vendent, consuetudines inde reddent,
et si mercature ille Ruam transirent consuetudinibus non solutis, foris-
factum michi redderetur. Et de mercaturis quas apud Crotoi vendiderint
apud Crotoi consuetudines suas inde reddent.

De sanguine 1111 denarios habebo de illo qui clamabit.
Jurati poterunt abandonum suum capere infra banleiuam suam.
Concessi etiam eis quod si aliquis hereditatem suam vendiderit, pro-

pinquus venditoris infra quadraginta dies si voluerit hereditatem ante-
dictam redimere poterit.

Jurati Rue et omnes manentes infra banleiam sunt liberi a riagio.
Convictus de falsa mensura in villa Rue per LX soulz michi emendabit.
Concessi etiam eis quod majorem ad voluntatem suam facient.
Si aliqua querela inter me et juratos Rue emerserit de aliquibus in

presenti scripto non contentis, ad considerationemmajoris et juratorum
Abbatisville tractabitur et terminabitur. Et ut hec omnia supradicta
rata et inconcussa imperpetuum habeantur, sigilli mei munimine pre-
sens scriptum confirmavi. Actum est hoc an-/-no dominice Incarnationis 515

MO cc° x°, mense maii.

71

1210, 18 avril
-

30 octobre f1). - Paris.

Concession par Philippe Auguste à ses bourgeoisde Bray-sur-Somme
d'une commune, partiellement selon les usages de Saint-Quentin.

B. Copie du XIIIe siècle dans la cartulaire A de Philippe Auguste, Bibl. Vati-

cane, Ottoboni 2796, fol. 76 v°-77. Titre: Communia Braii.

a. Ordonnances des rois de France., t. XI, Paris, 1769, p. 295.
b. DELABORDE (H.-F.), PETIT-DUTAILLIS (Ch.), MONICAT (J.) etBOUSSARD (J.),

Recueil des actes de Philippe Auguste., t. III (1206-1215), Paris, 1966, p. 204,
n° 1117.

In nomine etc. Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum etc. quod

nos burgensibus nostris de Braio concessimus communiam habendam
ad consuetudines et puncta que inferius continentur expressa que talia

sunt. Omnes qui in villa Braii manebunt, de communia erunt preter cle-

ricos et religiosos et familias eorum, tantum, et omnes communiam

jurabunt, salva fidehtate dominorum suorum. Nullus dominus, neque nos

neque aliquis alius, mortuam manum capiet in villaabhomine de com-

[71] (1) La 31e année du règne de Philippe Auguste se termine le 30 octobre 1210.



munia. Omnes qui de communia sunt, salvi debent esse in villa, tam cor-
pora eorum quam pecunie, et possessiones et teneture et vadia. Et nemo
eos privare illis supradictis debet, nisi clamore exinde preposito nostro
facto et responso per judicium rectum sabinorum (a). Omnes qui ad forum
ville venerint, eundo et redeundo, et omnes illi de communia per jus in
conductu et protectione nostra erunt. Omnes homines de communia
justiciam debent subire in eadem villa per dominum in cujus districto (b)

manent per rectum juditium scabinorum. Burgensis ville Braii potest
manere extra villam sine forifacto communie a Purificatione Beate
Marie usque ad exitum aprilis pro suo martio, et iterum a Natali Sancti
Johannis Baptiste usque ad festum Sancti Martini hiemale pro suo
augusto. Quicumque communiam infregerit, unde clamor ad majorem
venerit, submonere eum debet major ad diem nominatum et exigere fori-
factum. Quod si tale fuerit ut homo occisus sit ab hominibus communie
infra banleucam, si fieri poterit, capietur occisor et preposito nostro ad
justiciam de corpore faciendam tradetur

;
si vero capi non potuerit, ipse

in perpetuum a villa bannietur. Communia domum ejus infra banleu-

cam diruet et possessiones et mobilia que sue erant, in manu nostra
remanebunt. Si homo de communia hominem percusserit vel vulnera-
verit, et testimonio fuerit comprobatum, vel vulnus vel ictus apparuerit,
domus ejus prosternetur, vel de villa percussor ejicietur quousque majori
et communie et leso satisfecerit competenter, et nos emendam nostram
per rectum judicium scabinorum habuerimus; quicumque in villam
venerit et communiam juraverit, salvus sit faciendo rectum, sicut debue-
rit per majorem et juratos et scabinos. Nemo ad res hominis de commu-
nia debet assignare nisi clamore facto et responso coram preposito nostro
et per rectum judicium scabinorum. Undecumque homo veniat in com-
muniam, si voluerit, recipi potest, cujuscumque homo sit, nisi dominus
ejus ipsum infra annum et diem reclamaverit, et, post annum et diem,
nihil ab eo exigere poterit preter capitagium vel alium redditum suum
et hec in termino constituto. Si autem ea solvere noluerit, clamorem ad
prepositum nostrum faciat. Si convictus fuerit secundum legem qua
vivit, illa reddat. Sciendum tamen quod nullum de hominibus de villis
et communiis nostris vel de hominibus abbatiarum nostrarum regalium
vel aliorum regalium nostrorum, neque de forbanitis nostris in communia
sua poterunt retinere. Si quis de furto comprobatus fuerit, ille qui eum
ceperit justicie nostre eum exhibeat. Justiciarius autem noster eum in
pilloricum mittat, postea corpus ejus et possessiones in manu nostra

[71] (a) Corr. : scabinorum. — (b) Corr. : districtu.



sint. Nemo de villa alium extra villam propter odium persequi debet;
quod si fecerit, communiam confringet. Omnes qui, die nominata, ad
justiciam nostram venire debent, si vocati vocatione communi ante
majorem et communiam venerint ea die qua vocati fuerint communi
campane sono, nihil amittere, pro intermissione cause sue, debent, sed
in crastinum ad eandem causam et justiciam prosequendam veniant.
Omnes qui submoniti ad communiam pro justicia facienda venerint, ea
die qua venient non tenebuntur super debitis respondere. Janitores qui
claves portarum custodiunt, ad justiciam nisi per majorem communie

non veniunt nec in expeditionem nec in exercitum vadunt. Si homo de
villa bannitus in villam sine licentia majoris et juratorum redierit, nisi

per conductum persone nostre venerit, unum de membris suis amittat aut
majori et juratis satisfaciat. Quod si homicidium fecerit et nobis consti-
terit, non poterimus eum in villam conducere. Quicumque de potestate
Braii alicui de communia rem suam violenter abstulerit, per majorem et
communiam subire debet justiciam. Quicumque communiam intrare
voluerit, si majori et juratis placuerit, secundum facultatem suam, ad
commodum ville faciendum dabit. Si dominus alicujus super hominem

suum qui de communia sit clamare voluerit, clamorem debet majori et
juratis prius ostendere; si rationabilis sit clamor fiat; sin autem, dimitta-
tur consideratione majoris et juratorum, cum vocatio communie facta
fuerit; quicumque non venerit, nisi legitimum impedimentum osten-
derit, rectam institutionem quam major et jurati voluerint solvet. Qui-

cumque preter ballivum nostrum huic communie forifecerit, per com-
muniam illud emendabit, alioquin de communia forbanietur quousque
emendaverit. Concedimus eciam eisdem omnes legitimas consuetudines

quas ipsi super se constituentpropter meliorationem et commodum ville.
Et volumus ut, si dubius casus acciderit in villa Braii, ipsi propter consi-
lium habeant recursum ad communiam Sancti Quintini. Similiter et si

defectum consilii super scabinagio habuerint, propter consilium habeant

recursum ad sabinos (c) Attrebatenses. Supradictis quoque duximus
adjungendum quod nos dictis burgensibus nostris concedimus quod

neque in exercitum, neque in equitationemnostramlbunt, nisi forte nos
submonitionem faceremus nomine belli vel per christianitatem;et tunc
etiam non transirent metas constitutas,scilicet Remos et Katalaunum

ex una parte, Tornacum ex alia, et Parisius de parte ilIa sicut Secana 77

se comportat. Si autem illos (d) ultra metas illas ducere vellemus ad dena-

rios nostros ipsitenerenturvenire. Si vero ballivus noster dictam com-

(c) Corr. : scabinos. — (d) En interligne.



muniam ducere voluerit, propter justiciam faciendam cum eo vel quo-
cumque de (d) mandato nostro ibit, ita dumtaxat quod, nocte illa,
possit ad hospicium reverti. Omnis justicia de catallis et sanguine et
mesleia et quibuslibet aliis per rectum judicium scabinorum nostra erit,
preterquam de raptu et multro quorum justicia nobis remanet, sine
judicio scabinorum, ubicumque autem judicium scabinorum evenerit,
sine dilacione fiet nisi manifesta fuerit raciodilationis ; singulis annis, in
octabis Pasche, eligent et instituent majorem et juratos et scabinos

super sacramenta sua bona fide. Que ut perpetuum robur obtineant sigilli
nostri auctoritate et regiinominis karactere inferius annotato, salvo jure
ecclesiarum et nostro, prcsentem paginam confirmamus. Actum Pari-
sius, anno Incarnationis Domini M° CCO decimo, regni nostri anno trice-
simo primo. Astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt
et signa. Dapifero nulle; signum Guidonis buticularii

;
signum Bartholo-

mei camerarii; signum Droconis constahularii. Data vacante cancellaria.
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1210, 26 novembre. — Ergnies.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, aux hommes d'Ergnies et

sur leur demande, d'une commune selon les usages d'Abbeville.

A. Original parchemin, 320-291 X 603 mm, jadis scellé sur lacs de soie, Arch.
dep. de la Sommc, 4 bis G 60, n° 1 (fonds des Cclestins d'Amiens).

a. Musee des Archives departenientales, Paris, 1878, p. 10V
b. BRUNEL (C.), Recneil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 312,

n° CCXII.

Quoniam ea que litteris annotantur melius memoric commendantur,
ego Willelmus, comes Pontivi et Monsterolii, tam [2] presentibus quam
futuris notum facio quod cum homines de Hernies communiam non habe-
rent, ad peticionem corumdem hominum, de assensu uxoris mee [3] Aalai-
dis, filie Ludovici regis Francorum, et consilio hominum meorum, con-
cessi eis communiam hahendam et tanquam fidelibus meis contra omnes
homines imperpetuum [4] tenendam, secundum jura et consuetudines
communie Abbatisville, salvo jure sancte Ecclesie, et meo, et heredum
meorum et baronum meorum.

Statutum est [5] [itaque] (a) et suh religione juramenti confirmatum,
quod unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebe-
bit et observabit, secundum quod justicia dicta-[6]-verit.

(d) Voir page 297. - [72] (a) Efface.



Constitutum est etiam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite meo vel ministris meis, exceptis rebus
furti-[7]-vis quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis
ad opus meum reservabuntur. Fur autem primo a scabinis judicabitur et
penam pil-[8]-lorii sustinebit, postea vicecomiti meo vel ministris meis
tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores apud Hernies venientes infra
banlivam disturbare [9] presumat; quod si quis fecerit et emendare
noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterint (b) idem burgenses
tam de ipso quam de rebus suis tanquam [10] de violatore communie
justiciam facient.

Si inter juratum et juratum, vel inter juratum et non juratum, de re
mobili questio oriatur, ad vicecomitem[11] meum de eo clamor fiet, vel
ad dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impeditus,
nisi ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit. [12] Tunc enim, tam
de ipso quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, vicecomes

meus justiciam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non pote-
rit; [13] et qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sentenciam
condempnabitur, si comdempnatus juditio non paruerit, a scabinis
quod judicatum fuerit exe-[14]-qui compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis
cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra villam de Hernies

causa [15] tractabitur
; et si res usque ad vadia et duelleum processerit,

in presentia vicecomitis mei causa ilIa debet terminari.
Si vero non juratus res jurati abstulerit, [16] et quod justicia dicta-

verit exequi noluerit, si ipsum vel res suas scabini comprehendere
poterunt, detinebunt, donee quod justicia dictaverit eidem jurato
exequetur.

[17] Qui pugno vel palma aliquem cum ira percusserit nisi se aliqua
ratione coram scabinis deffendere poterit viginti solidos communie per- -

solvet.
Item si quis [18] armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis

prosternetur et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius licentia
impetrata a scabinis

;
de licen-[19]-tia autem eorum villam intrare non

poterit, nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, aut novem libris ab
eisdem scabinis redimerit. Quod si domum non habu-[20]-erit antequam
villam intret domum centum solidorum quam communia prosternat
inveniet, et (c) in curatione vulneris vulneratus expenderit, eidem a

(b) Corr. : poterunt. — (c) Suppi. : quod.



vulnerante in [21]integrum restituetur ; et si pro paupertate solvere non
poterit, misericordie scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit, [22] et
juditium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio sca-
binorum delictum punietur.

Qui vero juratum suum turpibus leserit convitiis, per tres [23] testes
vel duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et qua-
litatem convitii a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia di-[24]-xerit in audientia et con-
vinci poterit testibus, juditio scabinorum emendabit.

Item qui hostem communie scienter receperit in domo sua et ei parti-
cipaverit [25] in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi judicio
communie satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium sca-
binorum subterfugerit domus prosternetur.

[26] Qui autem in audientia contra scabinos aliquid dixerit quod ad
utilitatem tociusville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium
testimonio poterit convinci, [27] et si convictus fuerit, juditio scabi-

norum emendabit.
Item si quis de alio super aliquo clamorem fecerit, et ei a judice justicia

oblata fuerit, si postea sine auctori-[28]-tate judicis adversario suo inju-
riam fecerit, a scabinis super hoc conventus ejusque audita responsione,
quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea [29] statutum est quod ego Willelmus comes Pontivi et Mons-
terolii nec heredes mei nec alii domini terrarum aliquam exactionem ab
hominibus communie de Hernies exgere (d) [30] poterunt, nec credent
michi nec alicuidominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate,
nisi tale fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino
[31] suo ex debito credere teneatur.

Si quis michi vel alii potenti vel impotenti infra villam de Hergnies vel
banlivam in dicto forisfecerit, infra villam de Herni-[32]-es se expurgare
poterit, quod (e) si facerenoluerit vel non potuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Si vero in facto michi deliquerit, similiter emenda-[33]-bit per judi-
cium scabinorum, si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum per testes probare poterit.

Item [34] si aliqua nova questio et a retroactis temporibus non
judicata inter juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio

(d) Corr. : exigere. — (e) facere inutile.



scabinorum terminabitur, [35] et ne quod judicatum fuerit oblivioni
tradatur, autentice scripture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate juditii
infa-[36]-maverit nisi eos legittime convincere poterit, unicuique novem
libras et aureum obolum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente ini-[37]-micicia juratum suum
occiderit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius
mansionem pertinentia prosternantur; si vero homines male-[38]-fac-
torem poterunt invenire, de eo plenam justiciam facient; si autem manus
eorum evaserit, et elapso anni termino misericordiam scabinorum pecie-
rit, [39] primum misericordiam parentum eum oportebit exigere

; et si
invenire non poterit, requisita misericordia a scabinis,libere et pacifice
in villa de Hernies manere pote-[40]-rit. Et si inimici ejus in eum postea
insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratus vel [41] juratus iram
meam vel alicujus potentis contra homines de Hernies promoverit, si
indeconvictus fuerit vel se purgare non potuerit, a villa de Hernies judi-
cio [42] scabinorum expelletur

;
si vero homines de Hernies dampnum

propter hoc passi fuerint, domus jurati iram promoventis prosternatur,et
villam de Hernies non intrabit do-[43]-nec dampna illata ab eo resti-
tuantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos, et
per annum et diem, vicinis videntibus, tenuerit, si [44] ille qui reclama-
verit sciverit vel scire potuerit, nisi infra annum et diem reclamaverit,
de cetero non audietur.

Statutum est etiam quod nullum vavassoremvelli-[45]-berum feodum
in terra mea habentem homines de Hernies in suam communiam recipere
poterunt, nisi de assensu meo et domini sui; quod si forte receperint, et
inde a me [46] usque ad triennium fuerint ammoniti, ab ammonitione
facta infra XLa dies cum rebus suis libere et pacifice a villa de Hernies
recedere poterit, alioquin tam [47] de ipso quam de rebus suis sine tui-
tione hominum de Herniesmeam faciam voluntatem. Elapso autem
trium annorum spatio, reclamare non potero, set utrumque [48] et
communiam et feodum non retinebit, nisi de meo assensu et domini
feodi, tamen salvo jure domini, assignabit feodum cui assignare voluerit.

Si vero alicui juratorum [49] jure successionis vel per matrimonium
liberum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et
servitio domini, retinere poterit.

Si vero emptione, [50] pignore, permutatione, vel alio modo feodum
obvenerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit, nisi de



mea voluntate et domini feodi ; quod si retinere [51]voluerit utrumque,
dominus feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui,
salvo jure domini, donaverit, vel alio titulo assignaverit.

Preterea statutum [52] est quod si in presentia duorum vel trium sca-
binorum contractus emptionis, venditionis, permutationis, pignoris vel
alius contractus fuerit initus, eorum testimonio [53] causa disrationa-
bitur, salvo jure meo in eo qui convictus fuerit.

Hoc idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tra-
dita, dictis sca-[54]-binis non apparentibus, fuerit producta.

Nec silentio pretereundum est quod unusquisque de communia unum
sextarium avene et N solidos ad festum sancti [55] Remigii et II capones ad
Natale Dominisingulis annis michi et successoribusmeis reddere tenentur.

Et sciendum est quod tantum tria auxilia idem homines [56] de Hernies
michi ex debito tenentur reddere, quadraginta videlicet libras Ponti-
vensis monete ad filium meum militemfaciendum, XLa libras filie mee
[57] conjugande, XLa libras ad redemptionemmeam de captione.

Concessi etiam eisdem hominibus banlivam quietam et liberam haben-
dam usque ad vallem [58] Rafredi, et usque ad angulum Johannis et
usque a Le Hastroie, ita quidem quod infra prenominatos terminos nulla
poterit a me vel ab alio potenti fieri minutio (').

[59] Ad hec si forte inter dictos homines meos de Hernies aliqua
emerserit querela que per hoc scriptum nequeat terminari, per com-
muniam Abbatisville terminabitur.

[60] Et sciendum est quod in unoquoque predictorum capitulorum jus
sancte Ecclesie et meum salvum debet esse et integre conservari. Ut
autem hec omnia firma [61] et illibata de cetero permaneant sub reli-
gione jurisjurandi, ego et prenotati homines de Hernies promisimus nos
ad invicem observaturos,et ad majorem con-[62]-firmationem hujus rei,
scriptum istud autenticum ymagine sigilli mei feci communiri. Factum
est hoc in communi audientia cleri, baronum et [63] burgensium, et apud
Hernies a me approbatum et confirmatum, sexto kalendas decembris,

anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo decimo. [64] Testes
sunt :

Thomas decanus Sancti Vulfranni, capellanus meus; Hugo de
Fontanis, Galterus de Halencourt, Symon de Donquerre, Renerus de
Dur-[65J-cat, milites; Hugo de Rua, tunc major Abbatisville; Willel-

mus de Castello, tunc major de Sancto Richario; Jacobus de Dorreville,
tunc major de Dullen-[66]-dio; Martinus de Domibus, tunc major ejus-
dem ville de Hernies. Datum per manum Johannis cancellarii mei.

(f) Corr. : munitio.
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1211, novembre.

Concession par Nicolas de Villeroy, avec le consentement de Guillaume
comte de Ponthieu, à ses hommes de Villcroy, et sur leur demande, d'une
commune selon les usages d'Abbeville.

C. Traductiondu XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 114-116 (1). Titre: Lettres comment le segneur de Villeroye bailla
commune et loy a ceulx de Villeroye a tenir selonc le loy de le ville d'Abbeville.

Pour che que remenbranche les hommes est escoulourgable et que les
hommes meurent les uns après les autres, et les coses sunt qui notees par
letres sunt miex ramenees a remenbranche, je, Nichole de Vileroie et
Mehaus me femme, a le requeste de mes hommes de Vileroie et par
l'assentementet par le conseil monseigneur Willaume, comte de Pontieu
et de Monstroel, et Aalis sa femme, fille Lowy, roy de Franche, et Maroie

se fille, ai baillié a mes devant dis hommes de Vileroye commugne a
tenir et a avoir permanablement selonc les droitures et des acoustu-
manches de le commugne d'Abbcvile, sauve le droiture de sainte v°
Eglise et mieue et de mes hoirs et de mes hommes.

Il est establi ainsi favierement et confermé par serement que cascuns
donra a sen juré foy, force, aieve et conseil et le wardera selonc che que
droit ditera.

Et si est establi que se auscuns appara coupaules de larechin, jou ou
mi sergiant, prenderons les coses du larron hormis ses coses emblees les-

queles chilles reclamera porra prouver estre sieues, les autres coses du
larron seront wardees a men pourfit, mais li larres sera primesjugiés
des eskevins et sera mis u pillori

; après il sera baillies a mi ou a mes
baillieus.

Il est estauli ore nus ne destourbe les marcheans dedens le banlieue
qui venront à Vileroye et se aucuns ara che fait et ne le vaurra amender,

se li bourgois porront prendre ichelimeismes ou ses coses, il feront jus-
tiche ausi de li comme de ses coses, comme de cheliquiaroitviolee le

commungne.
Se questions naisse entre juré et non juré de cose moble, le claimeur

sera faite a moy ou a men baillieu et adonques jou ou mes bailhex fera

justiche aussi de h comme de ses coses iche hormis que le personne du

juré je ne porrai prendre mais chil qui sera condempnés de mi par sen-

[73] (1) L'acte confirmatif du comte est connu par une copie du XVIIIe siècle

(Bibl. nat., Collection dom Grenier, vol. C, fol. 327) ; il paraît ignoré de C. Brunel.



tence; se li condempnés n'ara obey a jugement, il sera contrains a ensievir
che qui sera jugiés des eskevins.

Mais se questions naissoit de cose non moeble, le clameur seroit faite

au seigneur de qui on tenroit chele cose non moeble et dedens Vileroye
le cause seroit traitié. Et se le cose ara esté duskes as wages et a le bataille
le cause doit estre determinee en me presence.

Mais se H nons jurés ara tolu les coses du juré et che que drois ditera ne
vaurraensievir, se le bourgois pevent prendre ou le ou ses coses il les
detenront dusques a chou qu'il ara fait au juré chou que drois ditera.

Qui aucun par ire ferra du puing ou de paume, s'il ne s'en peut par
devant les eskevins par aucune raison desfendre, il paiera xx s. a le

commungne.
Derekief se aucuns plaioit aucun par armes, se maison seroit abatue des

eskevins et il meismes seroit boutés hors de le ville et ni enterroit sans le
lisencc des eskevins, mais par leur lisence il y rentenroit en le vile si
n'abandonnoit sen puing enchois a leur misericorde ou se il ne racatoit
de ix lb.

; et se il n'avoit maison enchois qu'il entrast en le vile, il trou-
veroit maison de xxx s. que le commugne abateroit. Et si restauliroit
entièrement au bleché chou qu'il aroit despendu u curement de le plaie,

115 et se par povreté ne pooit paier, il abandonroit son puing en le mise-
ricorde des eskevins.

Mais se li non jurés ara plaié le juré, ou li non jurés ara refusé a obeir

au jugement des eskevins, il sera boutés hors de le vile et sera li mesfais
pugnis par le jugement des eskevins.

Mais a sen juré dira vilenie il sera (a), il porra estre conveincus par trois
tesmoings ou par II et le paine sera estaulie, u convention des eskevins,
selonc le quantité et la qualité des lais dis.

Mais qui en audience dira cose deshonneste de le quemugne et porra
conveincus estre par tesmoins, il l'amendera par jugement d'eskevins.

Qui ara rechut en se maison a ensient l'anemi de le quemugne et ara ew
a li participation en aucune, il sera fais ennemis de le quemugne, et se il
n'en ara fait satisfaction, par le jugement de le quemugne se maison sera
abatue, aussi que de l'autre juré qui ne vauroit sous entrer le jugement
d'eskevins.

Mais qui en audience contre les eskevins ara dit aucune cose qui
appartiegne au pourfit de toute le vile, se apres l'ara noié, il porra estre
conveincus par ni tesmoins ou par n. Et se il ara esté conveincus il
l'amendera par jugement d'eskevins.

[73] (a) Comprendre: se a seu juré il dira vilenie, il porra. (?).



Derekief se aucuns ara fait claim seur aucun (b) li juges li arra offert jus-
tiche, se après sans l'auctorité du juge ara fait a son adversaire torchon-
nerie, il sera semons devant les eskevins et quant il aront ci sa response,
il estauliront chou qui en sera a faire.

Entre ches coses, il est estauli que je, Nicholes de Vileroye, ne mi hoir,
ne li autre seigneur des terres qui a nous appartienent de jouste Vileroye,
ne porront requerre des bourgois aucune cose sans droit, ne il ne tenront
a mi ne a autre seigneur sans wage sans leur volenté aucune cose, se li
tenemens ne sera tiex que chil qui le tenra soit tenus de debte croire au
seigneur chertaine somme.

Se aucuns dedens le vile ou dedens le banlieue ara mesfait en dit a mi
ou autre puissant, il le porra espurger dedens le vile et se il chou ne
vaurra ou ne porra faire, il l'amendera par jugement d'eskevins.

Mais se il ara mesfait a mi en fait, il l'amendera par jugement d'eske-
vins, se il en ara esté atains.

Derekief se aucuns dira (c) et doutanche soit de chou, il porra prouver
par III tesmoins.

Derekief se entre jurés dedens ou dehors aucune questions sera nee
qui n'ait mie esté jugié cha en arriere, elle sera determinee par jugemens
d'eskevins.

Et pour che que le cose jugié ne soit mise en oublianche, ele sera com-
mandee a autentique escripture.

Il est assavoir que quiconques ara disfamé les eskevins de fauseté de
jugement, se il de chou ne les porra loialment ataindre, il sera tenus a
paier a cascun ix Ib. et i ob. d'or. Se aucuns par cas d'aventure ou de
hayne qui ait esté par devant ara ochis sen juré, et de che ara esté atains,
se maison et quanquesappartenra a se maison sera acrairentee et se li v°
borgois porront trouver le mauffaiteur, il en feront plainejustiche, mais

se il ara escapé de leur mains et après che que ans sera passés ara requis
le misericorde des eskevins ;

mais primes il li convient requerre le miséri-
corde des parens ; et se il ne le peut trouver il porra delivrement et passi-
blement quant il ara requis le misericorde des eskevins entrer en le vile et
ens manoir; et se apres chou si enemis couroient seure, li eskevins de chiax
feroientjusticheaussi comme il feroient de cheli qui aroit ochis eskevins.

Ne si n'est mie a trespasser que se aucuns non jurés et jurés ara esmut
l'ire de mi ou de aucun poissant contre le vile (d) dusques a chou qu'il

ara restoré les damages qui seront fait par li.

(b) Suppl. : et. — (c) Suppl.: estre juré. — (d) Phrase omise: s'il en est convaincu
et ne peut s'en purger, il sera banni.



Derekief se aucuns ara acaté tere ou rentes aucunes, et a le veue des
voisins l'ara tenu an et jour, se aucuns qui chou ara seu ou porra avoir

sew et dedens an jour ne l'ara reclamee, il n'en sera jamais ois; derekief

se par raison d'esqueanche ou de mariage sera frans fiez tenus a aucuns
des jurés, il porra chu meismes fief retenir et le quemugne sauve le droi-
ture et le serviche du seigneur.

Mais se par acat ou par wage ou par mutation ou par autre manere ara
fief venu au juré, il ne porra sans volenté et du seigneur retenir du fief
ensaule le fief et le quemugne et si le vaurra retenir, chascuns sires porra
retenir son fief se le juré du fief n'ara donné ou assigné a aucuns autre
titre sauve le droiture du seigneur.

Estre iches coses il est estauli que se en le presence de II eskevins ou
de ni ara esté fait aucun markié ou aucune convenanche de acat, de

vente, de wage, de permutation ou d'autre cose, le cause sera desraillé

par leur tesmongniage, sauve me droiture, en cheli qui sera conveincus,
et ausi sera il se aucune chartre sera mise avant autentique qui ait esté
baillié du maieur et des eskevins, ja soit che que li eskevin ne soient
apparissant.

Adechertes j'ai baillié aches meesmes bourgois banlieue franke a
avoir duskes a le crois Bernart Cornet et dusques au gardin de Vy, et
dusques a le bourne de men gardin et duskes au pont Cuvrel. En tele

manere que dedens ches termes nule warnisson ne porra estre faite.
Se par aventure entre mi et les devant dis borgois miens eskerra

aucune querele qui ne puist par chest escrit estre determmee, ele sera
determinee par le quemugne d'Abbeville.

Et si est assavoir que en cascun des devant dis capitaus, me droiture
doit estre sauve et entièrement wardee; et enseurent en me yaue en

116 lequele se aucuns peskieres sera trouvés, ill'amendera de XL s. de pari-
sis se je les voeil prendre; et si est assavoir que se li homme de Vileroye
voloient fremer le vile il le porroient fremer

; ne je ne les destraindray mie
qu'il ne le ferment. Et se je voel me maison fermer, je le porrai fermer
hors chou que je ni porrai fosse posterne, mais par les anchiennes portes
de le vile il me converra issir. Li bourgois warderont les clés des portes
et de chou il font tenir envers mi a faire autant que li bourgois d'Abbe-
villeferoient au conte des coses semblables.

Mais se aucun vasseur waurra entrer en le quemugne illi porra entrer
sauve le droiture du fief ni jou ne les porrai mie metre hors, mais se entre
mi et mes vasseurs de le quemugne eskerra aucune querele de leur fiez, il

ne recouverront mie a le quemugne, mais se je les vauroy detraitier et
metre hors de droit de quemugne, il ne recouverront mie a le quemugne.



Mais il est a noter que je retieng mes herbegages et les bos appar-
tenans a me raule. Et si est assavoir que se aucuns de mes hommes de
Vileroye ara vendu a aucun se maison, jou arai II d. de cascun xn d.

Et si est assavoir que mesire li quens de Pontieu, de Monstroel ara
cascun an de cascun homme de le quemugne de Vileroie i setier d'aveine.
Et par chou mesires li quens est tenus a warder et a warandir le que-
mugne. Et si est assavoir que se estranges i vanront, il me paieront a le
saint Remy une mine de fourment et au Noel II capons, et Il d. et en
cascun courtil une poree. Estre iches coses se aucuns vaurra estre mes
ostes et de chou il me proumetra aucune cose se il en ira arriere, jou arai
le proumesse entièrement, mais tout li juré de Vileroye warderont mes
wages par XL jours a leur coses veneus. Il doivent prendre du blé wage
par le veue d'aucun juré ou il le doivent amender. Et n'est mie a trespas-
ser par silence que guerre, que Dix destourt, estoit en le conté du devant
dit conte, mi homme de Vileroyedemouroient en le chevauchie du conte
une fois en l'en par ni jours a le semonse de li ou de sen sergiant. Hoc

autem factum fuit anno abIncarnatione Domini M0 CCO XIa, mense
novembris.
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1212 (n. st.), 3 janvier.

Arbitrage rendu sous le sceau de Jean, évêque de Thérouanne, par Jean,
prieur de Corbie, entre son abbaye et Thomas, maire des religieux à Aumes,

énumérant les terres tenues par le maire en fief, cens ou terrage, et fixant à la
moitié le pro fit des droits quilperçoit sur la levée des cens, les corvées, les

amendes ou les taxes de mutation, l'autre moitié ayant été rachetée par
l'église à Thierry Cardon. chevalier.

B. Copie du xme siècle dans le Cartulaire noir de Corbie, Bibl. nat., lat. 17758,
fol. 200.

Johannes, Dei gratia Morinorum episcopus, universis presentem noti-
tiam habituris salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, in

nostra constitutus presentia, Thomas, major de Aumes, publice reco-
gnovit se sponte sua subisse arbitrium venerabilis viri Johanms, prioris

Sancti Petri de Corbeya, super omnibus querelis que fuerant inter ipsum

Thomam et ecclesiam beati Petri de Corbeya, tam de majoria sua quam
de feodo suo et de aliispertincntiis, et, tactis sacrosanctis, juramento

firmavit quod ipse ratum haberet et inviolabiliter observaret quicquid

idem prior arbitrando diceretdepredictis
;

qui prior statim,ipso Thoma

audiente, in presentia nostra arbitrium protulit,dicens
: terra que dici-



tur Pererrois, hortus qui dicitur Medius hortus, hortus qui dicitur Sup-

premus hortus, terra que dicitur Semessart, terra que dicitur li essars
Huon, terra que dicitur Coturele, terra que dicitur li Eraules, terra que
dicitur Carnels, terra que dicitur Reramundivallis, terra que dicitur
Merabodicampus, et mansum ejusdem Thome in media villa precise
sunt feodum, et ista sine aliqua adjectione tenet ipse Thomas in legio
feodo de ecclesia memorata ;

domum suam in qua manet et duo pomeria
et pratellum et terrain de Audeberticampo et VavesneClement tenet de
ipsa ecclesia non in feodum, sed mansum, pomeria, pratellum et Vavesne
Clement ad censum, terram autem de Audeberticampo ad terragium;
li avesnes monachi et Arnulfus in ipso manens quite et absolute reman-
nent ecclesie Sancti Petri de Corbeya

;
ad maeriam de jure pertinet quod

major debet facere intervenirecensus,redditus et corveias ecclesie, et
inde ipse ad opus suum percipere duas oblatas, duos solidos, duos capones
et duos bustellos avene ad mensuram sancti Adalardi. Si predicta que
ipse debet facereintervenire ecclesie Sancti Petri soluta non fuerint sta-
tutis temporibus, inde leges et emende sunt ipsius majoris

;
relevamina

et manus mortue sunt Sancti Petri, excepto eo quod major suas ibi accipit
chirothecas; clamores et justicie usque ad logisfactionem (a) sunt majoris.
In omnibus hiis que ad maeriam, ut dictum est, pertinent, habet ecclesia
Sancti Petri medietatem quam redemit de manu Theodorici Cardon,
militis, et alias medietas est ipsius Thome quia re vera ipse non est integre
major sed semimajor, et de ipsa portione quam habet in maeria debet
jurare fidelitatem ecclesie. In terra de Tigeloie totum habet ecclesia
Sancti Petri, excepto eo quod Thomas medietatem ejusdem terre (J)

hereditario jure de ipsa ecclesia debet colere ad perpetuam societatem
;

hiis jam dictis, ita debet esse contentus ipse Thomas quod nec in grangia
monachorum nec in carriatione segetum suarum nec in aliis rebus ad
ipsos pertinentibus aliquid juris de cetero clamare poterit, et ita ab omni
impetitione ipsius monachi in perpetuum exempti et liberi remanebunt

;

concessit etiam nichilominus idem Thomas quod nos ad hec observanda
ipsum et successores ejus, si opus fuerit, per censuram ecclesiasticam
compellamus. Quod ut ratum et inconcussulllpermaneat, presentempagi-
nam fecimus ad petitionempartiumsigilli nostri munimine roborari.
Actum anno Domini MO ceO undecimo, tercio nonas januarii.

[74] (a) Corr.
: satisfactionem. — (b) ejus terre répété puis rayé.
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1212 (n. st.), 16 mars.

Sentence de Raoul abbé de Saint-Eloi, S. [?] de Saint-Quentin, et Dreux
de Courdoux, chanoinesdeNoyon, juges délégués par le pape, attribuant
à l'abbaye de Saint-Josse-au-Bois un marais et une saline revendiquéspar
les hommes de Tigny et de Noyelle.

B. Copie du XVIIIe siècle dans le cartulaire A de Dommartin, Arch. dép. du
Pas-de-Calais, H, non coté, fol. 409 rO-vO. Titre: De hominibus de Tigny et de
Noella super quodam saliceto et marisco.

R[adulfus], Sancti Eligii dictus abbas, S. [?] Sancto Quintino et Drogo
de Cardolio, canonici Noviomenses, omnibus ad quos litterae istae per-
venerint, notum fieri volumus quod, cum inter ecclesiam Sancti Judoci
de Nemore, ex una parte, et homines de Tigny et de Noella, ex alia,

super quodam saliceto et marisco juxta Tigny sito coram nobis autho-
ritate apostolica questio verteretur, tandem, partibus convocatis et in
presentia nostra constitutis, lecto etiam instrumento apostolico etrelecto,
datis insuper secundumformam juris induciis et copia rescripti, allegatio-
nibus etiam partium sufficienter auditis et cognitis et super assertionibus
earumdem testibus productis et diligenter examinatis, post revocatio-

nem testium pariter et attestationum et earumdem publicationem, v
cum sufficienter fuisset disputatum in testes et in dicta testium, et dispu-
tationi utrinque renuntiatum, nos, consideratis personis testium et
ipsorum depositionibus, solum Deum habentes prae oculis, sine persona-
rum acceptione in ipso negotio processimus et, habito cum viris pruden-
tibus et peritis in jure consilio, post diutinam deliberationem, in
omnibus juris ordine servato, ipsum mariscum et salicetum cum omni
integritate prefatae ecclesiae per difmitivum sententiae calculum imper-

petuum adjudicavimus, ipsam ecclesiam in veram et corporalem
possessionem rei litigiosae ponentes. In hujus rei testimonium, presentes
litteras nostris fecimus sigillis roborari. Actum anno Domini millesimo

ducentesimo undecimo, mense martio, septimo decimo kalendarum
aprilis.
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1212, 25 mars -
30 octobre (1). - Paris.

Concession par Philippe Auguste à ses bourgeoisd'Athiesd'une com-

mune selon la loi de Péronne, et d'usages propres, fixant notamment les

attributionsdumaire.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire C de Philippe Auguste, Arch. nat.,
JJ 7, fol. 53 v°-54. Titre: Carta Athiarum juxta Peronam.

a. Ordonnances des rois de France., t. XI, Paris, 1769, p. 298.
b. DELABORDE (H. F.), PETIT-DUTAILLIS (Ch.), MONICAT (J.) et BouSSARD (J.),

Recueil des actes de Philippe Auguste., t. III, Paris, 1966, p. 349, n° 1237.

In nomine etc. Philippus etc. Notum etc. quod nos burgensibus nostris
de Atyesconcedimus communiam ad consuetudines et ad puncta com-
munie Perone, exceptis illis que per cartam excipiuntur presentem.

Si quis aliquem de communia de Athyes infra castrum vel infra ban-
leugam occiderit, et captus fuerit, capite plectetur, nisi captus fuerit in
ecclesia, et domus ejus, si aliquam habuerit, diruetur et mittetur ad
havoye; quicquid autem interfector habuerit infra justiciam communie
nostrum erit. Si vero interfector evaserit, castrum de Athyes vel banleu-

gam intrare non poterit quousque parentibus interfecti fuerit reconcilia-
tus et emendationem x librarum communie dederit, unde nos habebi-

mus medietatem et communia aliam.
Item, si aliquis super alicujus morte fuerit accusatus et per legitimos

testes eum occidisse convinci non potuerit, per rectum judicium scabino-

rum suam innocentiam purgabit.
Si quis aliquem percusserit et querimoniainde majori communie facta

fuerit, quocumque modo eum percusserit, si constiterit istud, centum
solidis emendabit, de quibus nos habebimus medietatem et communia
aliam medietatem, salva nichilominus emendatione nostra et salvo jure
nostro ;

quod si legitime constare non poterit, tercia manu se purgabit.
Si vero aliquis de nocte vel de die armis molutis aliquem vulneraverit

et vulneratus super hoc testes habuerit, percussor x libras dabit, unde
nos medietatem habebimus et communia aliam medietatem, salvo tamen
forifacto nostro per rectum judicium scabinorum

;
si autem testes non

habuerit et de die factum fuerit, VIla manu se purgabit; si vero de nocte
factum fuerit, VIla manu similiter se purgabit

;
quod si percusso id non

suffecerit, coram justicia nostra et scabinis poterit percussorem apellare
de quibuscumque voluerit et potuerit secundum rectum judicium, et si

[76] (1) La 33e année du règne de Philippe Auguste se termine le 30 octobre 1212.



duellum inde judicatum .fuerit, fiet in curia nostra, sicut debet fieri de
quibuscumque rebus duellum fuerit judicatum.

Si aliquis per odium et rancorem aliquem habuerit suspectum etmajori
communie hoc intimaverit, major inde securitatem fieri faciet, jura-
mento ab eo recepto, et si suspectus coram majore securitatem facere
noluerit, ipse et omnia sua in voluntate communie, salvo jure nostro,
remanebunt quousque pacem creantaverit; et si nichil habuerit, non
intrabit castrum vel banleugam de Athyes et tanquam inimicus commu-
nie reputabitur quousque ad satisfactionem inde venerit.

Si quis extraneus qui de communia non fuerit cum homine de commu-
nia melleiam fecerit infra banleugam, vicini sui de communia ilIum
juvare debent; quod si non fecerint, major communie super eos cla-

mare debet dedecus illatum communie, nec aliquis de communia de hoc
quod fecerit juvando hominem de communia in melleiam, emendam
tenetur facere, nisi hominem occideret.

Si quis cum aliquo infra justiciam communie melleiam fecerit, major
accedens utrique pacem tenere jubebit et, si neuter eorum pacem tenere
voluerit pro majore (a), et hoc duobus juratis vel duobus hominibus de
communia constiterit, uterque x libras dabit communie, unde nos, etc.
ut supra. Similiter, qui melleie interfuerit et preceptum majoris de mel-
leia dividenda (4) non fecerit, dabit communie x libras, de quibus nos,
etc.

Si quis majori incedenti propter legem ville faciendam dedecus fecerit,
dabit communie x libras, unde nos, etc.

Si quis domumalicujus, nisi per legem ville, assilierit et ille cui fit assul-

tus se deffendendo assultumque repellendo occiderit, nullam inde majori
et communie faciet emendam.

Si quis alicui dedecus dixerit et per testes legitimos convictus fuerit,

XL solidos dabit, unde nos, etc.
Si quis aliquem per iram pulsaverit aut traxerit et testibus super hoc

convictus fuerit, L solidos solvet, unde nos, etc. et si non fuerit convictus,

coram majore tercia manu se purgabit.
Qui per iram ensem contra aliquem infra banleugam extraxerit, si

major de eo querimoniam faciens testes legitimos habuerit, communia
de illo habebit XL solidos, de quibus nos, etc. et si major testes non habue-
rit, accusatus manu tercia se purgabit.

Si quis alicui ponens insidias, ipsum ceno velluto involverit, major et
jurati, veritate intellecta a viris sive a feminis, ipsum ad solutionem

[76] (a) Comprendre : per majorem (?). — (b) Corr. dirimenda.



x librarum communie compellent pro emendatione forifacti, si convictus
fuerit, salvo jure nostro, unde nos, etc. et illas x libras infra xv dies per-
solvere aut villam relinquere oportebit; si vero villam interim post inhi-
bitionem intraverit, et captus fuerit, uno membro truncabitur; ille

autem cui hoc dedecus factum fuerit, si voluerit querimoniam facere,
poterit et majori et justicie nostre, et jus fiet ei.

Si quis alicui unum membrorum suorum abstulerit et captus fuerit,
tale membrum sui corporis amittet, ita tamen quod si, antequam leso
justicia fiat, et parentibus lesi et leso reconciliari potuerit, c solidos com-
munie dabit, sine membri amissione, de quibus nos, etc.

Si quis cum latrocinio infra banleugam captus fuerit, majori et juratis
reddi debet, major vero et jurati per testes eum judicare debent et con-
victum in pillorio poni facient, deinde justiciario nostro coram scabinis
depositum reddent, et per hoc major et jurati de fure liberi existent. Qui

vero per veram famam accusatus fuerit de latrocinio, per tres annos ban-
nitus banleugam relinquet, et si interim ipse villam vel banleugam
intrare presumpserit et captus fuerit, de ipso justiciam facient tamquam
de latrone.

Si quis infra etatem aliquem casu occiderit, considerationi legitime
majoris et juratorum debet relinqui utrum ille qui infra etatem fuerit
debeat penas solvere aut immunis a delicto remanere.

Si homo communie super falso testimonio convictus fuerit, commu-
niam amittet quousque per voluntatem majoris et juratorum earn recu-
peret, salvo nobis jure nostro.

Si miles vel alius burgensi communie debito teneatur unde sibi die

statuto creantum suum non fecerit, majori et juratis hoc ostendere debet,
si voluerit; quod si majori et juratis, veritate intellecta, constiterit,
major debet super hoc militemconvenire ut debitum burgensi reddat,
aut communionem ville, creditionem et vicinagium interdicere

; ex tunc
autem, burgensis de suo infra banleugam poterit capere, et extra banleu-

gam per justiciarium nostrum; si autem miles vel alius conquestus
fuerit quod burgensis de suo injuste ceperit vel capi fecerit per nostram
justiciam, recto judicio scabinorum burgensis ille justiciabilis existet ;

major autem militem sive alium infra villam conducere non poterit, nisi

a nobis vel a mandato nostro fuerit forisbannitus, donee coram juratis
a burgense illo majori fuerit inhibitum.

Si miles hominem feodatum in communiam habuerit, ipse homo in
hospicio suo eum recipere poterit, sed nec creditionem nec vicinagium ei
faciet.

Si servientes nostri res burgensium de communia violenter abstulerint,



res illas per plegium tenentur recredere et nos ad diem super hoc eis
statutam debemus ballivum nostrum transmittere et eis jus exibere
secundum tenorem carte nostre, videlicet in loco ubi placita communie
debent teneri.

Concedimus autem et volumus ut nullus de communia de Atheiis
vel (c) res ejus pro debito alterius arrestetur de quo non sit debitor vel
plegius.

Si quis crucem, Domini Sepulcrum visitaturus, acceperit, occasione
crucis non remanebit quin eum oporteat jura et consuetudines com-
munie observare secundum facultatem suam, preter ea que secum defe-
ret in servitium Dei. Quilibet homo legitimus, nisi servus fuerit, si com-
muniam venerit et ibi manere voluerit, licitum erit ei ut consuetudinem
communie observet, salvis redditus et peccunia, si super hiis erga nos
vel alios, postquam communiam intraverit, obligatus teneatur.

Quicumque per vim aliquam mulierem oppresserit, per legem scabino-

rum debet convinci, salvo jure nostro quod in raptu habemus, et si de
voluntate ipsius mulieris et parentum suorum earn ducere voluerit in

uxorem, bene liceat; si autem infra communiam captus non fuerit,

per vi annos debet forsbanniri. Quicumque uxorem alicujus hominis
infra banleugam manentis abduxerit, per vu annos bannitus villam
relinquet

;
si postea redeat cum amicis reconciliatus, res hominis illius

quas cum muliere absportavit, ex integro restituet.
Pascua, herbagia, aque communes hominibus de Atheiis ejusdem sint

amplitudinis cujus bona veritas patrie, tempore comitis Flandrie et
nostro hactenus, ea fuisse dixerit super sacramentum.

Cum major et jurati et ceteri homines communie pro negociis ville
agendis iverint per castrum, quicumque alicui eorum dedecus dixerit,

XL solidis illud communie emendabit, unde nos, etc. Ille vero cui convi-
cium factum est, si clamorem fecerit, justicia fiet ei de hoc.

Item, in communia de Atheiis, in Nativitate sancti Johannis Baptiste,
singulis annis instituentur de novo major et xii jurati tantummodo per
communem electionem et assensum ville, licet aliter statutum sit in com-
munia Perone; post annum vero elapsum, veteres major et jurati illis

qui de novo sibi substituentur reddent rationem et compotum de talliis
ville et negocii (d) illius anni.

Cum autem major et jurati talliam facient pro negociis ville, illam
facient per consilium trium hominum quos major et jurati eligent per
juramentum suum. Fiet autem super homines de communia et in com-

(c) Répété à tort. — (d) Corr. : negociis.



munia manentes et hereditates et pecunias eorum, ubicumque fuerint,
sine forifacto. Tallia vero servabitur ab illis tribus hominibus quos
major et jurati ad hoc apponent, et illam servabunt super sacramentum
suum ;

de ilia etiam illi tres reddent rationem et computationem facient
majori et juratis

;
jurabunt etiam illi tres deputati ad custodiam tallie

quod suppressum et secretum habebunt consilium majoris et juratorum,
nec anno sequenti illi tres talliam servabunt.

Item, nullus poterit emere hereditatem alterius justiciabilem per sca-
binos, quin illa hereditasremaneat justiciabilis per scabinos. Similiter
aliquis hereditatem alterius justiciabilem per scabinos in elemosinam
recipere et tenere plus quam per annum et diem non poterit, nisi de ea
se fecerit justiciabilem vel earn posuerit in manum justiciabilem per
scabinos. Yolumus etiam ut in villis infra banleugam suam constitutis,

earn habeant justiciam quam debent habere ratione communie hujus
sibi concesse, et si quem per forifactum suum juste banniverint, ballivus
noster precipiet ne ille receptetur (e) infra banleugam; quod si post prohi-
bitionem in banleugamfuerit inventus, eum per ballivum nostrum capere
poterunt.

Omnes insuper legitimas et rationabiles consuetudines quas ipsi bur-

genses de Atheiis hactenus tenuerunt, eis concedimus et volumus ut eas
observent sicut hactenus servaverunt, per legitimam recordationem

54 majoris et juratorum, salvo in omnibus jure nostro et ecclesiarum. Hec
igitur supradicta ad instar punctorum communie Perone ipsis burgensi-
bus communie de Atheiis concedimus, quibus et ista que sequuntur adici-

mus et eis pariter duximus concedenda.
Justicia x solidorum et minus que ad nos pertinet burgensibus hujus

communie de Atheiis remanet. Duodena remanet ita quod de cetero non
capietur de illis quibus data est hec communia.

Corveye carrucarum et multonagia remanent eis, similiter redditus
tabernarum et foragiorum et id quod vocatur exitus et ingressus et
minute querele.

Propter hec autem omnia prenotata, reddent nobis homines communie
de Athiis singulis annis triginta libras parisiensium in festo Omnium
Sanctorum. Omnes alii reditus, tam bladorum quam denariorum, capo-
num, furnorum et omnium aliorum, et omnia forifacta justicia plus quam
x solidos valentia, et sanguis et raptus et multrum et duellum judica-
tum nobis remanent.

Hoc etiam est jus Johannis, majoris de Atheiis
:

idem Johannes et

(e) Corr. : recipietur.



heres ejus est major et justiciarius clamorum qui fiunt per scabinos super
mobilia et hereditagia, et habet tercium clamoris, scilicet de villano

x denarios, de gentili homine XL denarios ; residuum vero nostrum est.
Nullum bannum vel assisia debet fieri in villa de Atheiis aut in appenditiis
ejusdem ville, nisi per prepositum nostrum et per Johannem majorem et
per scabinos, et idem facit bannum denuntiari, et emenda banni infracti
nostra est. De omnibus que in villa de Atheiis vel in appenditiis extra
evenient, de quibus debet fieri clamor vel monstrantia, veniendum est ad
Johannem majorem et ipse per scabinos inde jus facere debet. Si quis
conquestus fuerit Johanni majori de aliquo justiciabili suo pro debito,ipse
debet eum mandare coram scabinos etsi debitum recognoverit. Johannes
debet facere persolvi debitum, si debitor habuerit tantum valens in suo
districto. Si Johannes major requisitus fuerit ab aliquo in villa manente
vel extra villam de debito per abandoniam, ipse debet ire vel mittere pro
vi tollenda, neque ballivi nostri debent manum apponere quantum villa
durat vel districtum ville. De omnibus mercatis factis per scabinos
unde exeunt n sextarii vini, nos habemus dimidium sextarium, Johannes
major dimidium sextarium, scabini sextarium. Si fiant vadimonia
hereditatis, ballivus noster cum serviente suo et Johannes major cum
serviente suo et scabini ibi habent pastum. Johannes major talliat omnes
mensuras ville, et mensuras talliatas ipse et scabini habent plenas eo ad
quod talliantur. Si quis de cetero intraverit in burgesiam de Atheiis,
Johannes major per scabinos ilIum recipiet. Si quis de prava mensura
fuerit accusatus vel de pravo cibo vel pravo potu, Johannes major cum
scabinis debet illuc ire et facere quod scabini decreverint

;
si mensura

fuerit comprobata, falsa mensura est Johannis majoris et forisfactum
est nostrum. Si bolengarii convicti fuerint de parvo (I) pane, Johannes
major capiet panem et inde faciet quod scabini docuerint; Johannes
major et scabini faciunt antiquas tallias et tam illis talliis quam aliis red-
ditibus nostris colligendis debent interesse. In villa Atheiarum vel in
districto ville, clamor de percussura et verberatura et sanguine debet
venire ad Johannem majorem

;
ipse autem exinde nichil potest judicare

nisi per scabinos, nec major potest celare clamorem sibi factum, et
emenda judicata nostra est. Si quis in villa Atheiarum aliquid facit pro
quo debeat banniri de villa, per prepositum nostrum et Johannem majo-

rem et scabinos debet banniri, nec potest in villam redire, nisi per ipsos.
Si quis de bannitis redierit sine licentia et captus fuerit in villa, in dis-
tricto ville emenda erit nostra, qualis esse debet. Sciendum autem quod

(f) Corr. : pravo.



Johannes Rosselli remanet in misiis Perone nec aliquid mittet in misiis
Atheyarum. Preterea, sciendum quod Johannes major et heredes ejus
debent facere pro majore communie Atheyarum sicut faceret pro pre-
posito nostro, de tota quam eis dedimus justicia supradicta. Que omnia,
etc. salvo in omnibus jure nostro et ecclesiarum, confirmamus. Actum
Parisius, anno gratie MO ceO Xllo, regni nostri anno xxxmo HI0, astanti-
bus Guidone buticulario, Bartholomeo camerario, Drocone constabulario.
Data vacante cancellaria.

77

1212, 25 mars -
1213, 13 avril.

Renonciation par Amaury, chevalier, sire de Wassigny, en son nom et

en celui de ses hommes, à toutes prétentions sur les usages dans les bois
d'Andigny appartenant à l'abbaye de Bohéries, et concession en faveur de

cette dernière d'un droit de pâture commune sur ses propres terres.

A. Original parchemin, 199 X 90 mm, jadis scellé sur double queue, Arch. nat.,
L 992, n° 34.

Ego Amolricus, miles, dominus de Wassegnies, notum fieri volo omni-
bus presentibus in perpetuum quod, [2] cum ego et homines mei eccle-
siam de Boheriis super pasturagio nemoris de Andegnies et quarumdam
clausurarum [31 suarum aliquandiu molestassemus, tandem idem pastu-
ragium et, si quod aliud jus in eisdem locis ad nos poterat pertinere, qui-
[4]-turn omnino clamavimus. Preterea per totam terram ditionis mee
pasturagium quod commune est eidem ecclesie liberaliter ha-[5]-bendum
concessi. Et hec omnia ego et uxor mea et liberi mei et homines mei nos
fideliter servaturos, fide interposita et jura-[6]-mento prestito, firmavi-

mus. Que ut perpetuo rata permaneant, presentem paginam sigilli mei
impressione volui [7] rohorari. Actum anno gracie millesimo ducente-
simo duodecimo.

78

1212, 25 mars -
1213, 13 avril.

Sentence d'Evrard, évêque d'Amiens,attribuant au chapitre d'Amiens
et à ses hommes de Thoix, l'usage des pâtures decelieu, déboutant de ses
prétentionsJeande Thoix, chevalier, et le condamnant à restituer les saisies
qu'il a opérées ou opérerait à ce sujet.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire A du chapitre cathédral d'Amiens,
Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 111 rO-yO, nO 127.



C, C', C". Autres copies de même époque dans les cartulaires A, B, C du cha-
pitre cathédral d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, 4 G 2966, fol. 172, 4 G 2967,
fol. 160 vO, 4 G 2968, fol. 112 vo.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaire du chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie. Doc. inédits, t. XIV), p. 183,
n° 142.

[EJvrardus, divina permissione Ambianensis ecclesie minister humilis,
omnibus ad quos littere iste pervenerint, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod cum inter capitulum Ambianensem ex parte
una, et Johannem de Tois, militem, ex altera, coram nobis controversia
verteretur, proponente dicto capitulo quod homines qui ad opus anima-
lium suorum pascua communiter habeant in territorio de Tois, de quibus
pascuis idem Johannes prefatos homines violenter ejecerat, et instanter
restitutionem petente, adiciente etiam quod, si contigeret (a) homines

suos vel eorum animalia capi, per oblationem de loco capture, et presta-
tionem juramenti ipsius qui captus esset vel custodis animalium capto-
rum in locum quo captura dicebatur facta, prestito juramento liberi v°

remanere deberent; tandem auditis propositis et responsis utriusque
partis et probationibus capituli super possessione vel quasi possessione
predictorum, ordine juris prout debuit observato, de prudentumvirorum
consilio, adjudicavimus capitulo possessionem vel quasi possessionem

usus in communibus pascuis de Tois ad opus animalium hominum dicti
capituli qui scilicet commorantur in villis vicinis territorio de Tois, et
possessionem vel quasi possessionem liberationis hominum capituli vel
animalium ipsorum si contigerit eos capi a Johanne predicto, per obla-
tionem de loco capture et prestationem juramenti ipsius qui captus fuerit
vel custodis animalium captorum, portatis reliquiis a capto homine vel

a custode animalium captorum ad locum in quo dicitur captura facta,
salva questione proprietatis, supradictum Johannem condempnantes
in expensis rationabilibus quas homines capituli pro captura sua vel ani-
malium suorum fecerunt post oblationem juramenti faciendi pro liber-
ratione sua. In cujus rei testimonium, rei seriem presenti pagina fecimus
annotari et sigilli nostri auctoritate communiri. Actum anno gratie MO

ducentesimo duodecimo.

[78] (a) Corr. : contingeret ou contigerit.
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1212, 25 mars -
1213, 13 avril.

Notification par le maire et les échevins de Vismes que Guillaume, comte
dePonthieu, a concédé aux hommes deVismes une commune selon les

usages d'Abbeville.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 210 v°-213. Titre: Lettres comment le comte de Pontieu acorda loy
et commune a ceulx de Vime selonc le loy des maires et eschevins d'Abbeville (1).

Quoniam ea que litteris annotantur melius memorie commendantur,

ego Galterus de Nemore, major, et scabini et totacommunia Vime,

notum facimus presentibus et futuris quod dominus noster Willermus,

comes Pontivi et Moustreoli, de consilio hominum suorum nobis dedit
et concessit communiam habendam, et tanquam fidelibus suis contra
omnes impperpertuum (a) tenendam secundum jura et consuetudines
Abbatisville, salvo jure sancte Ecclesie et suo et heredum suorum et
baronum suorum.

Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum, quod
unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium, consiliumque prebebit et
observabit, secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est etiam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite suo vel ministris suis, exceptis rebus
furtivis quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad

opus suum observabuntur (b). Fur autem primo a scabinis judicabitur, et
penam pillorii sustinebit; postea vicecomiti suo vel ministris suis tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores ad Vimam venientes infra ban-
lievam disturbare presumat ;

quod si quis fecerit et emendare noluerit,
si ipsum vel res suas comprehendere poterimus, tam de ipso quam de
rebus suis tanquam de violatore communie justiciam faciemus.

Si inter juratum et juratum, vel inter juratum et non juratum, de re
mobili quomodo (c) onatur, ad vicecomitem suum de eo clamor fiet, vel
ad dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impeditus nisi
ipse infra vicecomitatum suum inventus fuerit, tunc enim tam de eo quam

[79] (a) Corr. : inperpetuum. — (b) Corr. : reservabuntur. — (c) Corr. : questio.

[79] (1) En dépit du libellé de l'analyse que fournit le cartulaire, l'intervention
personnelle du comte paraît purement orale; d'ailleurs le texte lui-même atteste
que la commune est antérieure à cette intervention. Ainsi peut-on expliquer qu'il
n'ait pas été conservé d'acte donné par le comte lui-même à ce sujet.



de rebus suis in suo vicecomitatu existentibus, vicecomes suus justiciam
faciet, excepto eo quod personam jurati capere non poterit, et qui ab
eodem vicecomite suo vel domino per sentenciam, condampnabitur, si 211
condampnatus juditio non paruerit, a scabinis quod judicatum fuerit
exequi compelletur.

Si vero de re immobili quomodo (c) oriatur, ad dominum rei immobilis
cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra Vimam causa
tractabitur. Et si res usque ad vadia et duellum processerit, in presentia
vicecomitis illius cujus est vicecomitatus, causa illa debet terminari.

Si vero juratus res jurati abstulerit et quod justicia dictaverit exequi
noluerit, si ipsum vel res suas (d) comprehendere poterunt, detinebunt
donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

Qui cum pugno aut palma aliquem cum ira percusserit nisi se aliqua
ratione coram scabinis deffendere poterit, viginti solidos communie
persolvet.

Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pros-
ternetur, et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius impetrata
licencia a scabinis

;
de licencia autem eorum villam intrare non poterit,

nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, aut novem libris ab eisdem
scabinis redemerit; quod si domum non habuerit antequam villam
intret, domum centum solidorum, quam communia prosternat, inveniet ;

et quod in curatione vulneris vulneratus expenderit eidem a vulnerante
in integrum restituetur. Et si pro paupertate solvere non poterit, miseri-
coricordie (e) scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit, et judi-
tium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et justitio scabi-

norum delictum punietur.
Qui vero juratum suum turpibus leserit convitiis, per tres testes vel

duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et quali-

tatem convicii a scabinis pena statuetur.
Qui vero inhonestum de communia dixerit in audientia et convinci

poterit testibus, judicio scabinorum emendabit. v°
Item qui hostem scienter communie receperit in sua domo et ei parti-

cipaverit in aliquo, inimicus communie efficietur; et nisi judicio commu-
nie satisfecerit tam illius quam alterius jurati, qui juditium scabinorum
subterfugerit domus prosternetur.

Qui autem in audientia contra scabinos aliquid dixerit quod ad uti-
litatem tocius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium

(c) Voir page 318. — (d) Suppl. : scabini. — (e) Corr. : misericordie.



testimonio poterit convinci ; et si convictus fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

Item si quis de alio super aliquo clamorem flecerit (I) et ei a judice
justicia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo
injuriam fecerit, a scabinis super hoc conventus, ejusque audita res-
ponsione, quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

Preterea statutum est quod nec dominus noster Villermus comes
Pontivi et Moustreoli nec heredes sui nec alii domini terrarum que infra
Vimam site sunt, aliquam exactionem a nobis exigere poterunt nec cre-
demus sibi nec alicui dominorum sine vadimonio nisi ex propria volun-
tate nisi tale fuerit tenementum cujus possessor certam summam
domino suo credere teneatur.

Si quis ipsi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banlievam in
dicto forefecerit, infra villam se expurgare poterit. Quod si facere nolue-
rit, vel non potuerit, juditio scabinorum emendabit.

Si vero in facto sibi deliquerit, similiter emendabit per juditium scabi-

norum si exinde convictus fuerit.
Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit

incertum, per testes probare poterit.
Item si aliqua nova questio a retro temporibus non judicata inter

juratos aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum
terminabitur. Et ne quod judicatum fuerit oblivioni tradatur aucten-
tice scripture commendabitur.

Sciendum est etiam quod quicumque scabinos de falsitate judicii

212 infamaverit nisi eos legit-/-time convincere poterit, unicuique novem
libras et aureum obolum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occi-
derit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius man-
sionem pertinencia prosternantur. Si vero nos malefactorem poterimus
invenire, de eo plenam justiciam faciemus. Si autem manus nostras eva-
serit et, elapso anno termino, misericordiam scabinorum pecierit, pri-
mum misericordiam parentum eum opportebit exigere, et si invenire

non poterit, requisita misericordia a scabinis,libere et pacifice villam
intrare et in ea manere poterit. Et si inimici ejus in eum postea insur-
rexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratus vel juratus iram suam
vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus fuerit
vel se purgare non potuerit a unica (g) juditio scabinorum expelletur. Si

(f) : Corr.: fccerit.-(g) Corr.:villa.



vero nos dampnum propter hoc passi fuerimus, domus jurati iram promo-
ventis prosternatur, et villam non intrabit donec dampna ab eo illata
restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos et per
annum et diem, vicinis videntibus, tenuerit, si ille qui reclamaverit, sci-
verit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de cetero
non audietur.

Statutum est etiam quod nullum vavassorem vel liberum feodum in
terra sua habentem, nos in nostram communiam recipere poterimus, nisi
de assensu suo et domini sui; quod si forte receperimus et inde ab ipso

usque ad triennium fuerimus ammoniti, ab ammonitione facta, infra
quadraginta dies cum rebus suislibere et pacifice a villa recedere poterit,
alioquin tam de ipso quam de rebus suis sine tuitione nostra suam
faciet voluntatem. Elapso autem trium annorum spacio reclamare non
po- /-terit, sed utrumque et communiam et feodum non retinebit nisi de v
suo assensu et domini feodi, tamensalvo jure domini assignabit feodum
cui assignare voluerit.

Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium liberum
feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam salvo jure et servitio
domini retinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutatione, vel alio modo feodum obve-
nerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit nisi de sua
voluntate et domini feodi

;
quod si retinere voluerit utrumque dominus

feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui, salvo jure
domini, donaverit vel alio titulo assignaverit.

Item homines de Portu et ultra manentes usque ad terminos sue terre
nos in nostram communiam recipere non poterimus, exceptis hominibus
de Rua, nisi hoc fiat de sua voluntate.

Similiter neque homines de Triaro nec ulterius in quantum sua
terra protenditur; quod si ignoranter aliquem eorum receperimus, infra

tres annos nos erimus ab ipso conveniendi et super hoc ammonendi

et a sua ammonitione usque ad quadraginta dies poterit pacifice cum
suis rebus a villa recedere; sed transacto triennio non poterit recla-

mare.
Preterea statutum est quod si in presentia duorum vel trium scabino-

rum contractus emptionis, venditionis, permutationis,pignoris vel alterius

contractus unius (h) fuerit eorum testimonio causa disrationabitur salvo

jure suo in eo qui convictus fuerit.

(h) Corr. : initus.



Hoc idem erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tradita,
dictis scabinis non apparentibus, fuerit producta.

Nec silentio pretereundum est quod tantum tria auxilia nos ipsi tene-
mur ex debito solvere, quadraginta videlicet libras pontivensis monete ad

213 filium suum militem /faciendum, quadraginta libras filie sue conjugande

et quadraginta libras ad redemptionem suam de captione.
Concessit etiam nobis banlievam quietam et liberam habendam cir-

cumquaque per ambitum illius ville in quantum protenditur nemus de
Vima. Ad hec si forte inter se ipsum et nos querela emerserit que per hoc
scriptum nequeat terminari C), communiam Abbatisville terminabitur.

Et sciendum (1) quod in unoquoque capitulorum predictorum jus suum
salvum debet esse et integre conservari. Ut autem hec omnia firma et
illibata permaneant sub religione jurisjurandi ipse et nos promisimus
ad invicem observaturos et ad majorem confirmationem scriptum hoc
ymagine sigilli nostri munivimus. Factum est hoc in publica audientia
cleri, baronum et burgensium. Anno dominice Incarnationis, millesimo
ducentesimo xnO.

80

1213, août.

Engagement par Amand de Pons, chevalier, à l'abbaye Saint-Aubert de
Cambrai, pour 220 livres de Valenciennes, de la dîme d' Iwuy, qu'il tenait
de Béatrice, dame d' Iwuy, moyennant un cens de 5 sous; l'engagement se
fait en la maindeRenier, prêtre d'Avesnes et doyen d'Haspres représentant
l'évêque de Cambrai. La dîme sera rachetable après un délai de douze ans
avant la Saint-Rémi; Amand reste redevable du cens à Béatrice.

A. Original parchemin,204 X 306 mm, scellé sur lacs de soie d'un sceau rond,
portant l'écu d'Iwuy (1), Arch. dép. du Nord, 36 H 287, n° 4512 (fonds de l'abbaye
Saint-Aubert de Cambrai).

Ego Beatrix, domina de Yvurio, notum facio universis quod cum
Amandus de Pons, miles, super decima sua de Yvurio, quam de me [2] in
feodum tenere solebat, et postmodum de consensu meo et etiam domini
ac mariti mei, Gerardi de Escaillon, dum viveret, fecerat [3] censualem,
quamdam conventionem fecisset cum preposito et scabinis de Haspra,
idem vero prepositus et scabini, coram me et hominibus [4] meis ac sca-
binis de Yvuir, legitime et omnino renuntiassent conventioni predicte

(i) Suppl. : per. — (j) : Suppl. : est.
[80] (1) Sceau identique: DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris,

1873, t. I, p. 140, n° 1131.



necnon et ipsam decimam michi liberereddidissent, [5] ego earn prefato
A[mando] reddidi, coram hominibus meis et scabinis de Yvuir, ab ipso
et herede suo deinceps obtinendam sub censu [6] annuo quinque solido-

rum Valencenensis monete michi et heredi meo infra festum sancti Remi-
gii solvendorum. Postquam autem dictus A[mandus] deci-[7]-mam pre-
notatam de me, sicut dictum est, sub censu predicto receptam, eam
integre, sicut in tota parrochia et territorio de Yvur [8] pertinebat ad

eum, ecclesie Sancti Auberti Cameracensis, ad quam spectat ecclesia
dicti loci, de consensu meo legitime obligavit pro du-[9]-centis et viginti
libris Valencenensis monete, ita quod ipse et Berta, uxor sua, et filius
eorumdem, Walterus, ipsam michi decimam, [10] salvo censu prescripto,

coram hominibus meis et scabinis de YfJuir liberam reddiderunt, et ego
eandem in manum viri venera-[ll]

-
bilis Reneri, presbiteri de Avesnis,

quondam decani de Haspra, qui ad hoc loco domini episcopi presens erat,
liberam reportavi, qui [12] eam reddidit ex parte domini episcopi pre-
fate ecclesie libere tenendam ab ea ; ita scilicet quod, quamdiu obligatio
premissa durabit, [13] ecclesia decimam sine aliquo servicio vel exactione
tenebit

;
si tamen sepedictus A[mandus] vel heres ipsius, qui debebunt

solvere michi censum, [14] in ejus solutione deficerent, termino consti-

tuto, ecclesia eum solvere teneretur et quicquid inde solveret computare-
tur in precium [15] obligationis prescripte. Sciendum est autem quod
redimi decima predicta non poterit a proxime venturo festo sancti Remi-
[16]-gii in kalendas octobris usque ad duodecim annos, sed termino
eodem expleto, eam redimere poterit dictus A[mandus] vel heres
[17] ipsius de anno in annum infra festum sancti Remigii, ita quod si

terminum constitutum transierit usque ad alium terminum [18] anni
sequentis, eam ipsi redimere non licebit. Hec autem omnia que coram me
et hominibus meis ac scabinis de [19] Yvuir et scabinis de Haspra legitime

sunt peracta, sepedictus A[mandus] et uxor ipsius ac filius eorumdem,
fide interposita, promise-[20]-runtfideliter ac firmiter observare, nichilo-
minus promittentes quod decimamgarandibunt ecclesie bona fide, contra

omnes [21] qui eam voluerint super hoc molestare. Si quidemetiam
dampnum ecclesie de decima proveniret, occasione ipsorum, earn super
hoc [22] liberarent ; ego quoque, ad peticionem eorum, ecclesie teneor
dictam decimam tanquam domina garandire. Si quis eam inquieta-[23]-

ret de ipsa et ad idem tenebitur heres meus, si me forsitan antequam
decima redimatur obire contingat, ut autem conti-[24]-nentia premis-

sorum plenam habeat in futurum et debitam firmitatem, eam scripto

presenti notatam, sigillokarissimi domini [25] ac mariti mei, Gerardi,

quod adhuc penes me conservabam, quia proprium non habebam,



signavi, illorumque qui interfuerunt [26] predictis tam scabinorum

quam hominum meorum et etiam aliorum feci nomina subnotari.
Signum (a) Clementis presbiteri parro-[27]-chialis, Nicholai, Ysenbardi,
capellanorum de Yvuir. Signa Johannis, villici, Alardi de Haspra,
Humonis de Cruce, [28] Stephani molendinarii, Hugonis de Hamel,
Stephani de Paluel, hominum meorum. Signa Balduini de [29] Medio-
ville, Jordani, Hugonis, filii Auberti, Nicholai molendinarii, Gerardi
salnarii, Hugonis Poilart. [30] Signum Stephani de Atrio, scabinorum de
Yvuir. Signa Petri villici, Goberti, Ade lePlat, scabinorum de Has-[31]-

pra. Actum anno Domini millesimo ducentesimo terciodecimo, mense
augusto.

81

1214, septembre.

Arbitrage rendu par Barthélemy, abbé de Saint-Aubert de Cambrai,
Jacques d'Arras et A[nselme] de Chimay, chanoinesde Cambrai, entre les
chanoines cathédraux de cette ville et leur mairede Fontaine-Notre-Dame,
Anseau, au sujet des saisies de terre, prises de gage, convocation de plait,
levée de relief et autres droits que le maire peut exercer sur les hommes de
Fontaines et d'Anneux.

A. Original parchemin, 337-334 X 404-388 mm, scellé de trois sceaux sur
lacets de cuir, le premier et le deuxième depuis la gauche, en navette et de type
ecclésiastique, le troisième rond et armorié (1) ; partie supérieure d'un chirographe,
avec le haut des lettres CHIROGRAPHVS ; Arch. dép. du Nord, 4 G 210, n° 3056
(fonds du chapitre cathédral de Cambrai).

B[artholomeus], Dei permissione abbas Sancti Auberti, et magister
Jacobus de Atrebato et A[nselmus] de Cymaco, canonici Cameracenses,
omnibus ad quos littere iste [2] pervenerint, salutem in Domino. Noveritis
quod cum inter capitulum Beate Marie Cameracensis ex una parte, et
Ansellum, villicum de Fontanis, ex altera, de [3] requisitionibus terra-
rum, de metis, de foragiis, de statuendis diebus et vadiis accipiendis, de
placitis, de legibus, de stramine grangie, de rele-[4]-vamine feodi ejus-
dem villici, questio verteretur, utraque pars sponte in nos compromisit,
hoc modo ut, inquisita super hiis de quibus erat questio diligentius veri-
tate, prout [5] melius possemus, utrique parti assignaremus quod suum
est. Nos igitur a testibus juratis inquisivimus cum omni diligentia veri-

[80] (a) Corr.:Signa.

[81] (1) DEMAY (G.), lnventaire des sceaux de la Flandre, Paris, 1873, t. II, p. 182
et 240, nos 6893, 6381, 6380.



tatem, et primum articulum de requisitio-[6]-nibus terrarum ex communi
partium consensu terminavimus in hunc modum, quod, si quis mansum
habens, sinealia terra, mansum ilium per successionem vel emptionem
vel [7] per pignus vel alio quocumque modo requisierit, et inde per villi-
cum fuerit investitus, serviet villico in duodecim denariis, nec plus ab eo
villicus poterit [8] exigere. Similiter, si quis requisierit quocumque modo
terram forinsecam, sine manso vel eciam cum manso, dabit pro singulis
mencaldis villico duodecim denarios [9] Cameracensis monete, nec plus
dabit pro terra mansi quam pro alia, nec poterit villicus aliquid ultra
hoc ab aliquo exigere. De ceteris vero articulis, hoc modo duximus
[10] arbitrandum

:
de metis dicimus quod, si convenerit inter eos quorum

sunt agri, bene possunt ponere metas in agris suis sine villico, nec debet
villicus ire ad [11] ponendas metas nisi requisitus ab illo cujus est ager,
vel nisi hoc eidem a dominis injungatur et quotcumque metas in uno agro
posuerit, sive unam tantum sive plu-[12]-res, non potest exigere pro
omnibus metis unius agri nisi tantummodo duodecim denarios Camera-

censes. De foragiis dicimus quod, secundum antiquam ville de Fontanis
con-[13]-suetudinem, nec ecclesia nec villicus aliquid in eis potest acci-

pere. De statuendis diebus et de vadiis accipiendis, dicimus quod major
non debet dies statuere nec vadia [14] accipere sine scabinis. De placitis
dicimus quod major non potest summonerescabinos nisi de mandato
alicujus dominorum nec placitare sine dominis, nisi de minori-[15]-bus
placitis, vel de placitis transeuntium, in quibus sine gravi dispendio
domini expectari non possunt ;

minora autem placita dicimus pro bono
pacis esse [16] quando fit clamor de quinque solidis aut minus, nec
majora nec minora placita audire potest sine scabinis vel si ex parte
ecclesie fuerit ei inhibitum ab aliquo [17] dominorum. De legibus dici-

mus quod major in eis nichil penitus juris habet nisi in falso clamore
minorum placitorum de quibus predictum est, vel de falso [18] clamore
in placitis transeuntium et eciam in eis, presentibus vel prohibentibus
dominis, nichil habet, sed tantum absentibus dominis et non prohiben-
tibus. Hec au-[19]-tem que prediximus locum habent in omni loco majorie
predicti villici et apud Fontanas et apud Auneus et ubicumque majoria
ejus extenditur. De stramine autem de [20] Fontanis, dicimus quod gran-
giarius ecclesie potest inde accipere ad usum suum pro voluntate sua,
et quilibet de canonicisresidentibus in ecclesia Cameracence potest
[21] accipere ad usum suum de stramine quantum vult, et quamdiu aliquis

ex parte alicujus dominorum presens fuerit, major de stramine nichil

potest accipere, sed si quid, [22] postquam domini pro beneplacito suo
acceperint, residuum fuerit, villicus illud potest accipere et non alio



modo. In stramine autem de Auneus nichil habet major. De [23] releva-
mine feodi ipsius villici dicimus quod ipse debet dare pro relevamine
sexaginta solidos Cameracensis monete et unum denarium et non
amplius, sicut nobis videtur. [24] Ista vero compromissio facta fuit et
arbitriumistud prolatum est, salvo in omnibus scripto illo quod confectum
est a Nicholao, Cameracense episcopo, super quibusdam articulis [25] de
quibus inter Thomam, quondamvillicum de Fontanis, et Cameracense
capitulum questio vertebatur. Constituta est eciam pena sexaginta
librarum Valencenensis [26] monete solvenda ab ilIa parte que a nostro
resiliret arbitrio illi parti que servare satageret dictum nostrum. Actum
anno dominice Incarnationis [27] MO CCO quarto decimo, mense septembri.
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1215 (n. st.), février. — Arras.

Accord passé entre Louis,filsdu roide France, et l'abbaye du Mont
Saint-Quentin, dispensant duservice d'ost,moyennant 100 sous deparisis,
les hommes de Bus relevant de l'abbaye et qui font partie de la châtellenie
de Bapaume. Louis se réserve la hautejustice et interdità ses propres hommss
de résider à Bus sans son autorisation.

B. Copie du XVIIIe siècle, Bibl. nat., Collection dom Grenier, vol. CVI, fol. 140.

Ludovicus, domini regis Francorum primogenitus, omnibus presentes
litteras inspecturis salutem. Noverit universitas vestra nos cum abbate
et conventu Sancti Quintini de Monte in hunc modum amicabiliter con-
venisse quod, si homines de castelJania de Bapalmis pro exercitu nostro
fuerint citati, et in expeditionem illam venerint homines de villa de Bus
qui jure hereditario ad monasterium Sancti Quintini de Monte perti-
net (a), centum solidos parisiensis monete nobis persolvent, quibus solu-
tis a jamdicto exercitu liberi remanebunt. Si vero homines de predicta
castellania, data pecunia, a memorato exercitu remanserint, prefati
homines de Bus per solutionem pretaxate pecunie liberi similiter erunt,
nec amplius ab eis exigere poterimus, retinentes nobis in ipsa villa tan-
tummodo raptum, multrum, et incendiam. Si vero aliquis in eadem villa
et appenditiis ejus in futurum deprehensus fuerit ad mandatum ser-
vientis supradicti monasterii, secundum legem ville judicabitur

;
qui si

per judicium fuerit condempnatus ad mortem, serviens abbatis et con-
ventus furem ipsum servientibus nostris extra villam de Bus et appendi-

[82] (a) Corr. : pertinent.



tiis ejus reddere debet. Sub his autem conditionibus sepedicto monaste-
rio villam de Bus cum appenditiis suis libere et absque ulla exactione vel
servitio aut quolibet alio possidendam imperpetuum confirmamus ; eo
tamen pacto quod, in eadem villa, nullum hominem de villisnostris pro-
priis quas, nullo mediante, possidemus super quem justitiam habemus,
reliquere possunt nisi de licentia nostra. In cujus igitur conventionis tes-
timonium, presentem paginam sigilli nostri appensione fecimus roborari.
Actum Attrebati, anno Domini millesimo ducentesimo quarto decimo,
mense februario.
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1215, 25-31 mars ou 1216 (n. st.),ler-24 mars.

Engagement pris par Riquier, abbé de Saint- Valery, de ne revendiquer

aucun droit sur la commune de Marquenterre nouvellement créée, à l'en-
contre de Guillaume, comte de Ponthieu, sa vicomté et ses revenus étant
toutefois préservés (1).

A. Original parchemin, 189 X 64 mm, jadis scellé de deux sceaux sur lacs de
soie, Bibl. nat., Collection dom Grenier, vol. CCXCVIII, n° 7.

Noverint tam presentes quam futuri quod ego Richarius, Dei gratia
abbas Sancti Walerici, humilisque ejusdem loci conventus, [2] firmiter
promisimus quod adversus virum nobilem Willelmum, comitem Pontivi
et Monsteroli, nec adversus heredes suos, occasione [3] institutionis com-
munie super communia de Mareskieneterre de cetero non reclamabimus,
salvo tamen vicecomitatu nostro et sal-[4]-vis ibidem redditibus nostris

;

ad majorem vero hujus rei confirmationem, presentes litteras sigillorum

nostrorum appositione dignum [5] duximus roborare. Actum est hoc

anno Incarnationis Domini MO cc° quintodecimo, mense marcio.
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1216, 24 avril.

Concession par Jean, sire d'Oisy, châtelain de Cambrai, à ses hommes
d'Oisy, d'une loi selon les usages de Cambrai (1).

[83] (1) La fondation de la commune est de 1199 (acte n° 42) ; l'engagement pris
ici par l'abbé de Saint-Valery provient peut-être d'une offensive amorcée par l'Église

au Ponthieu, contre les communes, à la faveur de la faiblesse des comtes, compromis
dans la coalition qui fut brisée à Bouvines.

[84] (1) Le texte ne comporte pas d'allusion formelle à ces usages; toutefois les
éléments de similitudeavec la charte de Crévecœur (acte nO 97), qui s'en recommande,
autorisent cette hypothèse.



B'. Traduction du xve siècle, d'après l'original ou une copie (2) ; perdue.
C. Copie de 1507 certifiée par le prévôt d'Oisy, d'après B', Arch. dép. de la

Somme, B 22638, n° 102.
a. BOUTHORS (A.), Coutumes locales du bailliage d'Amiens, t. II, Amiens, 1853

(Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie, Doc. inédits, t. I), p. 423.
b. CARDEVACQUE (A. de), Histoire d'Oisy et de ses seigneurs., Lille, 1875, p.148.
c. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.

Artois, t. III, Paris, 1943, p. 191, n° 607.

El nom de Nostre Seigneur, jeu Jehain, chastelain de Cambray et
seigneur d'Oisy fay savoir a tous cilz qui sont et qui seront a tousjours
que nous oltroyons a tous les habitans d'Oisy et qui venront pour la
manoir et habiter:

Quiconcques ahennera d'un seul cheval il poeut ahenner pour vi solz
jusques a XII mencauldees de terre; et a ces xn mencauldees de terre
ahenner, il poeut meltre tant de chevaulx qu'il vouldra pour les six solz
devant dis; et s'il voeult ahenner d'un seul cheval, il ahennera tant
comme il porra de terre pour vi solz. Et s'il ahenne plus de XII men-
cauldees de terre, jusques a XXIIII mencauldees de terre poeut ahenner
pour xn solz

; et dedens ces xxiv mencauldees de terre il poeut mettre
tant de chevaulx comme il vouldra pour xn solz

; et s'il ahenne tant
seullement de deus chevaulx, il ahennera tant de terre comme il vouldra
pour xn solz. Et seloncq cest establissement, ly bourgois porra ahenner
d'un seul cheval, de deux, ou de trois, ou de pluiseurs ou vaillant; et el

temps de semer il poeut mettre tant de chevaulx qu'il vauldra ne pour ce
l'assise ne croistera ne descroitera.

Quiconques tient quatre mencauldees de terre de la terre le seigneur,
de son heritaige ou plus, il doit au seigneur vi solz et s'il en tient mains de
quatre mencauldees, il n'en doibt néant.

Qui tient melz (a) enthier, il doibt au seigneur III solz ; le sourhoste

xn deniers.

2 Et quiconcques paiera au seigneur, pour sa terre ou pour son ahen-
nage vi solz, en ce quicte il son manoir. Cest assize doibt estre payé au
seigneur chascun an a le feste saint Remi ou dedens le vineme jour, s'elle
est semonsé par le sergant le seigneur. Et se après le semonce du sergent,
cest assise n'est payé au seigneur, si comme elle doibt, ly bourgois ren-
dera au seigneur, aprez le terme, XII deniers pour fourfait. Derequief
ainsy est-il ordonné et de toutes les rentes le seigneur.

Derequief se ly bourgois ne paye au chevalier ou a noble homme telle

[84] (a)Corr.:metz.

(2) Le texte de la loi de Crévecœur est en latin; on peut admettre qu'il en a été
de même pour ceux d'Oisy et de Marquion (acte n° 134).



rente comme il lui doit au jour determiné, s'il en convient faire clamer,
il payera xn deniers au prevost.

Chascun bourgois manans dedens Oisy doibt au seigneur six crovees
chascune crovee par ungjour en la terre le seigneur chascun an, de ce
meisme labeur dont il vit.

Se ly sire voeult faire faire celle crovee en aultruy terre et s'il rebelles
n'yveulle aller, s'il est semons par le prevost et par le sergent le seigneur,
ly eschevins pouront mettre a icellui raisonnable pris et lors il converra
le bourgois sievir le dit d'eschevins.

Derequief se ly crovee est semonsé par les eschevins, ly bourgois le
peult faire sans fourfait dedens deux jours; et s'il ne le fait dedens deux
jours, ly sergans le seigneur peult lyever ung aultre qui paiera pour luy
celle crovee. Du manovrier prendera ly sergens vin deniers de l'omme ;

et d'un seul cheval II solz
; et s'il a deux chevaulx, ni solz ; et s'il a trois

chevaulx mi solz
; et s'il a plus de chevaulx il n'en payera plus.

Derequief se ly bourgois offre au sergent le seigneur a faire le crovee
dedens deux jours par tesmoingnaigne de deux bourgois, de celle3
semonse ly sergant le seigneur ne le peut en nulle maniere aggrever.

Derequief il est assavoir que se ly sires vient en la ville d'Oisy et il a
mestier de quieutes il doit avoir chascune quieute pour II deniers, s'elle
est portee fors de la maison, et se elle demeure et saisies des hommes au
dit seigneur et demeure en la maison dudit bourgois, elle doit estre a
loer pour i denier; et se ly bourgois par tesmoingnage de bourgois est
convaincus qu'il ait reprins ses quieutes pour convoitise de grand pris,
il l'amendera de v sols au seigneur; et se ly bourgois ne veult liever ses
quieutes pour le pris qui est establis, ly sergans doit aler as eschevins

pour se plaindre de ce ; et ly eschevins doibvent délivrer les quieutes

au sergant pour le dit pris,s'il ne voient apparant nécessitéd'ostes
; et

toutes voyes au bourgois et a sa femme leur quieute leur demoura.
Derequief se ly sergans le seigneur en temps de messon treuve ou

camp du bourgois, fais de fourment ou d'aultre avaine levet a tort, il
demandera au bourgois ou a celui qui troeuve ou camp en son lieu s'il
claime comme sien ce fais qui ainsy est trouviez et s'ilrecongnoist qu'il
est siens, il perdera le fais et se amendera le fourfait au seigneur de v sols;
et s'il ne le reclame, ly devant dit fais demourra tous delivrés au sergant.

Derequief se ly sergant le seigneur treuve aucun portant faisies de

telle maniere, qui soit a tort soiez de la terre /le seigneur, se ly porteres 4

n'a warandie, il perdera le fais et payera v sols au seigneur pour fourfait.
Derequief s'aucuns pert ses garbes en son camp, et il peut prouver par

tesmoingnages ou par serment, ly sires ly doit rendre en telle maniere



que ly bourgois jura, et fiancera que s'il congnoist dedens l'an le raviseur
des garbes, ill'acusera au seigneur ou au prevost, ne sur ce ly bourgois

ne doit plus faire.
Derequief le bourgois peut en la terre le seigneur qu'il ahane d'un seul

cheval, semer une boistellee de terre de veches s'il voeult
; et celle bois-

tellee doit contenir II mesures, ung quartier mains; et s'il ahane de plui-

seurs chevaulx il peut plus semer au vaillant; et s'il est convaincus par
tesmoings qu'il en ait plus pris, il l'amendera au seigneur x sols.

Derequief se ly bourgois pert sa veche, et il poeut prover par tesmoin-

gnage ou par serment qu'il l'a perdue, ly sires ly doit rendre.
Derequief se ly sergans le seigneur treuve aucun portant veche dont il

n'ait warandie, il perdera la veche, et amendera au seigneur de v sols et
rendera le damaige.

Derequief se ly bourgois ou aucun de sa maisnie voit coeullier ou
porter sa veche, il le doit monstrer a deux ou a trois, et se cil deux ou
trois tesmoingnentdevant le prevost et devant les eschevins que ils aient
ce veu, ou il veulle ce detenir par son serment, il paiera au seigneur v sols

et la veche demoura au seigneur, et restera le damaige a celuy a qui on
l'ara fait.

5 Et se ly sires ou ses sergans /veult avoir de le verde vece devant
meison, il le doit partir par le bourgois, et lors ly sergans de la partie le
seigneur peut faire sa volenté, et la partie le bourgois demoura saive.
Puis que ly ban seront fait a l'entree d'aoust par le conseil d'eschevins

par le voulenté du seigneur, s'aucuns est trouvé apres heure qu'il ne
porte néant, s'il ne montre cause raisonnable il donra au seigneur v solz,

et s'on treuve qu'il porte aucunne chose dont il puist estre convaincus

par le loy de le ville,quiviengne de mauvais lieu apries heure, il sera en
la voulenté du seigneur. S'aucuns est trouves apriez heure menant carette,
s'il peut prouver par tesmoingnage qu'il querqua se carette devant l'eure
du ban et nulz ne s'en plaint, il s'en peut aler en paix sans fourfait

; et
s'aucuns se plaint de luy il se porra purgier par deux tesmoings, desquelz
ly ungs soit hors de son pain, qu'il n'a fait a nulluy damaige en la voie;
et s'il ne se peut en ceste manière, il paiera au seigneur xx solz.

Et quiconques est trouvez de nuyt portant larchin, il sera en la
volenté du seigneur.

Derequief se ly fous de brebis est trouvez en bois, ou en bledz, ou en
avaine ou en quelque damaige d'aultruy, lequelly paistres wart dedens
le domaige, le sergens peut prendre xn deniers du propre du pasteur

6 avecq le seigneur; et se ly bourgois est prins en telle maniéré, il paiera
ii sols au seigneur.



Et se ly paistres ou ly bourgois se deffent contre le sergant le seigneur,
et le sergant le detient sur son serment, ly bourgois paiera v sols au sei-

gneur et ly paistres v sols. Derequief se ly sergant peut prendre brebis
courans en aultruiy domaige de autant de brebis comme il prouvera
par son serment, qu'il ara veuez en damaige, de seurement il peut
prendre dou propre dou pasteur pour six brebis ung denier et restablira
ly paistres le damaige a celui a qui on l'aura fait; ly cheval trouvez en
damaige d'aultruy lUI deniers paiera; li vacque n deniers; la truye
i denier; ly pouceaulx obole; ly fous d'awes n deniers et restablir le
damaige a ciaulx a qui on l'ara fait.

Derequief se ly sergans le seigneur treuve carette en aultruy damaige

u voit mener et il afferme par son serment qu'il a ce veu, ly caretiers
paiera au seigneur n sols; et s'il se deffent contre le sergant, il paiera

v sols et rendera le damaige.
Derequief se ly sergans prent aucun allant par faulx sentier s'il est

du chastel il doit II deniers au sergent. S'il est estrangiez, doit i denier,
s'il ne jure qu'il ne savoit mie que ce sentiers fust deffendus. 7

Derequief de my may dusques a l'issue d'aoust, ly devant dit parc de

toutes bestes seront double; apres l'issue de may, quiconcques cuilra
jerbe en aultruy blé, ou en vece ou en poix, s'il est du chastel, doit au
seigneur vi deniers; s'il est estrangiers xii deniers doit; et qui apres la
feste saint Jehan Baptiste quoelle herbe en avaine il querra en la dite
paine.

Derequief se ly bourgois voit aucunes manieres de bestes u carettes ou
coeulleurs en son dommaige, il poeut prendre wage du maufaicteur et
rendre au prevost et ly prevostz doit au bourgois rendre le damaige c'on
ly ara fait et peut prendre le fourfait le seigneur, si comme devant est dit;
et se cil qui fait le damaige ne voeut donner wage au bourgois, ly bourgois
apelera tesmoings sur ce, s'il les peut avoir presens : senon il prouvera
par son serment, devant prevost et devant eschevins, que il dist voir de
celle cose, et prevost fera rendre au bourgois le damaige que on ly ara fait
et prendera du maufaicteur le fourfait pour le seigneur, c'est assavoir

v sols.
Derequief se bestes sont trouvées en aultruy dommaige sans warde, ly

prevost les doit retenir dusques a tant que ly damaiges soit restorés et ly
sires ait se part.

S'aucuns deshonneste aucuns dedens le banlieue, par /laidenge, s'il en 8

est convaincus par tesmoings, il paiera au seigneur x sols.

Derequief quiconcques fiert aucun par ire ou mettra main a aucun
sans sancq, il paiera xx sols.



Derequief quiconcques par ire traira sang d'aultruy ou d'aucun, il
paira LX sols.

Derequief s'aucuns trait coutel a poincte pour luy denendre, il paiera

c sols et sera banis de la terre dusques a le volenté du seigneur.
Derequief quiconcques ferra de coustel a poincte de jours, il paiera

x libvrez et sera banis de la terre dusques a la volenté de Monseigneur.
Derequief quiconcques ferra de coustel par nuyt, il paiera x libvrez

et sera sa personne a la volenté du seigneur sauf les menbres.
Derequief se ly sires ou ses menistres semont eschevins que ils facent

le ban sur tous les hommes le seigneur d'Oisy qui porteroient coustel a
poincte dedens la ville, ly sires fera le ban par le conseil d'eschevins, sour
paine de LX sols doit perdre le coustel. Puis que ly bans aura esté fais

par le commandement du seigneur et par eschevins, cil sur cui on trou-
vera coutel a pointe paiera au seigneur LX sols et perdera le coutel
dusques au terme mis du seigneur et des eschevins.

Derequief se estragnes qui ne sace ce ban vient demourer dedens le
ville puis que cil ban ly sera apertement revelés dou prevost, se il enfraint
le ban en aucune maniere, il soustera cele meisme peine que ly autre
homme de la villesoustiennent.

9 Derequief quiconcques envayra aucun de jours en sa maison, il paiera

c sols et se ly envaïssement est fait de nuyt, il paiera x livrez; ly bour-
gois ainsi envays se peut defîendre sans fourfait.

De tous les fourfais devant dit, fors de folement parler, ly navrés ou ly
ferus aura la tierche part et ly sires les deux pars.

Derequief quiconcques navre aultruy, il paiera au navré coustz rai-
sonnables.

Toutes ces choses doivent i estre esprouvees devant prevost et devant
eschevins.

Derequief tout ly fournier ainscois qu'ils entrent es fours a servir

a la ville juront que il les a fournees asoceront a droit et prenderont
paste et fuille a raison et a droit, a leur pooir selon leur sens, au seur que
tout.

Nous adjoustons as fourfais que, se tumultes ou bataillesavient par
aventure entre les bourgois, dont ly sires ait son fourfait,etilz ne veullent
faire paix entre eulx, ly sires ou ly prevost face paix entre yaulx par
conseil d'eschevins et face amender a celuy qui on aura fait tort la honte
que on luy aura faicte.

Derequief de cascune ancqueste pour lesquelles il converra eschevins
aler a Cambray, cil qui perdera la querelle paiera as eschevins v sols

pour leur despens.



Derequief s'aucuns reclame dete sur aucun et il noie la dete, et la
recongnoist après le serment du clamant, il paira au seigneur II sols. 10

Derequief s'aucuns noye de ce pour cause d'avoir respit, s'il en peut
estre convaincus il paiera au seigneur n sols.

Derequief s'aucuns s'evocque en eschevins de debte, et eschevins l'en
fallent, il paiera II sols c'est assavoir au seigneur XII deniers et as esche-
vins xn deniers.

Derequief ly eschevins metteront pris a le cervoise, et se ly cambieres
acroist le pris que ly eschevins y aront mis ou brisse en aucune maniere,
il paira xx sols au seigneur, ne dedens ung an et ung jour ne peut vendre
sans congié du prevost et eschevins.

Derequief ly vendeur de toutes choses venaus se mestier est pevent
prendre wage plus vallant le tierch que il ne creroit sus, et ly creeur
warderont ce wage par xv jours; et quant cil xv jours seront passes ly

creur pevent emprainter leur debte sur le wage a leur pooir
; et s'il ne

puent, puis qu'i l'aront monstré as eschevins, il le peut vendre sans four-
fait et par tiesmoingnage, et ce qu'ilsurcroistera, rendre le doivent au
debteur.

Derequief s'aucuns venderes peut i estre convaincus que y coille son
vénal, il paiera v sols, s'il ne jure qu'il n'en a que tant que mestier luy
est a luy et a sa maisnie par deux jours et en tel maniere il demoura en
paix.

Derequief se ly bourgeois a maison propre de laquelle il ait paié l'as- 11

sise, s'il maint ailleurs en la ville, pour ce ne paiera il plus d'assises.
Derequief quiconcques tient de la terre au seigneur quatre mencaus

ou plus, il paiera au seigneur vi sols. Et s'il acquiert de celle meisme terre
aucune chose ou ly esquiece par heritaige, pour ce ne doit il plus.

Derequief les esteulles doivent ramanoir sur la terre enthierement
dusques a vin jours devant la feste de Toussains. Et quiconcques sera
trouvez dedens le dit terme en faucquant ou coeullant ou portant
esteulle, il paiera au seigneur II sols et perdera l'esteulle, et, en cel an, il

ne peut coeullier sans grace dou prevost ou des eschevins.
Derequief s'aucuns a maison ou grange a couvrir, il doit venir devant

le prevost et devant les eschevins et illy asseneront esteulle a couvrir.
Derequief quiconcques ahanne de la terre le seigneur d'un seul queval,

illy loist retenir, au quelconcques lieu qu'il vaura de son ahannage, 12

l'esteulle de trois mencaus. Et s'il ahane de plus de quevaulx, retenir en
peut plus au vaillant. Derequief quiconcques tient quatre mencaudees

de la terre le seigneur ou il ait fourment, il peut retenir l'esteulle d'une
seulle mencaudee, et de pluiseurs mencaus au vallant puet retenir; et



s'il en retient plus et il en soit convaincus, il paira au seigneur v sols.
Derequief s'aucuns en sa terre propre ou ly sires n'a 'nient fourment,
l'esteulle lui demoura delivree.

Derequief ly bouchier toute la car de porc qu'il turont, apparelleront
du tout en tout, si con mestiers sera, et atourneront les boyaux pour
IIII deniers, le buef ou la vacque pour VIII deniers, le mouton pour
II deniers. Et s'il refusent ce a faire en cel an dedens la ville, il ne vende-
ront nul venal ne ne s'entremetterontde leur office, s'y n'est par le congié
du prevost et des eschevins.

Derequief quiconcques vaura venir ou chastel d'Oisy pour cause de
demourer, illy loist qu'il y viengne s'il se peut deffendre de murdre et de

traïson, save les droitures et les rentes au seigneur.

13 Derequief nulz ne puet entreprendre bourgois de la ville s'il ne jure
avant, devant eschevins, qu'il gardera de tout son pooir la feuté de la ville.

Derequief se femme tence a une autre femme ou a ung homme, s'elle

en est convaincue par tesmoings elle donra au seigneur v sols.
Derequief s'aucuns en la dite ville veut ediffier u manoir sur autruy

melz (a) tel hostage comme il converra entre lui et le seigneur dou melz (°),

il paiera au seigneur du melz (°) par tesmoingnagned'eschevins, et se
donra au seigneur de la ville xn deniers.

Derequief ly bourgois sa maison u sa mansion peut vendre ou muer, et
departir de la ville quant il vaura, par telle condicion que la maison
demeure en la ville et qu'il paie en la ville ce qu'il devera et ly syres
n'aura nient de vendaige.

14 Derequief se ly sires de la villeveutfaire chevalier /de son fil, ou se
fille marier, ou pour luy raquater, u il veulle racater terre qui luy esquiet

par héritage s'illy plaist, il peut demander ayde as hommes de la ville
et ly bourgois a leur vollenté doiventaidier a leur seigneur.

Et se were d'espourvuement ou en aultre maniere naist au seigneur,
ly bourgois, de leurs corps et de leur carettes, doivent leur seigneur aidier

a leur povoir, pour retenir sa terre et son honneur.
Derequief ly bourgoispourfourfait qu'il face en celle meismeville du

seigneur u d'aucun de par luy, sans jugement d'eschevins ne peut i estre
en nulle maniéré agrevez.

Derequief se ly prevostz ou ly sergans le seigneur semont aucun, il doit
venir a le justice et s'il n'y veut venir, ly prevostz, oy ly sergent le
seigneur, le peut amener a le justicesanslaidenge et sans ferir, et justicier
par eschevins.

(a) Voir page 328.



Derequief se ly bourgois voit courtil wit en la ville, il le doit requerre
a celuy cui ly courtieux est par hostage, et s'il ne luy veut donner
en ceste maniere ne faire maison en icelluy, ly prevost ly fera avoir,
sauf l'ostage du bourgois et ly sires prendera son droit de cely qui y
manra.

Derequief ly eschevins metront pris au vendaige de vin, et s'aucuns 15
vendoit vin sans considerationd'eschevins, il paiera au seigneur xx sols,
et ly venderes vendera le vin a le droicte mesure de Cambray. Et s'au-
cuns a faulse (6), s'il est convaincus par tesmoingnage d'eschevins, il
paira au seigneur LX sols.

Derequief se ly bourgois, de chevalier ou d'aultre homme qui qu'i soit,
fait clain sur dete et ly eschevins tesmoingnent la dete, la justice ly fera
paier en sa presence, senon il verront (c) a loy; et se ly bourgois jure que
illy doit celle debte, ly debteurs la paiera sans fourfait et s'il ne le veut
paier, il se defïenge par le tierche main d'ommes a tout serement de celle
debte. C'est dit dou chevalier, mais ly homme de poosté seront jugié par
loy d'eschevins.

Derequief s'aucuns se plaint de chevalier de debte, il doivent venir
ensemble devant la justice, et se ly chevalier congnoit qu'il doive la
dette, il la doit paier dedens xv jours; et s'il ne le paie dedens ce terme,
la justice, sans meffait, puet prendre dou chevalier et rendre au deteur.

Derequief s'aucuns dedens le pourpris de la ville fait damaige a autruy
de jours, en courtieux u en gardins, s'il peut estre prouvés par loyal 16

tesmoingnage, se plaincteenvient a justice, ly sires en avera v sols, et
rendera ly maufaiteres le damaige au bourgois. Et s'aucuns est pris par
nuyt ou fourfait devant (<*), la volenté le seigneur sera faicte de luy, sans
dansnaton {') de mort et sans bleccure de membres.

Derequief s'aucune maniere de biestes est en la ville qui n'ait warde
de pasteur, et est trouvee de nuit en autruy damaige, s'il n'a tesmoin-

gnage que il ait quis, il paiera double part; et s'il a certain tesmoin-

gnage que il l'a quis, il rendera le damaige et anmera sa beste en paix;
et s'elle est trouvee de jours en ce fourfait, il donra le part et restablira
le damaige.

Derequief s'aucuns dedens le pourpris de la ville entre a force, en mai-

son d'aultruy et coroimt (1) et violle aucune femme a force, s'il en est
convaincus par loyaux tesmoings, la volenté du seigneur sera faicte de

luy ; et quant la volenté du seigneur sera acomplie de celuy, ly malfai-

(b) Suppl. : mesure.- (c) Corr. : venront. — (d) Suppl. : dit. — (e) Corr. : damna-
tion- (f)Corr.:corromt.



tieres, sans le congié de la femme et de ses amis, ne puet demourer dedens
la terre le seigneur.

17 Derequief se ly sergans le seigneur treuve aucun caupant quesne, u
portant u trainant a carette et il monstre le lieu la ou l'a caupé, s'il
amaine loyaux tesmoings, il paiera au seigneur LX sols; se ly queusne
puet i estre forés d'un tarelle oeucerec, et se ly sergant jure sans tes-
moingnaige qu'il est ainsy, ly bourgois ou ly copperes donra xxx sols et
se ly queusnes ne peut ainsy estre forez, il donra x sols au seigneur; de

tout aultre vert bos x sols paiera; du sectz bos xn deniers.
Derequief se ly baillius demande as eschievinss'il a entre yaux aucuns

qui ne soient mie pourfitable en l'office d'esquievin, doivent nommer au
prevost seulement deux d'iaulx ly quel sont a hoster; et quant cil deu
seront osté ly baillius deux aultres par le conseil des chincq eschevins
esleuus sur leur sairement deux souffisans doivent restablir en ce meisme
office.

S'aucuns brise quierue d'aultruy ou caupe, de quoy il puist estre
convaincus, il sera en la volenté du seigneur et rendera le damage.

Derequief dedens le banlieue, mort pour mort, membre pour membre.
La banlieue s'estent dusques a Fresies et dusques a le porte d'Allues et

18 dusques a le duiere de Sauchy l'Estres et dusques a Saucy le Court les
Moisnesetdusques a Espinoy.

Derequief s'aucuns des homes de mes villes esquelles ceste francquise
n'est pas, veult manoir en mes chasteaux esquels ceste francquise est
establie, il n'ypuet manoir sans mon congiet.

Derequief ly esquievin dient, s'ilvoient homme en la ville a qui ly
sires aux us et aux coustumes de la ville ait donné mez, il averont celuy
pour bourgois.

Derequief ly esquievin en nulle maniere ne receveront bailliu u pre-
vost u a aulcun autre sergant le seigneur s'il ne fait avant serment par
tesmoingnage d'eschevins que il de tout son pooir toutes les droictures
le seigneur et ensement les drois des hommes de la ville gardera par toutes
choses sans nulle bleceure.

Par deseure tout ce, la brebis trouvee en tailleiz de boz le seigneur doit
i denier; ly quevaulx vi deniers; ly vacque 1111 deniers.

19 Derequief s'aucuns sergens le seigneur u ses hommes treuve aucun
ou fourfait du bois le seigneur il le peut prouver par son serment ou par
l'aide d'aucun autre, et en celle maniere paiera cil fourfait qui est devant
escrips en la cartre.

Et pour çou que ceste nostre constitucion soit ferme et estable a tous-
jours et vaille a tousjours, par plus ferme force, nous avons warny le



present escript de l'emprainte de nostre seel et avons warny d e subscription
de tesmoings et avons juré en Sains, et avons fait jurer noz chevaliers et
noz francs hommes que nous garderons fermement ce sans bleceure cest
escript. Signé de moy Jehan seigneur d'Oisy et de Monmiral, et castel-
lain de Cambray; signé de Bietremieunostrecappellain; signé Diudonné
nostre clerc; signé de Bauduin seigneur d'Aubencuel; Huon Papelart ;

Alart de Saucy; Simon de Raucourt; Willame son frere;Jacque de
Marquion; Pieron de Lambres; Landry d'Allues; Simon d'Oisy;
Huon de Villers; Alart de Paluel; Landri de Saucy; Enguerran de
Hamecourt; Pieron de Douay; Watier de Geulesin; Guion de Ruau-
court; Robert de Welu; Bietremieu de Bregieres; Huon le Quien;
Simon de Bourlon; Huache de Bussy ; Engueran de Billy chevaliers et
mes hommes. Signé d'Englebert, le prevost d'Oisy; signé de Estienne
le Lonbart, de Adan Bridoul, Huon Le Fevre, Jehan Wilame, Jehan de
le Capelle eschevins d'Oisy. Ce fu fait l'an Nostre Seigneur milieme deu-
centime sezieme, es witimes kalendres de may. Dure a tousjours.
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1217 (n. st.), 17 mars. — Noyon.

Accord établi en présence et sous le sceau d'Etienne, évêque de Noyon,

entre ses hommes d'Eppeville et de Velaines et le couvent de Prémontré au
sujet d'un pré fait par les frères à l'extrémitéduBois-l'Evêqueà Bonneuil:
les hommes renoncent au pré à condition que les frèrescessentd'essarter le

bois,n'ypratiquent des coupes qu'avec leur assentiment et leur aide, et

préservent les tailles, pendant quatre ans, de toute dépaissance.

A. Original parchemin, 149-145 X 173-175 mm, jadis scellé sur lacs de soie,
Arch. dép. de l'Oise, H 6000, n° 2 (fonds de l'abbaye de Prémontré).

Ego Stephanus, divina permissione Noviomensis episcopus, omnibus
in perpetuum. Notum facimus tam presentibus quam [2] futuris quod

cum inter ecclesiam Premonstratensem, ex una parte, et homines nostros
de Espevilla et de Vellenis, [3] ex parte altera, questio verteretur super
quodam prato quod fratres Premonstratenses fecerant in extremitate
nemoris [4] quod dicitur Nemus Episcopi, apud Bonolium, abbas tan-
dem Premonstratensis et dicti homines ad nostram presentiam [5] acces-
serunt et fecerunt pacem ac concordiam, nobis mediantibus, in hac
forma: dicti homines quitaverunt pre-[6]-dictum pratum ecclesie Pre-
monstratensi eo tenore quod fratres Premonstratenses de cetero non
poterunt sartare in nemore [7] illo ad dampnum hominum predictorum



sine ipsorum assensu, vel nisi nemus vel aliqua pars nemoris [8] ad hoc
devenerit quod ad usuarium ardendi et edificandi inutile sit omnino,
secundum estimationem [9] abbatis Ursicampi qui tempore illo erit.
Scindetur autem ipsum nemus tam a fratribus Premonstratensibus
quam ab hominibus [10] sepedictis ad blancham talliam et ad rectam
talliam, et servabunt fratres tallicia ab omni genere ani-[ll]-malium
usque ad quadriennium ad minus, etiam a suis animalibus propriis. Si

autem animalia in talli-[l2]-ciis capta fuerint, eo ducantur quo duci
debebunt de jure, ad judicium liberorum hominum Novi-[13]-omensis
comitatus. Ut igitur ista compositio futuris temporibus debitam habeat
firmitatem, earn fideliter [14] hic inscribi et sigilli nostri fecimus impres-
sione muniri, salvo in omnibus aliis jure ecclesie Premonstratensis
[15] et hominum predictorum, secundum quod in nostro autentico quod est
penes ecclesiam Premonstratensemexpressius est no-[16]-tatum. Actum
Noviomi, apud Sanctum Bartholomeum, sexto decimo kalendas aprilis,
anno Incarnationis [17] dominice millesimo ducentesimo sextodecimo.

86

1216, 25 mars- 1217, 25 mars.

Concession par Richard, abbé de Saint-CorneilledeCompiègne, et ses
moines à leurs hommes de Roye-sur-Matz des bois de « Soyerru» qu'ils
feront garder à leurs frais et ne pourront aliéner; les hommes en partage-
ront l'usage avec les moines de Roye et abandonnent leurs prétentions sur
l'usage au bois de Roynbout et dans les autres bois en défens.

B. Copie du xnie siècle dans le Livre blanc de l'abbaye Saint-Corneille de Com-
piègne, Arch. nat., LL 1622, fol. 104 Vo.

a. MOREL (E.), Cartulaire de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, t. I, Com-
piègne, 1894-1904, p. 453, n° 324.

Ego Richardus, Dei miseratione Compendiensis abbas, et totum capi-
tulum nostrum, notum facimus universis presentes litteras inspecturis
quod nos, pro communi utilitate ville nostre de Reto, concessimus in
perpetuum hominibus ejusdem ville, ad petitionem suam, nemora nostra
de Soyerru defendenda, ad edificandum, comburendum et claudendum
ita quod nemora illa vendere vel alii dare vel capras introducere eis non
licebit, nec ecclesia nostra eadem nemora poterit vendere vel dare vel
extirpare, que tamen usagium suum in eisdem nemoribus habebit ad
necessaria grangie nostre de Bete. Et si aliquis fratrum nostrorum
maneat in eadem villa, usagium suum habehit libere in ilia parte nemo-
rum in qua alii homines ad usagium suum ligna secabunt. Similiter et



majores nostri de Rete usagium suum ibidem habebunt. Et quando
homines ville nemus secare desistent, ecclesia nostra et predicti frater
et majores nostri similiter cessabunt, salvo tamen annuo censu qui solet
reddi ab eisdem hominibus majoribus nostris de Rete. Iidem eciam
homines predicta nemora propriis suptibus (a) debent custodire et ibi-
dem communi assensu custodem instituere, qui fidelitatem ecclesie et
jura nostra fideliter observare tenetur. Et si fuerint ibi forisfacta, dictus
custos adducet ilIa in curiam ecclesie nostre atque pro forisfactis illis

prout judicabitur emendam suam habebit. Pro hac autem concessione,
sepedicti homines quicquid usagii clamabant in nemore nostro de Royn-
bout et in aliis nemoribus defensis que dicuntur del Roy cum sex bovariis
nemoris contiguis al Fay, in commoditate ecclesie nostre perpetuo
quitaverunt. Residuum vero sex illarum bovarium (b) nemoris eo modo

quo prius fuerat remanebit, salvo dominio et omni justicia ecclesie

nostre in omnibus supradictis. Quod ut perpetuum robur obtineat, pre-
sentes litteras sigillorumnostrorum munimine roboravimus. Actum anno
Verbi incarnati millesimo ducentesimo sexto decimo.

87

1218 (n. sl.), janvier.

Arbitrage rendu par Robert, chanoine de Guise, et Cornin, entre le cha-

pitre de Saint-Andrédu Cateau et Hector, avoué de Besny : le chapitre sera
exempté de rouage et paiera le même vinage qu'à Crécy ; il percevra douze

deniers sur la tour et les maisons élevées par Hector sur ses terres. Une taille
de douze sous six deniers par homme est accordée à l'avoué ; Hector ne pourra
tenirde plait dans sa maison,établira un maire annuel avec le consente-

ment des échevins et de l'abbé. La mesure de Laon est adoptée pour le paie-

ment des redevances, et l'hérédité des tenures en manses reconnue.

A et A'. Originaux parchemin en forme de chirographe, séparés par le mot
+ CYROGRAPHVM + ; partie supérieure, 335-341 X 211-195 mm, scellée de deux

sceaux sur lacs de soie, en navette à gauche, rond à droite, tous deux de type
armoriai(x) ; partie inférieure, 341-334 X 206 mm, scellée de sceaux analogues,
celui de droite disparu; Arch. dép. du Nord, 8 H 38, nos 490 et 490 A (2).

[86] (a) Corr. : sumptibus. — (b) Corr. : bovariarum.

[87] (1) Non identifiés.
- ",., "1(2) La dernière phrase du texte laisserait croire quil n'a ete rédigé quun seul

chirographe. En réalité il en a été rédigé deux, l'un dont les deux parties sont iden-
tiques — et qui a servi à l'établissement de l'édition (partie A) -, l'autre au nom
de Comtesse de Besni, et coté 8 H 38 (nO 491) mais dont il ne subsiste qu'un élément.



Ego Robertus, canonicus Guisiensis, et ego Corninus, notum fieri
volumus presentibus et futuris quod, cum inter abbatem et capitulum
de Castello ex una parte, et Hectorem, advocatum, et Comitissam, uxo-
rem ejus, de Besni ex alia, [2] super subscriptis articulis, auctoritateapos-
tolica,coramA[dam], decano Cameracense, et conjudicibus suis questio
diutius verteretur, tandem in nos compromiserunt tanquam in arbitros,
sub hac forma quod prenominati abbas et capitulum et dictus H[ector]

et C[omitissa], uxor [3] ejus, juramento prestito, promiserunt se firmiter
observaturos quicquid super subscriptis articulis sive juditio sive com-
positione terminaremus. Isti autem sunt articuli: primo, quod ecclesia
de Castello petebat absolvi a winagio et rotagio de Besni; [4] secundo,
quod dicta ecclesia conquerebatur quod domum et turrim suam dictus
H[ector] edificaverat supra fundum dicte ecclesie de Castello; tercio
quod idem H[ector] talliam accipiebat ab hominibus ecclesie contra jus
et contra consuetudinem nimis magnam ; quarto de mensura avene quam
[5] ab hospitibus ecclesie accipiebat, majorem quam solebat; quinto
quod dictus H[ector] placitabat in domo sua et faciebat justitias et
submonitiones fieri per villicum suum, postposito villico ecclesie.

Nos vero super dicta controversia, de assensu partium, inter partes
amicabiliter composuimus, [6] et tanquam arbitri de compositione pro-
nuntiavimus in hunc modum

:
primo enim, arbitrati sumus quod dicta

ecclesia libera erit a dicto rotagio in perpetuum.
De winagio vero, ita diximus quod winagium illud feodatorum quod

dicta ecclesia solvebat et solvere solebat apud Criciacum, illud idem
et [7] non plus solvet apud Besni, quamdiu dictus advocatus et C[omi-
tissa], uxor ejus, vel heredes eorum, dictam ecclesiam apud Criciacum
et apud Monciaus vel Noviant de eodem winagio liberabunt. Si vero non
in toto sed in parte per ipsos dicta ecclesia liberaretur, de quarto libera-
retur; tamen eis eadem ecclesia persol-[8]-vet et non plus. Quod si nec in
parte nec in toto de dicto winagio quod apud Criciacum solvebat et
solvere solebat, per ipsos esset libera, nichil eis penitus ecclesia solvet

;

et sciatur quod hoc quod diximus de winagio, diximus de vino, de quo
dicti abbas et ecclesia essent mercatores, quia de [9] vino collectionis

eorum curtis eorum de Besni non fuimus arbitri.
De turri vero et domibus edificatis supra fundum dicte ecclesie, ita

pronuntiavimus quod dictus advocatus et heredes ejus xncim denarios
bone monete pro dicta turri, et pro domibus suis edificatis supra fundum
dicte ecclesie similiter xncim denarios [10] bone monete, singulis annis
in festo Sancti Remigii, dicte ecclesie apud Besni persolvent, sicut alii
redditus persolvuntur.



De tallia hominum, ita diximus quod dictus advocatus et C[omitissa],

uxor ejus, et heredes eorum annuatim poterint accipere de tallia ab uno-
quoque hominum et fe-[ll]-minarum ecclesie taillables xncim solidos et
VI denarios laudunenses, tali modo quod dives plus solvet et minus dives
minus solvet, quia oportet quod ille qui plus potest solvere portet onus
illius qui minus poterit solvere, ita quod, predicto modo, impleti sint
dicti xucim solidi et vi denarii laudunenses de tallia super [12] singulos

eorum et secundum numerum universitatis eorum ; nec majorem talliam
poterit advocatus vel uxor ejus vel heredes eorum ab hominibus et
feminis dicte ecclesie requirere. Eadem vero tallia facta erit dicto et consi-
lio scabinorum; homines autem et femine dicte ecclesie taillable sunt
tales: [13] homo qui habet vel habuit uxorem, sive habet mansum sive

non; femina que habet maritum vel habuit, sive habet mansum sive

non; homo nunquam uxoratus qui mansum habet; femina nunquam
maritata que mansum habet, tales sunt taillable. Omnes alii non dicun-
tur taillable donec maritati [14] fuerint vel mansos habuerint. Quod si

duo unum mansum habuerint, nichilominus uterque eorum predictam
talliam solvet. Foranei autem homines et femine advocarie de Besni,

manentes extra Besni, remanent in eodem statu in quo erant prius, quia
de ipsis non fuimus arbitri.

[15] De mensura avene, ita pronuntiavimus quod homines dicte eccle-
sie apud Besni persolvent advocato mensuram avene ad mensuram de
Lauduno, sicut hactenus persolverint, eoque major et scabini semper
mensuras suas apud Laudunum accipiunt.

De hoc vero quod dictus [16] advocatus placitabat in domo sua, ita
protulimus quod nec ipse nec heredes ejus poterint placitarenisi in domo
dicte ecclesie, et tamen si eidem ecclesie vel servienti ipsius placuerit,
oportebit eos placitare in domo advocati.

De positione villici, ita est a nobis diffmitum quod advocatus de Besni
[17] villicum ponet in perpetuum ad faciendas justitias et submonitiones,
virum tamen bone opinionis, sed si scabini ville de Besni dixerint ipsum

non esse bone opinionis, ipsum amovebit advocatus, et alium bone opi-

nionis ponet. Positus autem fidelitatem faciet [18] dicte ecclesie et advo-

cato de jure utriusque partis observando, hoc determinato quod advo-

catus ipsum villicum, singulis annis, a villicatione sua amovebit ad
requisitionem dicte ecclesie, nec oportebit dictam ecclesiam exprimere

causam qua re amoveatur, sed simplici verbo ad [19] requisitionem
ecclesie amovebitur; sed tamen idem villicus per annum durabit in
villicatione sua a tempore positionis ; anno vero elapso, post amotionem
ipsius, poterit idem substitui in villicatione, si advocato placuerit, nisi-



scabini dixerint illum non esse bone opinionis, et quicumque ponitus (a)

[20] fuerit predicto modo tractabitur.
Illud etiam sciendum est quod advocatus de Besni et heredes ipsius

facient abbati de Castello hommagium in perpetuum de hac positione
villici tantummodo, et plenum hommagium absque servitio, preter
hoc quod si advocatus vel heres ejus jinjuriatus fuerit dicte ecclesie de
[21] hac positionevillici de qua fecit hommagium, abbas Sancti Andree de
Castello poterit ipsum submonere in omnibus et locis et villis que sunt
infra Seriam et Ysaram, et super Ysaram versus tamen Castellum, et
juditio francorum hominum dicte ecclesie qui possunt et debent de jure
[22] francos homines judicare tractabitur, et non de aliis rebus quam de
predictis, coram abbate, nec in aliis locis quam in predictis poterit sub-
moneri. Et sciendum est quod si alie querele quam de predictis inter
dictam ecclesiam et advocatum emerserint, pars altera adversus alte-
ram jus [23] suum requiret, eo modo quo ante hommagium posset
requirere; nichilominus tamen dicta ecclesia villicum suum ponere
poterit ad res et jura sua observanda, sicut modo servat, preterquam de
justitiis et submonitionibus faciendis de quibus ad ipsum nichil spec-
tabit.

Hec vero [24] omnia dicta sunt et ordinata de assensu partium
; nec

propter hoc liberatur advocatus adversus dictam ecclesiam nec ecclesia
adversus advocatum, nisi de certis articulis superius nominatis. Que
omnia predicta Guido, filius advocati, fide et juramento promisit firmi-
ter ob-[25]-servare. Et sciatur quod prava consuetudo que de mansis
usque ad presens tempus apud Besni usitata est, per quam ipsi mansi

non revertehanturjure hereditario, deinceps morietur, ita quod quotiens-
cunque de cetero mansi acciderint, revertentur ad jus hereditatis sicut
[26] alie possessiones. Hec etiam omnia superius annotata, J., Laudu-
nensis archidiaconus, quantum ad ipsum laudavit. In quorum omnium
prescriptorum testimonium et firmitatem, scriptum istud factum per
cyrografum sigillis nostris emisimus, cujus cyrographi medi-[27]-etatem
dicte ecclesie et alteram medietatem dicte C[omitisse] advocate de Besni
publice tradidimus. Actum anno Domini MO ceO septimo decimo, mense
januario.

[87] (a)Corr.:positus.



88

1218, mai.

Concession par Thibciud d'Amiens, [sire de Cortaples], à ses hommes
d'Outrebois d'une exemption des droits d'avouerie, de llieredite pour leurs
tenures, et de garanties contre les saisies arbitraires; Thibaud conserve le
droit d'exiger les « queutes ».

C. Copie de 1379 d'un vidimus de juillet 1269 (1), Arch. nat., S 352, nO 10.

Che sachent chil qui sont et qui a venir seront que jeu, Thiebaux
d'Amiens, l'avourie lequelle my homme de Outrebais devoient a moy
cascun an, je leur ay quittié par amour et par aumosne permanablement.
Et se aucuns de mes hommes estoit trespassé, se femme peut entrer se
maison et se terre as us et a coustumez de le ville de Dourllens. Et si est
assavoir que les mansions et les masons de mes hommes, si comme elles
sont, my devant dit homme les porront tenir desore en avant hiretable-
ment. Et si ay donné aichiaulx hiretablement demy boistel a mon molin
d'Outrebais a mouture prendre. Et si est assavoir que je ne puis mettre
main en mes hommes, ne je ne aucuns sergens, pour tant que il puissent
donner pleges pour ychel fourfait. Et de toutes les querellez qui averront
en me ville, jou les doy traitier par l'eswart de tous les eschevins de la
ville de Dourllens. Aprés ces choses je, ne mes sergens, ne puis prendre
desore en avant le lit de mes hommes d'Outrebais, ne les choses qui au
devant dit lit appartiennent, pour debtez, ne pour clameurs, ne pour
fourfais, se n'est pour larrechin ou pour ochision d'omme, sauf ychou
que jou doy avoir les queutez de mes hommes d'Outrebais a men
besoing et a me requeste, si comme jousoloie devant. Et a toutes yches
choses, si comme elles sont desseure espresseez, ay jou obligié moy et
mes hoirs, adecertez jou ay otroie cheste convenenche a tenir et a warder

par serment as devant dis hommes permanablement. Et que ces choses
soient fermes et establez, je ay baillié mes presentes lettres as devant
dis hommes seellees del muniment de men seel. Che fu fait en l'an de le
Incarnacion Nostre Seigneur mil cc et XVIII, el mois de may.

[88] (1) Voir acte n° 175.
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1218, 28 juillet. — Port.

Concession par Guillaume, comte de Ponthieu, aux hommes de Port d'une

commune selon les usages d'Abbeville.

B. Copie du xive siècle dans lc cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, foJ. 87-89.

a. BKUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Ponlieu, Paris, 1930, p. 375,
n° CCLVII.

Quoniam ea que litteris annotantur melius memorie commendantur,

ego Willelmus, comes Pontivi et Moustreoli, tam presentibus quam futu-
ris notum facio quod, de assensu Aalis, uxoris mee, regis Franchorum
filie, et Marie, filie mee, et consilio homini (a) meorum, hominibus de
Port concessi communiam habendam et tanquam fidelibus meis contra
omnes homines in perpetuum tenendam secundum jura et consuetudines
communie Abbatisville, salvo jure sancte ecclesie et meo, heredum meo-
rum et haronum meorum.

Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum quod
unusquisquejurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et
observabit secundum quod justicia dictaverit.

Constitutum est etiam quod si quis de furto reus apparuerit, captis
omnibus rebus furis a vicecomite meo vel ministris meis exceptis rebus
furtivis quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad

opus meum observabuntur (4). Fur autem primo a scabinis judicabitur
et penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti meo vel ministris meis
tradetur.

Statutum est quod nullus mercatores ad Port venientes infra balli-

vam disturbare presumat; quod si quis fecerit et emendare noluerit, si
ipsum vel (c) suas comprehendere poterunt, idem burgenses tam de ipso

quam de rebus suis tanquam de violatore communie justiciam facient.
Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non juratum de re

mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel ad
dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit imppetitus, nisi
ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit. Tunc enim tam de eo
quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, vicecomes meus
justiciam facict exepto (d) co quod personam jurati capere non poterit ;

[89J (a) Corr. : hominum. - (b) Corr. : reservabulltur. — (c) Suppl. : res.-
(d) Corr. : excepto.



et qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sententiam condempna-
bitur, si condempnatus judicio non paruerit, a scabinis quod judicatum
fuerit exequi compelletur.

Si vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis cujus
nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra villam de Port causa
tractabitur; et si res usque ad vadia et duellum processerit, in pre- v
sencia vicecomitis illius cujus est vicecomitatus causa ilIa debet termi-
nari.

Si vero non juratus res jurati abstulerit et quod justicia dictaverit exe-
qui noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere potuerit (e), detine-
bunt, donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

Qui pugno vel palma aliquem cum ira percusserit, nisi se aliqua
ratione (I) scabinis defendere poterit, xxti solidos communie persolvet.

Item si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis pros-
ternetur et ipse a villa proeicietur, nisi (e) villam intrabit nisi prius a
scabinis impetrata licencia

;
de licencia autem eorum villam intrare non

poterit, nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, aut ix libris ab
eisdem scabinis redemerit. Quod si domum non habuerit antequam vil-
lam intret, domum XL solidorum quam communia prosternat inveniet,
et quod in curatione vulneris vulneratus expenderit, eidem a vulnerante
in integrum restituetur

; et si pro paupertate solvere non poterit, mise-
ricordie scabinorum pugnum exponet.

Si autem non juratus juratum vel non juratum vulneraverit et judi-
cium scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio sca-
binorum delictum punietur.

Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, per tres testes vel
duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et quali-
tatem convicii a scabinis pena statuetur.

Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia et convinci
poterit stetibus (h), judicio scabinorum emendabit.

Item qui hostem communie scienter receperit in domo sua, et ei par-
ticipaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et, nisi judicio com-
munie satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium scabino-

rum subterfugerit domus prosternetur.
Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad uti-

litatem totius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium
testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinorum
emendabit.

(e) Corr. : poterunt.— (f) Suppl. : coram. — (g) Corr. : nee. — (h) Corr. : a testibus.



Item si aliquis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei (') judice
justicia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo
injuriam fecerit, a scabinis super hoc convictus ejusque audita respon-
tione, quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur.

88 Preterea statutum est quod ego Willelmus, comes /Pontivi et Monste-
rolii, nec heredes mei nec alii domini terrarum que infra villam de Port
site sunt aliquam exactionem a hurgensibus exigere poterunt, nec cre-
dent (1) neque alicui dominorum sine vadimonio, nisi ex propria volun-
tate, nisi tale fuerit tenementum cujus possessor quartam (*) summam
domino suo ex debito credere teneatur.

Si quis mihi vel alii potenti vel impotenti infra villam vel banllivam
in dicto forifecerit, infra villam se expurgare poterit, quod si noluerit
facere vel non potuerit, judicio scabinorum emendabit.

Si vero infesto (1) mihi derelinquerit (m), similiter emendabit per
judicium scabinorum si exinde convictus fuerit.

Item statutum est quod si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit
incertum, per testes prohare poterit.

Item si aliqua nova questio et a retroactis temporibus non judicata
inter juratos aut intrinsccus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabi-

norum terminabitur et ne quod judicatum oblivioni tradatur, auctentice
scripture comendabitur.

Sciendum est eciam quod quicumque scabinos de falsitate judicii
infamaverit, nisi eos legitime convicere (n) poterit, unicuiqueixlibras
et obolum aureum persolvere tenebitur.

Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicia juratum suum occi-
derit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius
mansionem pertinencia prosternantur: si vero burgenses malefactorem
invenire poterunt, de eo plenam justiciam facient; si autem manus
eorum evaserit et, elapso anni termino, misericordiam scabinorum
pecierit, primum misericordiam parentum eum opportebit exigere

;

et si invenire non poterit, requisista misericordia a scabinis, libere et
pacifice villam intrabit et in ea manere poterit

; et si inimici ejus in eum
postea insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justiciam
facient.

Nec pretereundum est quod si quis non juratusvel juratus irammeam
vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus fuerit
vel se purgare non poterit, ab villa de Port judicio scabinorum expelle-

(i) Suppl. : a. — (j) Suppl. : michi. — (k) Corr. : certam. — (l) Corr. : facto. —
(m) Corr. : dereliquerit. — (n) Corr. : convincere.



tur ;
si vero hominesdePort dampnum propter hoc passi fuerint, domus

jurati iram promoventis prosternatur et villam non intrabit donee
dampna illata ab eo restituantur.

Item si quis emerit vel invadiaverit terram vel redditus aliquos et per v°
annum et diem vicinis videntibus tenuerit, si ille qui reclamaverit sciverit
vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de cetero non
audietur.

Statutum est eciam quod omnes vavassores vel liberos feodos in terra
mea habentes burgenses de Port in suam communiam recipere poterunt.

Si autem alicui juratorum de Port jure successionis vel per matrimo-
nium liberum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo
jure et servicio domini, retinere poterit.

Si vero emptione, pignore, permutationem (°) vel alio modo feodum
obvenerit jurato, feodum et communiam retinere non poterit.

Preterea statutum est quod si in presencia duorum vel trium scabi-

norum contractus emptionis (P), permutationis, pignoris, vel alius con-
tractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur, salvo jure
meo in eo qui convictus fuerit.

Hoc idelll erit si carta publica et autentica a majore et scabinis tradita
dictis scabinis non apparentibus fuerit producta.

Nec silencio pretereundum est quod tantum tria auxilia idem bur-

genses michi tenentur ex debito solvere, videlicet ad filium meum
militem faciendum, filie mee conjugande, ad redemptionemmeam de
captione.

Et sciendum est quod de unoquoque homine qui intrabit communiam
de Port michi vel heredibus meis singulis annis unus sextarius advene ex
debito reddetur, et fenum colligent singulis annis eo ordine quo solebant
colligere ante communiam.

Item sciendum est quod communia de Port tenetur michi reddere
xxti libras et dimidium in mayo et tantumdem ad festum sancti Remigii.
Concessi etiam eisdem burgensibus ballivam quietam et liberam haben-
dam usque ad Malflevede Camberon, usque ad Gor, usque ad vallem
Segnore, usque ad tumbas de Nigella, et usque ad nemus de Cantastre.

Ad hec si forte inter me et dictos burgenses meos querele (q) re emer-
serserit (r) que per hec (8) scriptum nequeat terminari, per communiam
Abbatisville terminabitur.

Et sciendum est quod in unoquoque predictorum capitulorum jus

(o) Corr. : permutatione. — (p) Suppl. : vendictionis. — (q) Corr. : querela. —
(r) Corr. :

emerserit. — (s) Corr. : hoc.



meum salvum debet esse et integre conservari. Ut autem hec omnia

89 firma et illibata permaneant, sub religione jusjurandi ego et burgenses
de Port nos compromisimusad invicem observaturos et ad majorem con-
firmationem scriptum hoc ymagine sigilli mei munivi. Factum est hoc
in publica audiencia cleri, baronum ('), et apud Port confirmatum v°
kalendas augusti. Testes sunt Giroudus, abbas Sancti Richarii

; Symon,
prior Abbatisville; Thomas, decanus Sancti Yulfranni; Balduinus
capellanus ejusdem ville de Port; Hugo de Fontanis, Symon de Don-

guerre ;
Renelmus Rabos; Renerus de Durcat, milites; Hugo Pevellons,

major de Port; Walterus Cornuaius; Matheus; Johannes. Actum est
anno M° CCO VIlIO decimo Incarnationis. Datum per manum Johannis
capellani mei.
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1219 (n. st.), 3 mars. — Poix.

Obligation contractée sous le sceau d'Evrard, évêque d'Amiens, et de
Gautier, siredePoix, par douze hommes d'Eplessier, de verser au des-

servant du lieu dix livres de parisis annuelles, si les aumônes ne suffisent

pas à son entretien; le maire et les échevins de Poix se portent garants de

ce paiement.

A. Original parchemin, 192-200 X 172 mm, jadis scellé de deux sceaux sur
double queue, Arch. dép. de la Somme, 3 G 602.

E[vrardus], divina permissione Ambianensis ecclesie minister humilis,
omnibus ad quos littere iste pervenerint, salutem in [2] Domino. Notum
vobis facimus quod homines de Plaissetis, videlicet Martinus Vavassor,
Johannes Lorele, Radul-[3]-phus Major, Antelmus Bodins, Antelmus de
Nans, Antelmus Bruheres, Rogerus Magnus, [4] Robertus de Sauchoi,
Firminus Rutarius, Gerardus Mauchions, Bernardus li Parmentiers et
Odo [51 Lorele, in nostra presentia constituti, se et heredes suos per fidem
interpositamobligarunt ad reddendas, singulis [6] annis, presbytero de
Plaissetis decern libras parisiensium, scilicet sexaginta et sex solidos

cum octo denariis in Nativi-[7]-tate beati Johannis Baptiste, in festo
Omnium Sanctorum tantumdem, et similiter sexaginta et sex solidos et
octo denarios in [8] Purificacione Beate Marie. Sed et major et scabini
Piceii, de communi assensu totius communie ejusdem ville [9] ad hoc
per campane pulsationem vocate, coram nobis se obligarunt ad facien-
dum reddi dictas decern libras, [10] terminis assignatis, ita quod si ali-

(t) Suppl. : et burgensium.



quo termino dicti homines a solutione deficerent, ipse major et scabini
infra [11]quindenam postquam fuerint requisiti, solutionem illius ter-
mini facere tenentur et insuper viginti solidos in penam [12] solvi facere.
Sed sciendum quod si elemosine dicte presbytero assignande de consilio
episcopi Ambianensis et ipsius loci patroni suf-[13]-ficerent in perpe-
tuum annuatim pro decem libris predictis, dicti homines et heredes
ipsorum ab hujusmodi solutione liberi [14] remanerent; major etiam
et scabini ab ista essent obligatione quitati. Ad petitionem igitur homi-

num [15] predictorum, majoris, scabinorum et totius communie Piceii,

necnon et viri nobilis Galteri, domini dicti castri, [16] coram quo una
nobiscum premissa facta sunt et tractata et de cujus assensu hec omnia
provenerunt, sicut [17] sigillum ejus testificatur, huic carte appen-
sum, hanc cartam exinde confectam sigilli nostri fecimus auctoritate
[18] muniri. Actum apud Piceium, anno Domini, MO CCO octavo decimo,
quinto nonas martii.
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1218, 25-31 mars ou 1219, ler-31 mars.

Concession par Gaucher de Châtillon, comte de Saint-Pol, à ses «vas-
saux» de Frévent des usages de Saint-Pol, moyennant le versement de

quatre boisseaux d'avoine. Le comte se réserve les fours et moulins, le

service d'ost, lajustice dans les bois, le gîte et le droit d'exiger les « queutes ».

C. Traduction du XVIIIe siècle, Bibl. mun. de Saint-Omer, ms. 772, fol. 120
(Mémoires pour servir à l'histoire. de Saint-Pol, par le R. P. Turpin).

a. LAMBERT, Recherches historiques., dans Le Puits artésien, 1839, t. II,
p. 150 (1).

b. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 540, no 482.

Moi, Gaucher de Chatillon, comte de Saint Paul, fais scavoir aux pre-

sens et a venir que, de l'aveu et consentement de mon epouse Elisabeth,

comtesse, et de mes enfans, Gui et Hugues, chevaliers, j'ai donné et
accordé a perpétuité a tous mes vassaux de Frevent, les memes fran-
chises, lois et coutumes qu'a la communauté de Saint Paul, ainsy qu'il

est contenu plus amplement dans la charte que je lui ai donné, de sortte

que, dans toutes mes forets appartenantes au bourg de Frevent, les

habitans de la comunauté pourront arracher l'herbe seule de la seule

main sans auttre instrument, sauf a moy et a mes héritiers la justice que

[91] (1) L'édition de Lambert a été reproduite sans modifications par CARDE-

VACQUE, en 1879 (Dictionnaire du Pas-de-Calais) et Léon RETAUX en 1913 et 1919
(Études sur Fréventj Études sur l'histoire de Frevent).



j'avois auparavant dans ces forests. Quand aux fours et moulins, les
dits vassaux n'en pourront construire. Et moy ou aultre seigneur, ou
dame du meme lieu, nous ne pourrons prendre leur couté (a) sinon de
l'aveu des maieur et eschevins ou de leur envoié, mais autant de foy que
je profitteray de la coûté, je m'oblige de paier un denier pour chaque
nuit. Les eschevins toutefois ne pourront refuser (4) ce droit a mes envoiés
qui la demanderons de la maniere susditte et pour celuy qui viendra
loger aux hôtellerie, on n'exigera pas plus d'un denier pour la couté de
chaque nuit. Cependant personne ne pourra demander ce droit de mes
vassaux de la maniere susditte, sinon de l'aveu du maieur et des esche-
vins, saux le seigneuroula dame de cest present bourg. Pour jouir de ces
franchises et coustumes, ainsy qu'il est escrit (c), mes dits vassaux seront
obligés de paier a moy ou a mes héritiers chaque annee, le lendemain de

v° la naissance du Seigneur, quatre boisseaux d'avoisnes a la grande mesure
de Saint Paul, sauf les revenus qui m'ettoient dues avant que d'accorder
ces lettres d'octroies, scavoir en argent, chapon et avoines, sauf encor les

revenus sur les estrangers qui dans la suitte viendront demeurer dans le
bourg, scavoir en argent, chapon et avoines, sauf aussy le droit de lever
des trouppes et de la cavallerie que je me suis reservé et a mes héritiers.
Quant a moy, Gaucher de Chatillon, et mon successeur héritier, je ne
pourray mener lesvasseaux du meme bourg en trouppe ou en cavallerie,
sinon pour mes propres affaires. Et nous vassaux du bourg de Frevent,
avons juré d'observer de bonne foy en tout et par tout tous les droits du
seigneur comte et de la comtesse, son épouse, et de ses héritiers. Et moy,
Gaucher de Chatillon, comte, et la comtesse mon epouse, et Guy et
Hugues mes fils, chevaliers, avons juré sur les Evangiles d'observer, de
bonne foy, et a toujours le contenu de la présente charte. Et pour donner
plus grande autorité aux présentes lettres, nous y avons apposé nos
seaux. Fait l'an du Seigneur mille deux cens dix huit, au mois de mars.
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1218, 12 avril ou 1219, 4 avril. — Senlis.

Mandement de Robert, doyendeNotre-Dame, Raoul, doyen de Saint-
Frambourg, et Guillaume, chantre de Saint-Frambourg de Senlis, juges
délégués par le pape, enjoignant à G. écolâtre et Jean, prêtres de Corbie,
d'avertir Thibaud d'Amiens, chevalier, qu'il libère sous peine d'excommu-

[91] (a) droit de gîte entre parenthèses. — (b) En interligne refuser au dessus de
demander, biffé. — (c) ainsy qu'il est escrit a été placé entre parenthèses.



nication et d'interdit les hommes de l'abbaye de Corbie à Naours, empri-
sonnés par lui pour avoir fait moudre hors de son moulin, alors qu'il avait
déjà été averti pour un méfait identique.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl.
nat., lat. 17758, fol. 87 v°-88.

R[obertus] Sancte Marie et R[adulfus] Sancti Framboldi decani et
W[illelmus] cantor Sancti Framboldi Silvanectensis dilectis in Christo G.,
scolastico, et magistro Johannis (a), presbyteris de Corbeya, salutem in
Domino. Cum nuper de prudentum virorum consilio per diffinitivam
sentenciam condempnaverimusTh[eobaldum] de Amb[ianis] militem,
in hoc quod homines Corbeyensis ecclesie de Naours ire ad molendinum

suum de cetero non compelleret, sed dictos homines, ubicumque vellent,
molendi gaudere permitteret libertate, relatum est nobis aperte (b) dicte
ecclesie quod idem Th[eobaldus] quosdam homines de Naours, cum 88
vecturis suis venientes ab alio molendino, per satellites suos capi fecit et
adhuc ipsos, in contemptum nostrum et sedis apostolice, detinere presu-
mit, quamvis ipsum per officialem Ambyanensem fecerimus ammoneri ut
sententie nostre pareret humiliter ac devote. Unde, auctoritate aposto-
lica qua fungimur in hac parte, vobis precipiendo mandamus quatinus
si de captione violenta predictorum hominum vobis constiterit prefatus
Th[eobaldus],moneatis ut ipsos absolute liberos abire permittat et sen-
tencie nostre sese de cetero permittat per omnia periturum; quod si

facere contempserit, ipsum excommunicatum denuncietis, et terram
ejus infra instans Pascha interdicto supponi faciatisquousque ad satis-
factionem venerit competentem; si vero prenominatumTh[eobaldum]

non contigerit inveniri, omnia loca in quibus homines predicti vel res
ipsorum detinebuntur similiter interdicto supponatis, prohibentes in
eisdem locis divina officia celebrari. Datum Silvanectis die jovis qua dici-

tur Parasceue (c), anno Domini MO ceO octavo decimo, mense aprili.
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1218, ler-30 avril ou 1219, ler-6 avril.

ConcessionparEnguerran, siredeBoves, à ses hommes de Boves de

l'herbe à couper dans son marais et son vivier. Les hommes pourront
bâtir deux ponts aux entrées du marais; quatre prud'hommes auront la
charge de veiller à la vente des joncs et des roseaux.

[92] (a) Corr. : Johanni. — (b) Corr. : a parte. — (c) Le vendredi saint et non le
jeudi.



B. Copie notariée de 1679, Arch. dép. de la Somme, E 270, n° 1.

Ego Ingerranus, dominus de Bova, notum facio omnibus presens scrip-

tum inspecturis quod ego hominibus meis de Bova, pro forisfactis et
excessibus qua (a) erga ipsos presumpserram (4), dedi et concessi et hac
presenti carta mea confirmavi totam herbam vivarii mei et maresci,

a primo molendino Indusi (c) usque ad molendinumde Paveri, sicut rivus

se habet, ita quod unusquisquehominum meorum de Bova suam poterit
habere naviculam et ad usum suum herbas sufficientes secare, tali inter-
posita conditione quod predicti homines, fide interposita, tenentur nulla-
tenus domino de Bova dampnum inferre in piscibus, in avibus, in ovis
avium sui vivarii

; preterea, sciendum est quod predicti homines pote-
rant (d) facere duos pontes ad duos introitus maresci, unum apud Le Roulle

et alium apud Sanctum Gencianum; et sciendum est quod nullus ad

v° easdem herbas secajidas potest habere falcem magnam cum duabus
manibus, sed parvam falciculam cum una manu, exepto (e) illo qui ad

usus equorum domini de Bova herbas inveniet. Si vero ipse herbarius
domini de Bova herbas falcatas in vivario compertus fuerit vendidisse,

penam decem solidorum incurret et sciendum quod herbas ad ligamdum (I)

et ad domos tegendum omnibus hominibus de Bova communico, et
si aliquis ligamina vel tecturam vendere voluerit extra feodum domini
de Bova, vendere non poterit, et si aliquis in arundineto secare presump-
serit, penam quinque solidorum incurret. Si autem bos vel equs vel ali-

qua bestia in marescoinveniatur, ille cujus erit bestia domino de Bova
de duodecim denariis emendabit. Qui vero fenum ibidem facere presump-
serit, fenum amittet et penam decem solidorum incurret. Determinatum
est autem quod quatuor viri prudentes per communem assensum totius
ville digentur (") qui venundabunt arundinetum et juncos asininos, et

2 ipsi denarios illius venditionis in calceia reficienda vel in alios usus ville
utiliores debent imponere. Hec autem predicta ego et heres meus, homi-
nibus mejs et heredibus suis, sigilli mei testimonio concedimus et confir-

mamus imperpetuum hereditarie possidenda. Actum anno gratie mille-
simo ducentesimo octavo decimo, mense aprilis.

[93] (a) Corr. : que. — (b) Corr. : presumpseram. — (c) Erreur de copie? —
(d) Corr. : poterunt. — (e) Corr. : excepto. — (f) Corr. : ligandum. — (g) Corr. :
eligentur.
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1219, avril.

Concession en fieflige par l'abbaye Saint-Calixte de Cysoing à Pierrede
Douai, avoué du comte de Hainaut à Somain,des droits d'avouerie sur
l'alleu qu'elle possède entre Somain et l'Escaut, à savoir la garde, la basse
justice, le tiers des amendes dans les bois,lamoitié des usages et profits des
pêcheries et tourbières, la moitié des droits de mutation. L'avoué reçoit
des terres, conserve le droit d'ost, et réglemente la condition de ses hôtes et de

ceux de Vabbaye.

A. Original parchemin, 476-473 X 441-438 mm, jadis scellé sur double queue,
Arch: dép. du Nord, 38 H 51, n° 265 (fonds de l'abbaye de Cysoing).

a. COUSSEMAKER (I. de), Cartulaire de l'abbaye de Cysoing, Lille, 1886, p. 99,
no 77.

Quoniam tempora periculosa sunt et dies mali, et in eo malicie puncto
mundum videmus positum quod fidelitati servande student pauci et
multiplicande fraudi plures inhiant, necessarium est [2] providere ut ea
que bona fide, pura mente et sano consilio fiunt, perpetuam firmitatem
obtineant, nec unquam dolo cujusquam vel astutia in sui detrimentum
valeant immutari. Eapropter, ego, Petrus de Duaco, notum [3] facio
tam presentibus quam futuris quod, cum Balduinus, Flandrie et Hainoie

comes, mihi in feodum concessisset advocatiam quam habebat in villa
de Summeing, que villa tota cum toto dominio et alta justicia [4] est
ecclesie Sancti Calixti Cysoniensis de jure antiquo, abbas et capitulum
prefate ecclesie me volentes in suis fideliorem et promptiorem negotiis
habere, communi consilio et assensu, mihi et heredi meo advocatiam
sui [5] liberi alodii quod habent a villa predicta usque in Scardum, tam in

nemore quam in marisco, concesserunt ;
domus autem de Belrepair, cum

terris et sartis et aquis et adjacentibus et mansione Fulcardi [6] et nemo-
ribus de Biache et de Longasilva, in advocatia prefati comitis et heredis
ipsius remanserunt. Ne autem super conventionibus inter ecclesiam et
me inde factis aliqua possit dubietas aut conten-[7]-tio in posterum
suboriri, eas scripto presenti volui declarari hoc modo.

Ego et heres meusdebemus custodire nemus expensis nostris et, pro
custodia, habere medietatem precii quando ecclesia illud ven-[8]-det

;

venditio etenim ad ecclesiam spectat, nec possum ego nec heres meus in
ipsa venditione aliquid clamare vel eam impedire

: post octo annos,
debet ecclesia illud vendere, ante non potest. Si autem, pro aliqua
[9] causa, accelerare vel prolongare venditionem voluerit contra meam



voluntatem vel heredis mei, id facere non poterit. Si emptores nemoris
aliquem locum in nemore ad suos fasciculos reponendos [10] locaverint,
a me et ab ecclesia locare debent, et precium locationis inter nos existet
commune. Si vero ego et heres meus in ipsa venditione potuerimus inve-
nire aliquos mercatores qui cariori precio [11] ipsum nemus emant,
ecclesia nostrum consilium, dum tamen sine fraude sit, intendere debebit.
Si ego et heres meus pro defensione nemoris fossatum circa ipsum nemus
facerevoluerimus, per assensum [12] ecclesie fiet, et ecclesia medietatem
sumptus exsolvet. Quod si forte per meam aut heredis mei negligentiam
vel malivolentiam contra eandem ecclesiam conceptam nemus male
custoditum fuerit, ecclesia, [13] expensis nostris, illud faciet custodiri et
tamdiu habebit custodiam donec de prefatis expensis eidem ecclesie
fuerit satisfactum. In prefato nemore, nec ecclesia nec ego nec heres

meus aliquid [14] incidere vel sartare, vel hospites de novo in eo insti-
tuere, nisi de communi assensu unquam poterimus. Minuta forisfacta

que in r.emore contingent, sicut super incisione arboris fur-[15]-tim
facta vel super captione animalis nemoris arbusculas dampnose depas-
centis, mea sunt et heredis mei. Majora autem forisfacta que ad altam
justiciam pertinent, si in eodem nemore e-[16]-venerint, communia sunt
intcr ecclesiam et me et heredem meum. Si animalia ecclesie vel mea
vel heredis mei incurrent in nemus, neuter ab altero fonsfactum exiget
dum tamen non fiat per malitiam.

[17] Concessit preterea mihi et heredi meo eadem ecclesia xxli lIllOI'

raseras terre extra nemus, in quarum numero est mansio mea et hospites
ibi manentes, in quibus ipsa ecclesia habet rectam decimam. Parro-
chiale [18] jus mansionis mee et hospitum est ipsius ecclesie, et tam vivi

quam mortui spectant ad parrochiam de Summeing. Quod si forte ego
ct heres meus in terra predicta hospites instituerimus cum [19] his qui
jam sunt instituti, nullum omnimo usagium, nullum jus ipsi vel anima-
lia coram, in herba, in viridibus, in siccis ramis ejusdem nemoris habe-
bunt. Si aliqllid, in terra illa Sancti Calixti que est [20] in advocatione
ista, ego et heres meus adquirere poterimus ad commodum ecclesie et
nostrum, dum tamen non sit de possessione ecclesie, et ecclesia medieta-
tem sumptus facere voluerit infra annum, in tota illa ad-[21]-quisitione
medietatem habebit.

Ea que predicta sunt concessit ecclesia mihi et heredi meo in feodum
et inde sum ejusdem ecclesie homo ligius et erit similiter heres meus. Feo-
dum istud nullo modo, nulla causa dividi [22] potest, sed semper inte-

grum permanebit
; nec ego nec heres meus ullisive ecclesie sive persone

illud invadiarc, dare, in elemosinam legare, vendere, vel aliquo modo



possumus obligare, nisi ecclesie [23] Sancti Calixti, dum tamen ipsa eccle-
sia ad hoc voluerit intendere.

In omnibus piscariis et fossatis et turbariis a domo mea de Rulai usque
in Scardum, ecclesia et ego et heres meus commune piscatio-[24]-nem
habemus et usagium, preterquam in fossatis que sunt in circuitu domus
mee quorum piscatio mea est et heredis mei.

In hospitibus quos secus capellam in nemore institueram, medie-[25]-
tatem habet ecclesia et decimam.

In terra nemoris versus plateas de Hatemont, septem scilicet raseris
paulo plus vel minus, similiter medietatem suam habet et decimam.

In liberis hospitibus quos habet [26] ecclesia apud Swnmeing, nichil
juris ego nec heres meus habemus, nisi extra possessiones liberas fecerint
forisfactum. Si quis de aliis hospitibus propter aliquid forisfactum in
domos liberorum hospitum con-[27]-fugerit, nec ego nec heres meus nec
major nec scabini in eundem manus apponent dum tamen ecclesia de
ipso justiciam parata sit exhibere. In aliis hospitibus ville habeo redditum
meum quem do-[28]-navit mihi et heredi meo predictus comes talem
qualem ipse habebat quando tenebat advocatiam secundum recordatio-
nem scabinorum.

Querelis et placitationibus quacumque occasione emerserint, [29] salvo
jure ecclesie, ego et heres meus interesse debemus quia in emendationi-
bus et forisfactis que in eadem villa proveniunt terciam partem pro
advocatia ego et heres meus habemus et ecclesia duas, [30] et ut nos
terciam partem habeamus et ecclesia duas invicem fideliter tenemur
adjuvare. Quod si ecclesia vellet alicui duas partes forisfacti remittere.
tercia nichilominus mihi et heredi meo [31]salva esset.

Homines et hospites ecclesie nec ego nec heres meus possumus citare

nec ipsi ad citationem nostram aliquando debent venire vel de villa cum
armis exire nisi ad feodum ecclesie [32] defendendum.

Nullam preterea in eadem villa vel in tociusville territorio, ego et
heres meus facere possumus mansionem vel requirere procurationem.

Banni qui fient in predicta [33] villa ex parte ecclesie et advocati fient.
Quemcumque scabini ad scabinatum elegerint, major ecclesie per

consilium ipsorum instituere debet, nec ego nec heres meus in hoc ipsos

possumus impe-[34]-dire et qui noluerit recipere scabinatum per eccle-
siam, per me et per heredem meum ad hoc debet constringi. Si quis sca-
binorum propter defectum suum aut excessum a scabinatu fuerit amo-
vendus, ecclesia [35] eum per meum et heredis mei consilium amovebit,

nec earn in hoc poterimus impedire.
Quandocumque abbas qui pro tempore fuerit de feodo isto heredem



vel successorem in hominem debuerit reci-[36]-pere et ei feodum red-
dere, antequam hoc faciat, presens scriptum legi faciet et exponi coram
ipso et comparihus suis, et ipse postea, fide prius prestita, jurabit super
sancta sese quicquid in hoc [37] scripto continetur fideliter observatu-

rum nec unquam se contra illud facturum postea recipietur in hominem,
salvo jure et relevamine que dehentur ecclesie. Ut autem hec omnia fir-
mius et fidelius [38] observentur, presentem paginam sigillo meo robo-
ratam domino Ilberto, abbati Cysoniensi et ejusdem loci capitulo con-
tradidi. Actum anno gratie MO ceO XIXo, mense aprili.

95

1219, juin.

Concession par Hugues Candavene, chewtlier, partant pour la Terre
Sainte, à ses hommes de Beciuval d'un échevinage renouvelable chaque
année (1).

B. Copie du XVIIe siècle, Bibl. nat., Collection Baluze, vol. LI, fol. 345 (« Extrait
d'unancien cartulaire de la terre de Beauval, près Doullens, gardé au trésor de Cré-
quy»).
Ego Hugo Campdavaine, miles, notum facio presentihus et futuris

quod cum Hierosolymam essem iter accepturus, ut in beneficiis meis

crescerem apud Deum et homines, donavi et concessi in perpetuum
hominibus meis Bellaevallis quod, omnibus consuetudinibus, si quae
antea sequentibus contrarie fuerint, abrogatis de cetero, decem legales
homines, donec jurati in villa Bellaevallis, qui jura et omnia ad justitiam
et regimen dictae villae pertinentia per annum dictabunt et judicabunt
etc. (a) Istius rei testes sunt Lambcrtus, presbyter, Robertus, clericus,
MiJo de Sarton, Mainardus de S[ancto] Leodegario, Johannes de Wallen-
court, Ansclmus de Sarton, Simon de Buscoy, milites

;
Girardus de Vile-

man, Robertus de Orreville, Walterus de Candas, Arnulphus Kalles (b) et

[95] (a) Laphrase exige un verbe : habent (?) peut-etre dans les etc. — (b) En
marge: Charles.

[95] (1)Tjes coutumes de Beauval, rédigées au xvie siècle, se fondent sur un texte
date, selon les leçons qu'on en a, de 1216 ou de 1219, mais probablement de cette
dernière date si l'on en juge par l'acte édité ici. Ces coutumes semblent, dans l'en-
semble, adaptées de celles de Saint-Quentin, mais comme le texte original en est
perdu, qu'on ne peut savoir la provenance et la date d'interpolation de quelques
articles particuliers, il nous a semblé aléatoire d'editer la composition altérée du
xvie siècle; cette observation est valable aussi pour les villages voisins de Beau-
quesne et Gezaincourt dotés de chartes avant 1238 (cf. BOUTHORS, Les sources du
droit rural., Amiens, 1865, p. 100). Voir aussi actc n° 168.



multi alii. Quod ut ratum permaneat et in perpetuum inconcussum, ego
Hugo Campdavaine, miles et dominus Bellaevallis, Guido Campdavaine
et Guido de Chautmont, fratres mei, milites, juramentis interpositis, fir-
mavimus nos bona fide omnia supradicta servaturos. Et insuper sigilli
mei munimine dignum duxi roborari. Actum anno Domini 1219 (sic)

mense junio.

96

1219, juin.

Partage du bois de Fouées entre l'égliseSaint-Quentin de Beauvais,
Raoul de Clermont, Jean du Cardonnois et les hommes de la Morlière et de
Welles, aux termes duquel la part propre de l'église est réservée, et chaque
homme des deux villagesreçoitsixmines de bois. Le reste est divisé entre les
trois seigneurs de telle sorte que le lot de Saint-Quentin confine à ceux des
hommes de la Morlière, celui de Raoul à ceux des hommes de Welles.

A.Original parchemin, 211 X 121 mm, jadis scellé sur double queue, Arch.
dép. de l'Oise, H 102, n° 4.

Ego Radulfus de Claromonte, universis notum volo fieri quod ego et
abbas et capitulum Sancti Quintini Belvacencis, [2] et dominus Johannes
de Cardonoi, in unam convenimus voluntatem parciendi nemus de Foca-
tis, de assensu hominum de Mola-[3]-ria et de Waeles

:
facta est autem

partio de communi assensu ita quod pars propria illius nemoris, que
ad ecclesiam Sancti [4] Quintini Belvacensis pertinebat, a communi
nemore distincta est et eidem remanet absolute. Quisque autem dicto-

rum hominum [5] de Molaria et de Waeles habet sex minatas nemoris,
octoginta et decem virgas pro qualibet minata. Residuum vero [6] in

tres partes partitum est, ita quod illud quod antea proprium erat dicte
ecclesie et quod ex residuis particionibus ad eam deve-[7]-nit et portiones
hominum de Molaria simul contigua sunt ;

similiter porcio mea et por-
ciones hominum de Maeles manent [8] contigue; et portio sepedicti
Johannis per se ex una parte distincta est. Prefati homines de Molaria

et de Waeles, juramento [9] interposito, factas particiones ratas habent
et gratas in aliis tribus partibus, videlicet abbatis et capituli et mea et
dicti Johannis, [10] a modo nichil reclamabunt. Ego vero et homines
de Waeles in porcionibus abbatis et capituli et hominum de Molaria et
[11] predicti Johannis nichil a modo poterimus reclamare. Quod ut ratum
permaneat, presens scriptum sigillo meo robora-[12]-vi. Actum anno gra-
tie MO cc° nonodecimo, mense junio.
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1219, juillet.

Concession par Jean, sire d'Oisy, châtelain de Cambrai, à ses hommes
de Crévecœur d'une loi selon les usages de Cambrai.

A. Original parchemin, 532 X 702 mm, jadis scellé sur double queue, Arch.
dép. du Nord, E 2464 (Crévecœur 4), actuellement au musée, nO 324.

a. FINOT (J.), Deux chartes communalesinédites: les lois de Crévecœur et de
Clary, dans Rev. hist. de droit fr. et étr., 1894, t. XVIII, p. 637.

x In nomine sancte et individue Trinitatis g. Ego Johannes, Camera-
censis castellanus et dominus Oiziachi, tam presentibus quam futuris in
perpetuum. Rei sollempniter acte pervigilimemoriaseries celebratur,
[2] quoniam,sopito reclamationis venture litigio pace media, res acta
scripto sollempmsigillatur. Modernisitaque notum facimus et postens
quatenus, pro libertatis favore, at firmaprotectione nostra, improbis
exactionibus amotis, sub dominio nostro non solum [3] affiuere et colligi
populus desideret, verum etiam ut subscriptis gaudens libertatibus mul-
tiplicari et fructificare valeat.

Ea propter concedimus universis apud Crievecoer habitantibus et
causa morandi venientibus ut quicumque ahanabit de solo equo, potest
a-[4]

-
hanare pro sex solidis usque ad xn mencaldatas terre, et ad illas

xn mencaldatas terre ahanare (a) ponere potest tot equos voluerit pro
sex solidis prescriptis, et, si de solo equo vult ahanare, quantum poterit
terre, ahanabit pro sex solidis. Et si ahanat [5] plus quam xn mencaldatas
terre, usque ad viginti quatuor mencaldatas potest ahanare pro xn soli-
dis, et infra illas viginti quatuor mencaldatas terre potest ponere tot
equos quot voluerit pro XII solidis et, si solitus equis duobus ahanat,
quantum poterit terre [6] ahanabit pro xn solidis, et secundum hanc
institutionem poterit ahanare burgensis de solo equo vel de duobus, vel
de tribus, vel de pluribus ad valens, et in tempore seminandi quotquot
equos voluerit potest ponere, nec propter hoc cresscet (b) nec decrescet

asisa.
[7] Quicumque tenet quatuor mencaldatas terre de terra domini de

hereditagio suo vel plus, debet domino sex solidos, et si minus tenet de

terra domini quam quatuor mencaldatas, nichil inde debet.
Qui mansum tenet integrum debet domino tres solidos. Subhospes

[8] vero xn denarios, et quicumque solverit domino pro terra sua vel

pro ahanagio suo sex solidos, in hoc aquitabit mansionem suam. Hec

[97] (a) Corr. : ahanate. — (b) Corr. : crescet.



asisa dicta debet persolvi singulis annis in festo beati Remigii vel infra
octavum diem, si per famulum domini submonita fuerit. Quod [9] nisi
ad submonitionem famuli predicti hec asisa domino sicut debet soluta
fuerit, post dictum terminum xn denarios domino reddet pro forisfacto.
Item sic dispositum est de omnibus redditibus domini.

Item si burgensis redditum suummiliti vel nobili viro, die deter-['10]-
minata, non solverit, si clamorem inde proferri oporteat, xn denarios
preposito persolvet.

Unusquisque burgensis manens infra Crievecoer debet domino sex
currvatas, singulam vero currvatam per unam diem in terram domini
annuatim de eodem labore quo vescitur, [11] et si dominus in terram
alterius eum velit conducere et ille rebellis ire noluerit, submonitus per
prepositum vel per famulum domini, scabini rationabile premium illi

possunt imponere, et tunc oportebit illum exsequi dictum scabinorum.
Item, si currvata submonita fuerit per scabinos, infra duos [12] dies
illam facere potest sine forefacto. Quod nisi fecerit infra duos dies, famu-
lus domini die tercia alium potest appreciare qui currvatam illam pro eo
persolvet. De manuoperatore accipiet famulus octo denarios

;
de homine

et de solo equo N so lidos, et si II equos habuerit, HI solidos, [13] et si tres
equos habuerit, quatuor solidos, et si plures equos habuerit, non plus
inde persolvet.

Item si famulo domini burgensis infra duos dies obtulerit currvatam
suam faciendam sub testimonio duorumburgensium, de ilia submonitione
famulus domini eum nullo modo poterit aggravare.

[14] Preterea, sciendum est quod si dominus in villa venerit et cocitris (c)

indiguerit, eas debet habere, singulam colcitram pro duobus denariis, si

extra domum delata fuerit. Si vero in aisias hominum domini in domo
burgensis remanserit pro ultimo (d) debet haberi, et si burgensis, testi-
monio [15] burgensium convictus fuerit colcitras suas abscondisse pro
majoris precii cupiditate,domino per quinque solidos illud emendabit

;

et si burgensis colcitras suas pro statuto precio famulo domini locare
noluerit, ire debet ad scabinos super hoc conquesturus. Scabini vero
dicto famulo dictas [16] colcitras deliberare debent pro dicto precio, nisi

viderint hospitum suorum apparantem necessitatem. Attamen burgensi

et uxori ejus colcitra sua remanebit.
Item si famulus domini in tempore messis invenerit in campo burgen-

sis onus frumenti injuste resecatum vel annone, [17] interrrogare (e) debet

(c) Corr. colcitris. — (d) Lecture douteu.se ; ce pourrait etre nummo. — (e) Corr. :

interrogare.



burgensem vel ilIum quem ex parte burgensis invenerit in campo si onus
illud ita repertum suum esse reclamaverit. Quos si suum esse fateatur,
onus perdet, et per quinque solidos emendabit domino forefactum, ac
si non reclamaverit [18] predictum onus, famulo liberum remanebit.

Item si famulus domini aliquem invenerit hujusmodi portantem onus
de terra domini resecatum, nisi ille warandiam habuerit, dictum onus
amitet, et domino pro forefacto quinque solidos componet.

Item si quis garbas [19] suas de nocte amiserit in campo et hoc testibus
vel juramento probare poterit, dominus ei reddere debet, ita tamen quod
burgensis fide interposita jurabit quod si infra annum raptorem earum
cognoverit, domino vel preposito ipsum [20] raptorem accusabit, nec
super hoc hurgensis plus debet facere.

Item burgensis potest in terram domini quam ahanat solo equo semi-

narc unam boistellatam terre de veccis, si voluerit, et boistellata ilIa
debet [21]continere duas mensuras, unum quartum minus, et si de plu-
ribus ahanat ad valens potest seminare, et si testibus convictus fuerit
quod plus acceperit, domino emendabit forefactum per decem solidos.

Item si burgensis veccam suam amiserit, quod [22] testimonio vel
juramento probare poterit se amisisse, dominus ei debet reddere.

Item si famulus domini aliquam veccam portantem invenerit, unde
varandiam non haheat, veccam amitet, et domino quinque solidos com-
ponet et dapnum (I) restau-[23]-rabit.

Item si burgensis vel de familia sua aliquis veccam suam deferre vel
colligere viderit, monstrare debet duobus vel tribus et, si illi duo vel
tres testentur coram preposito et scabinis hoc vidisse vel juramento suo
hoc velit detinere, domino [24] quinque solidos componet et vecca domino
remanebit et dampnum cuiillatum fuerit restituetur, et si dominus vel
ejus famulus ante messes de viridi vecca velit habere, per burgensem
debet earn pertificare ("), tunc famulus de parte domini sui voluntatem
suam potest [25] facere et pars burgensis salva remaneat.

Postquam vero banni facti fuerint ad introitum augusti consilio sca-
binorum per voluntatem domini, si quis inventus fuerit post horam nichil
portans, nisi causam rationabilem pretenderit, domino dabit v [26] soli-

dos. Si vero ferens aliquid inveniatur, unde convinci possit, per legem
ville, quod de loco pravo veniat post horam, in voluntate domini erit. Si

quis post horam inveniatur ducens bigam, si testimonio probari possit,
bigam suam onerasse ante [27] horam banni et nullus inde conqueritur,
abire potest in pace sine forefacto. Et si quis de eo conqueritur, si (h)

(f) Corr. : dampnum. - (g) Corr. : certificare. — (h) Suppl. : a.



duobus testibus quorum unus sit extra panem suum se purgare poterit
quod nemini in via dampnum intulerit; quod si hoc modo se purgare
non possit, xx [28] solidos domino persolvet.

Et quicumque de nocte ferens latrocinium inveniatur, in voluntate
domini erit.

Item si grex ovium inveniatur in nemore, vel in segete vel annona vel
in quolibet dampno alterius, qucm pastor intus dampnum custodiat,
famulus de proprio [29] pastoris xn denarios potest accipere ad opus
domini. Et si burgensis ita capiatur, duos solidos domino persolvet. Et
si pastor vel burgensis contra famulum domini se defenderit et famulus
sub juramento suo detinuerit, burgensis v solidos componet et pastor
similiter [30] quinque solidos persolvet.

Item si famulus oves in dampno alterius currentes capere possit, super
tot ovibas quot juramento suo prohaverit se vidisse in dampnum sepa-
ratum, pro sex ovibus de proprio pastoris i denarium potest accipere et
dampnum cui illatum fuerit pa-[31]-stor restituet.

Equs vero repertus in dampno alterius uiior denarios persolvet. Vacca
autem duos denarios dabit. Truisa vero unum denarium; porcus obolum.
Grex anserum duos denarios et dampnum injuriam patientibus restau-
rabitur.

Item si famulus domini aliquem bigam in alterius dampnum
[32] invenerit vel viderit conducentem, et hoc sub sacramento affir-
maverit se vidisse, bigarius duos solidos domino dabit, et si contra
famulum se defenderit, v solidos persolvet et dampnum restituet.

Item si famulus domini aliquem per falsam semitam incedentem cepe-
rit, si fuerit [33] de castro, duos denarios debet famulo

;
si vero alieni-

gena fuerit, i denarium debet, nisi juraverit se nescire semitam illam
prohibitam fuisse.

Item mediante maio usque ad exitum augusti, prenominati parci
pecudum omnium duplicabuntur. Post exitum vero maii quicumque
colle-[34]-gerit herbam in alterius segete, vel in vecca aut pisis, si sit de
castello domino debet sex denarios

;
si vero fuerit alienigena, xn denarios

debet. Et quis post festum beati Johannis Baptiste herbam in avena
collegerit, predictam penam mcurret.

Item si bur-[35]-gensis aliquod genus animalium vel bigas vel collec-

tores in dampno suo invenerit, a malefactore potest vadium accipere et
reddere preposito

;
prepositus vero debet burgensi dampnum sibi illa-

tum restituere et forefactum domini, sicut prescriptum est, potest acci-

pere. Quod [36] si burgensi dampnifactor vadium dare noluerit, dictus
burgensis super hoc testes provocabit, si presentes habere poterit;



sin autem juramento suo se super hoc verum dixisse jurabit coram pre-
posito et scabinis, prepositus vero burgensi dampnum sibi illatum resti-
tui faciet [37] et ab illo forefactum pro domino accipiet, scilicet quinque
solidos.

Item si pecudes inveniantur in al terius dampnum sine custode,
prepositus debet eas retinere donec dampnum restituatur et dominus

parcum suum habeat.
Si quis aliquem infra bannilegam convicio dehonestaverit, testibus

[38] convictus, decem solidos domino componet.
Item quicumque per iram aliquem percusserit, vel alicui manum

imposuerit sine sanguine, xx solidos componet.
Item quicumque per iram ab aliquo sanguinem traxerit, LX solidos

componet.
Item si quis cultellum acutum causa se defendendi extra-[39]-xerit,

c solidos componet et de terra usque ad voluntatem domini banniabitur.
Item quicumque cultello acuto percusserit de die, decern libras com-

ponet, et usque ad voluntatem domini de terra banniabitur. Quicumque

vero cultello acuto percusserit de nocte, decem libras persolvet, [40] et
in voluntate domini persona ejus erit, salvis menbris suis.

Item si dominus vel ejus minister scabinos submonuerit ut ipsi
bannum faciant super omnes homines domini de Crivecoer qui infra
villam cultellum acutum portaverint, dominus bannum faciet consilio
sca-[41 ]-binorum sub pena sexaginta solidorum et cultellum dehet (4)

amitere. Postquam vero bannum factum fuerit, indictione domini et sca-
binorum, super quem cultellus acutus repertus fuerit, LX solidos domino
persolvet et cultellum ami let usque ad terminum a domino et scabinis
con-[42]-stitutum.

Item si alienigena hunc bannum ignorans infra villam morari voluerit,
postquam ei a preposito sub testimonio bannus iste aperte revelabitur,
si ille dictum bannum aliquo modo infregerit, eandem penam quam et
alii homines ville sustinebit.

Item si quis [43] quemlibet in domum suam de die invaserit, c solidos
componet ; et si de nocte invasio facta fuerit, decem libras persolvet. Bur-
gensis vero sic invasus se defendere potest sine forefacto. De omnibus
forefactis predictis, excepto stultiloquio, vuneratus (1) vel percussus ter-
ciam partem habebit [44] et dominus duas partes. Item, quicumque vul-

nus alicui intulerit, vulnerato sumptus rationabiles persolvet. Hec omnia

coram preposito et scabinis debent comprobari.

(i) Corr. : debent. — (j) Corr. : vulncratus.



Item omnes furnarii priusquam intrent in furnum ad serviendum
ville jurabunt quod ipsi furnatas juste associabunt et pa-[45]-stam et
furnaliara similiter pro posse suo et secundum sensum eorum juste et
rationabiliter capient.

Adicimus insuper forefaetis, quod si tumultus vel bcllum inter bur-
genses forsitan oriatur unde dominus forefactum suum habeat, et ipsi

pacem inter se facere noluerint, dominus vel prepositus ejus pacem
fa-[46]-ciat consilio scabinorum et injuriato dedecus et illatum emen-
dari faciat.

Item de singulis inquisitionibus pro quibus oporteat scabinos ire
Cameraco, ille qui querelam amiserit scabinis quinque solidos persolvet
pro expensis eorum.

Item si quis super aliquem debitum reclamaverit, et ille negaverit
debitum, [47] et post sacramentum reclamantis illud se dehere recogno-
verit, domino duos solidos dabit. Item, si quis debitum negaverit causa
respectum habendi, si inde possit convinci, duos solidos domino persol-
vet. Item si quis super debito scabinos provocaverit in auxilium, et
scabini ei super hoc deficiant n solidos, persolvet domino [48] xn dena-
rios et scabinis xn denarios.

Item scabini cervisie precium imponent, et si cambarius precium per
scabinos impositum acresserit vel aliquo modo infregerit, xx solidos
domino dabit nec infra annum et unum diem vendere potest, nisi licentia
prepositi et scabinorum.

Item venditores omnium venalium, [49] si necesse fuerit, vadium
possuntaccipere terciam partem magis valens quam super illud credant.
Et creditores vadium iHud custodient per xv dies;transactis vero quin-
decim diebus, super vadium possunt debitum suum impetrare pro posse
suo. Quod si nequiverint, postquampreposito et scahinis [50] ostenderint,
vendere possunt illud sine forefacto per testimonium, et quod super
excreverit reddere debent debitori.

Item si quis venditor venale suum celasse convinci possit, quinque
solidos componet, nisi juraverit quod ultra illud quod sibi et familie sue
per duos dies necessc fuerit non habeat, et sic in [51] pace remanebit.

Item si burgensis habet domum propriam de qua persolverit asisam,
si maneat alibi in villam, propter hoc non persolvet plus quam asisam.

Item quicumque de terra domini tenet quatuor mencaldatas vel plus,
domino debet sex solidos, et si de eadem terra quicquam (k) acquisierit,
vel hereditario jure ei exciderit, propter [52] hoc plus non dabit.

(k) Corr. : quicquid.



Item stipule dehentremanere super terram dominiintegrc usque ad
octo dies ante festum Omnium Sanctorum, et quicumque invcntus fuerit
infradictum tcrminum falcando vel colligendo aut fcrendo stipulam,
domino duos solidos dabit, et stipulatn amitct, et in anno il-[53]-lo
stipulam non poLpst colligere, nisi licentia prepositi et scahinorum.

Item si quis hahet domum vel grangiam ad tegendum, venire debet
coram preposito et scabinisetipsi assignabuntetstipulam ad tegendum.

Item quicumque de terra domini solo equo abanaverit, licet ei ubi-

cumque voluerit in aba-[54]-nagio suo de tribus mencaldatis stipulam
relinere. Kt si de pluribuscquis Hhanavcrit, de plus plus ad valens
rctinehit. Item depropria terra si quis quatuor mencaldatas ubi sit
frUHlcntlllJl tencat, de sola mcncaldata stipulam potest retincre, et d.c

pluribus mencaldatis ad valens potest rcti-[55]-nere, et si plus detinuerit
et inde COJlvicllLS fIHrit, v solidos domino plrsolvet.

Ilem earnifices omneni carnem porcinam quam interficient, sicut

neeesse frit, omnino parabunt et viscera component pro quatuor dena-
riis

;
bovem vel vaccam pro oclo denariis; arictem pro duohus dcnariis.

(hiod si hoc faccrc I!)f)I reousaverint, in anno illoinfra villam nullum
venale vciidcnt, nec deollicio suo aliqllat(nlls se intromittent nisi licen-
lia prepositi etscabinorum.

Llem quicumque in casteJIo de,Crievecoer causa morandi venire
volllcriL, licet ei ut venial., si se de murtro d de proditione [57] defendcre
valeat, salvo jure etredditibus domini.

Itfun nullus hurgcnson viile potest intercipcr(, nisi prius coram
scabinis juraverit (idelitalem ville pro posse suo cnstodiendam.

Item si mulier cum aliqua midiere vel homine litigaverit,tcstibus
eotJYieLa, qllinqllc [5SJ solidos dabit.

IlelIl si quis in predictam villain sub alterius nianso edificarc vel
manere voluerit qualc bostagmm inter ipsum et donimum mansi convc-
ner-it, domino mansi persolvet testimonio scabinorum et dominoville
dabilxiidenarios.

rtem burgeusis domum, vpl mansiouem [59] suam potest vendcre vel
nuilareet devilla quandovolueritrecedere, ea condidione quod domus
in villa remaneat, et quod rllbllcrit in villa perolvat, et dominus de
venditione ilia nichil hahcbit.

Item si dominusville de lilio suo JlIilitcm facere voluerit, vel filiam

suam mariLari, [60] vel pro sua redemptione aut terram sihi hereditario
jure (ixeidentemvelitredimere, si ei placeat, auxilium ah hominihusvine
poLcst exigere. Burgenses vero pro voluntate sua auxilillIn debcnt con-
I'erri;domino.



Etsi werraexinprovisovel aliter domino oriatur, burgenses de corpo-
ribus suis[61] et de bigis pro posse suo, domino, ut terram et honorem
suum detineat, debent auxiliari.

Item burgensis pro forefacto quod faciat in eadem villa a domino vel
ab aliquo ex parte sua, sine judicio scahinorum, nullo modo poterit
aggravari.

Item si prepositus vel famulus domini aliquem sub-[62]-monuerit,
venire debet ad justiciam, et si venire noluerit, prepositus aut domini
famulus eum testimonio hominum, sine percussione vel. (z), poterit
eum adducere ad justiciam et per scabinos justificare.

Item si burgensis viderit ortum vacuum in villa, ab illo cujus est
ortus [63] per hostagium illum debet requirere. Et si ei dare hoc modo
noluerit, nec in eo domum facere, prepositus ei habere faciet, salvo
burgensis hostagio, et dominus jus suum ab illo recipiet.

Item scabini venditioni vini precium imponent. Quod si quis sine
consideratione scabi-[64]-norum vinum vendiderit, domino viginti soli-
dos persolvet, et venditor illud vendet ad rectam mensuram Calnera-

censem.
Si quis vero falsam mensuram habuerit et testimonio scabinorum

inde convictus fuerit, domino persolvet sexaginta solidos.
Item si burgen-[65]-sis de milite vel de quolibet homine clamorem

super debito faciat et scabini debitum testentur, judex in sua presentia
illud persolvi faciet, sin autem ad legem veniet. Et si burgensis juret
quod ei debeat illud debitum, absque forefacto illud persolvet, et si sol-

vere noluerit, [66] tercia manu hominum cum juramento se defendat
super illo debito, et hoc dictum est de milite

;
sed homines de potestate

lege scabinorum judicabuntur.
Item si quis de milite super debito conqueratur, ante judicem conve-

nire debent (m). Si vero miles debitum se debere fateatur, [67] infra

xv dies illud debet persolvere; si autem infra hunc terminumnon persol-
verit, judex de milite sine commisso potest accipere et reddere creditori.

Item si quis infra ambitum ville in ortis aut pomeriis de die alicui
dampnum fecerit, quod possit legitimo testimonio [68] comprobari, si

conquesturus ad justiciam venerit, dominus inde quinque solidos habe-
bit et burgensi a malefactore dampnum restituetur.

Item si quis in prelibato forisfacto de nocte capiatur, voluntas domini,
absque mortis dampnatione et sine menbrorum lesione, de eo efficietur.

(l) Mot effacé dans le texte; l'acte nO 84 fournitlatraduction laidenge. — (m) Corr. :

debet.



Item si [69] aliquodgenusanimalium sit in villa quod custodiam non
haheat pastoris et de nocte in dampno alterius inveniatur, si testimonium
non habuerit, quod illud quesierit, duplicemparcumpersolvet, et si certum
testimonium habuerit, quod illud quesierit, dampnum re-[70]-stituet et
anmal (n) suum in pace reducet, et si de die in commisso inveniatur,
parcum dabit et dampnum restituet.

Item si quis infra ambitum ville cum violentia in domum alterius
intraverit et vi mulierem aliquam violaverit, si legitimis testi-[71]-bus
convictus inde fuerit, voluntas domini de eo efficietur, et completa
domini voluntate ille malefactor sine licentia mulieris et amicorum infra
terram domini morari non potest.

Item si famulus domini quemlibet quercum scindentem aut portan-
tem aut [72] quadriga trahentem reperiat et locum quo abscisa est
demonstret, si legitimos testes conduxerit, LX solidos domino dabit

;
si

quercus possit perforari foratorio oecerec et si famulus ahsque testimonio
juraverit quod ita sit, xxx solidos dabit, et si quercus [73] ita perforari

non possit, x solidos dabit domino; de omni alio viridi nemore x solidos
persolvet

;
de sicco nemore, xn denarios.

Item si baillivus scabinos interrogaverit si qui inter eos inutiles fuerint
in officio scabinii, scabini vero debent preposito nominare ex ejus
[74] duos tantum qui amovendi fuerint et, amotis illis duobus, baillivus
alios duos consilio quinque scabinorum super sacramentum eorum electos
in eodem officio sufficientes debet restituere.

Si quis aratrum alterius fregerit aut secaverit de quo convinci possit,
in vo-[75]-luntate domini erit et dampnum restaurabit.

Item infra bannilegam, mortuum pro mortuo ;
menbrum pro men-

bro. Bannilega protenditur usque ad nemus de Valcellis et usque ad
RomeillietMainieres et usque ad Serenum villare, et usque apud Aisne.

[76] Item si quis hominum villarum mearum in quibus non est ista
libertas velit manere in castellis Ineis, in quibus libertas ista constituta
est, absque mea licentia manere non potest.

Item scabini dicent, si viderinthominem in villacuidominus ad

usus et consuetudi-[77]-nes ville mansum dederit, illum pro burgense
habebunt.

Item scabini nullo modo recipientbaillivum, vel prepositum, vel ali-

quem alium domini servientem, nisi prius sub testimonio scabinorum
juraverit quod ipse, pro omni posse suo, omnia jura domini, similiter
jura ho-[78]-minum ville, illesa per omnia observabit.

(n) Corr.: animal.



Preterea, ovis inventa in taillagio nemoris domini dabit unum dena-
rium. Equus vero, sex denarios

; vacca autem quatuor denarios. Item si
quilibet famulus domini, vel homo ejus invenerit aliquem in forefacto
nemoris domini, potest eum comprobare ju-[79]-ramento suo et auxilio
cujuslibet alterius, sic solvet ille forefactum qualiter in carta prenotatur.

Ut autem hec nostra institutio rata et inconcussa permaneat et in

evum firmiori robore convalescat, presens scriptum sigilli nostri karac-
tere et testium subscriptione munientes, jura-[80]-vimus in sanctis et
milites nostros et liberos homines jurare fecimus firmiter et illesum con-
servare. Signum mei Johannis, domini Oiziachi et Montis Mirabilis et
castellani Cameracensis. Signum Gervasii, capellani nostri. Signum
Deodonati, clerici nostri. Signum Gerardi, domini de Sancto Auberto.
Signum B[alduini] de [81] n-allaincourt. Signum B[alduini] de Auben-
coel. Signum Jacobi de Marrchion. Signum Mathei Creton. Signum Gui-
fridi de Castenières. Signum Ade de Iainieres. Signum Roberti de Crie-

vecoer. Signum Hugonis de Revelon. Signum Walteri Brussier. Signum
Amulrici de Gaisnen. Signum Johannis, [82] villici de Crievecoer.Signum
Johannis Ricoart. Signum Walteri de Revelon, militum et hominum
nostrorum. Signum Bartholomei prepositi de Crievecoer. Signa Andree,
Henrici de Viculo, Hugonis Gouberi, Johannis piscatoris, Gilleberti,
Theodorici Coci, Walteri Lordiel, [83] scabinorum de Crievecoer. Actum

anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo nono decimo,

mense julio. Duret in perpetuum.
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1219, octobre.

Confirmation par Gérard, sire de Saint-Aubert, de la loi accordée à ses
hommes de Quiévy, et relative aux taxes foncières, corvées, amendes de jus-
tice, aides au seigneur, ainsi qu'aux droits du maire sur les hôtes et sur les

taxes marchandes.

A. Original parchemin, 394-391 X 376-385 mm, jadis scellé de deux sceaux
sur double queue, Arch. dép. du Nord, 36 H 15, n° 2'±8 (fonds de l'abbaye de Saint-
Aubert de Cambrai).

x In nomine sancte et individue Trinitatis x. Ego Gerardus, dominus
de Sancto Auberto, et Maria, uxor mea, mulier nobilis, universis presen-
tibuset futurisnotumfieri vo-[2]-lumus quod assisam de Keviaco, villa

nostra, sicut a me ipso Gerardo olim fuit ordinata et facta, ipsam de

cetero ifrmam et stabilem esse volentes, homini-[3]-bus nostris dicte



ville benigne recognovimus, et, fide nostra ac juramento interpositis,
firmiter tenendam perpetuo, sub testimonio hominum nostrorum et alio-

rum qui [4] interfuerunt, statuimus et juravimus. Est autem assisa
talis

: carruca debet singulis annis xxinior solidos in festo sancti Remi-
gii persolvendos

; et si dieilia [5] soluti non fuerint, in crastino reddentur
per legem. Quicunque per augustum et martium equum tenuerit, solvet

YI solidos annuatim
;
operarius qui [6] terram habet et non arat, nuor soli-

dos
;

operarius vero qui nichil terre habuerit, n solidos. Unumquodque
curtile ville singulisannis reddet unum [7] mencaldum avene et duos

capones, avenam scilicet in festo sancti Dyonisii, et qui tunc non solve-
rit, in crastino reddet per legem; capones vero in [8] die Circumcisionis
Domini. Et infra leucam, qui sanguinem fecerit infra justiciam ville,
solvet XL solidos, si exinde testimonium habeatur. Si quis alte-[9]-rum
percusserit sine sanguinis effusione, si de hoc per testes convictus fuerit,
solvet xx solidos; si quis alterum dementitus fuerit, vel ei convitia
di-[10]-xerit, et deindetestimonium habeatur, solvet x solidos

;
mulier

que alteram dementita fuerit, vel meretricem vocaverit, vel convitia
dixerit, si [11] de hoc per testes convicta fuerit, solvet v solidos vel por-
tabit martellos. In quocunque loco homo manserit in villa, sive in
curtili suo, sive alte-[12]-rius, debet assisam

;
si homo a villa discesserit,

et curtile suum et domum ubi cubat et surgit vendere voluerit, medietas
totius precii [13] illius est domini; si vero absque licentia a villa dis-
cesserit, totum estraierum est domini. Quilibet homo de villa debet
annuatim tres corveias, [14] tales quod possit in nocte ad suum hospi-
tium reverti. Et si forte dominus Gerardus captus fuerit, homines ville
duplam assisam debent ei; [15] et si filium suum militem fecerit, vel
filiam suam maritaverit, similiter duplam assisam debent ei. Et si
dominus opus habuerit suis gentihus [16] vel pro tyrocinio vel pro
guerra, illuc ihunt; et qui non iverit, nisi legitimum impedinentum
monstrare potuerit, solvet v solidos. Quem-[17]-cunque major ville
mandaverit pro jure ville faciendo, nisi venerit vel legitimumum (a)

impedimentumhabuerit, solvet v solidos. Qui venale ven-[18]-diderit ibi-
dem et justam denariatam non fecerit, si de hoc convictus fuerit per
majorem et scahinos, amittet venale, et insuper solvet v solidos.
[19] Quicunque vinum ibidem vendiderit, nisi fuerit afforatum per majo-
rem et scabinos et per milites, solvet v solidos. In hac villa quicunque
hominem [20] occiderit, mors pro morte et menbrum pro menbro redde-
tur. Qui panem venumdederit, emere non poterit ilium cariorem quam

[98] (a) Corr. : legitimum.



quatorsainnum.[21] Qui vadium refutaverit pro suo venali, solvet
v solidos

; et si vadium acceperit, illud per quindenam servabit
; et tunc

illud per majorem et scabinos impi-[22]-gnorabit, vadium autem
domini per XLA dies servabit. De quolibet hospite ville qui solvit assisam,
habet major unum denarium in die festi sancti Re-[23]-migii. De queri-
moniis ville, habet major xn denarios. De omnibus aliis querelis, habet
legem Cameracensem. Qui falsam mensuram habuerit [24] in villa est
in mercito domini. Ad curtilia vero habet maj or vi denarios in introitu
et vi in exitu. Hii autem affuerunt presentes: Egidius de [25] Berme-

rengn, Walterus de Vieslis, Theodoricus, frater ejus, Rainaldus de
Avesnis, Amolricus de Castenieres, milites, et fideles nostri, qui similiter
[26] ipsam assisam pro posse suo firmiter tenendam juraverunt

;
item

Hugo de Rueth junior, fidelis noster, Hugo Canis, milites, Petrus [27] de
Riwe, Petrus, major de Keviaco, Galterus de Tavelmeiz, Balduinus de
Sancto Auberto, Alelmus de Biviler, Lambertus de Cauderi, ser-[28]-
vientes et fideles nostri, et alii multi tam milites quam alii presentes
affuerunt. Ut autem omnia predicta perpetuo inviolabiliter observen-
tur, [29] presentem paginam sigillorum nostrorum munimine et pres-
criptorum testium annotatione fecimus confirmari. Actum anno ab
Incarnati-[30]-one Domini millesimo ducentesimo decimo nono, mense
octobris.
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1219, 25 mars -
1220, 28 mars. — Senlis.

Sentence prononcée par Robert,doyendeNotre-Dame, Raoul, doyen de

Saint-Frambourg, et Guillaume, chantre de Saint-Frambourg de Senlis,
juges délégués par le pape, condamnant les hommes de Corbie à Maisnières
à dissoudre la commune forméesansautorisationde l'abbé, à renoncer à
tailler les hommes de Tilloy, et leur imposant cent marcs d'amende pour
avoir malmené l'abbé de Corbie(x).

A.Original parchemin, 175 X 180 mm, jadis scellé de trois sceaux sur double
queue, dont ne subsiste qu'un fragment non identifiable de celui du milieu, Arch.
dép. de la Somme, 9 H 162, n° 1 (fonds de l'abbaye de Corbie).

Ego R[obertus] Beate Marie et ego R[adulfus] Sancti Frambaldi
decani et ego W[illelmus], cantor Sancti Frambaldi Silvanectensis,
no-[2]-tum facimus universis quod, cum inter monasterium Sancti Petri

[99] (1) La commune de Maisnières se forma avant 1215, date à laquelle l'abbé
de Saint-Valery paraît l'avoir, quant à lui, reconnue (Bibl. nat., Coll. dom Grenier,
t. CCXCVIII, nO 7).



de Corbeia et homines de Maneriis auctoritate apostoli-[3]-ca questio

coram nobis verteretur, super hoc quod abhas et conventus Corbeienses
dicebant quod homines illi injuriabantur [4] eis quia fecerant commu-
niam in villa ilia sine assensu abbatis et conventus, in prejuditium ipso-

rum, et quod communia [5] dicta talliabat homines de Tillieto, et quod
fugaverant ahbatem et in quendam sacerdotem manus violentas inje-
ce-[6]-rant, ordine juris in omnibus servato, lite contestata, testibus
auditis et diligenter examinatis, et postmodum eorum [7] depositionibus
pllblicatis, post renuntiationem allegationum utriusque partis factam,
cognoscentes quod homines illius vil-[8]-le qui non sunt de feodo Marolii

sunt de dominio predicte ecclesie Corbeiensis, de honorum virorum
consilio pronuntiamus difIimti-[9]-ve quod in villa videlicet Maneriarum
sine consensu et voluntate abbatis et conventus Corheiensis nec potuit
fieri nec [10] debet observari, et ideo judicamus earn penitus destru-
endam scilicet quantum ad homines qui sunt de dominio predicti
[11] monasterii. De talliatione autem dicimus quod,cum predicti homines
qui bonus probationis susceperunt quod poterant [12] talliare homines
de Tillieto, dicimus quod in probatione defecerunt, et quod non debent
eos talliare. Pro injuria autem [13] abbati illata condempnamus predic-
tam communiam in centum marcis, recepto prius juramento ah ipso
abbate quod [14] tantam injuriam pro tanto nollet sustinuisse. In cujus
rei lirmitatem, prcsentes litteras sigillis nostris fecimus [15] communiri.
Actum Silvanectis, anno Domini MO ceO nonodecimo.

100

1220, juin. — Hesdin.

AbandonparLouis,fils du roi de France, à sesbourgeoisd"Hesdin, des
halles de la ville, en échange du péaged'Aix et de mille livres de parisis, et
concession du marais entre Hesdin et Gorguechon, à charge de le mettre
en pré et d'acquitter à Noël un cens de deux sous à l'arpent.

B. Copie du xive siècle,dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Silvin d'Auchy,
Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, non coté, p. 335-336.

a. BÉTEKCUURT (Dom), Cartulaire de l'abbaye Sainl-Sihnnd'Auchy en Artois,
s.1. n. d., p. 128, na LXXXI.

Ludovicus, domini regis Francorum primogenitus. Noverint universi
presentes pariter et futuri quod nos, propter amorem burgensium nos-
trorum Hisdini et propter profectum ejusdem castri, dedimus et conces-
simus ejusdem hurgensihus halas nostras de Hisdini, quas ibidem fece-



ramus penitus amovendas, pro pedagio de Ais quod ad opus nostri con-
venit, et pro mille libris parisiensium quas nobis dederunt, ita quod nec
nos nec heredes nostri valeant [infra] (°) leugam Hisdini halas construere
aliquo tempore poterimus, salvis tamen nobis et dictis [burgensibus] (°)

et omnibus aliiseisdem libertatibus et consuetudinibus et eodem jure
quo (4) nos et ips[i ad] (") Hisdinum habebamus antequam hale ibidem
facte fuissent. Preterea, eisdem concessimus totum mariscum quod 336

est inter Hisdinum et Gorgechon citra et [ultra] (a) aquam, ita quod de
quolibet arpenno, a possessore duos solidos censuales singulis annis,
[die] (") Natali Domini, percepimus

;
prefati autem burgenses de eodem

marisco prata facient, que custodiri facient tamen a medio martio usque
ad festum beati Remigii, et extunc communes erunt pasture. Quae ut
ratha permaneant in futurum, presentem paginam inde fieri fecimus et
sigilli nostri auctoritate, salvo jure alieno, confirmavimus. Actum apud
Hisdinum, anno M° cc° xx°, mense jllnio.

101

1220, juin.

Concession par Baudouin d'A ire,sire d'Heuchin, à ses bourgeois de

l'endroit d'une commune selon les usages de Saint-Pol, à la condition toute-
fois que les hommes ne prendront pas d'autre avoué que lui et ne chercheront

contre lui aucun recours auprès d'un autre seigneur.

B. Copie informe du XVIIe siècle d'une copie certifiée de 1561, Arcli. dép. du
Nord, B 1001 (piècesa'b'), nO 22079 (1).

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 674, n° 531.

Ego Balduinus de Aria, dominus de Heuchin, notum facio omnibus

tam presentibus quam futuris hujus scripti contennentiam audituris,
quod ego concessi et dedi hurgessibus (") meis de Heuchin communiam,
tali modo habendam et tenendam quod tractabunt negotia sua secundum
legem et institutiones oppidi Sancti Pauli, ita tamenquod quidquid
deinceps super his contigerit, vel quicumque casus supervenerit, non ad
alium dominum recurrent, neque alterum contra me quaerent. advoca-

tum nisi me tantum et successores meos post me ;
si autem in casu aliquo

[100] (a) Rétabli; marge effacée. — (b) Corr. : que. — [101] (a) Corr. : burgen-
sibus.

[101] (1) Cette copie est particulièrement defectueuse; nous avons tente de la

rectifier autant que possible.



deviarem aut his quae in praesenti scripto continentur obviarem, ami-

corum meorum consilio et hominum meorum hujus castelli qui similiter
communiam juraverunt, id emendarem. In primis igitur sciendum est
quod hanc burgessibus (a) meisdeHeuchin concedo lihertatem ut quid-
quid (b) ad victum et vestitum eorum fuerint necessarialibere et absque
thelonio poterunt comparare ;

hoc autem interveni quod nec ego nec
succcssores mei ulla vi poterimus homines cogere ad firmitatem villae
faciendam, nisi ipsi dc communi consilio villae et propria voluntate id
facerevoluerint. Sciendum est praeterea quod, si aliquis burgessensium (c)

v° habens haereditatem in villa communiam reliquerit et de villa exierit,
catalla sua, salvo jure villae, secum apportare vel [.] (a) poterit; haereditas
vero in manu domini remanehit nisi haeredem filium aut filiam habuerit
vel nepotem vel cognatum germanum, qui eodem tempore manens in
villa, domino pro haereditate plenarie faciat quae debuerit. Similiter

vero, si quis in eadem villa fuerit qui tam domos seu aliquid tale, pigno-
ris nomine, sibi ohligatum tenuerit, et villam reliquerit, ad dominum
pertinebit pignus illud rcdimere si voluerit, nisi pignus hominis illius

apparcns (e) et manens tunc in villa fuerit qui, jam dictum pignus volens
redimere, super eo domino et villae satisfecerit. Sciendum est igitur quod

cum aliquis hominum ah hac vita discesserit et liberos post se reliquerit,
ipsi pari sorte tam haereditatem quam catalla inter se debent communi-
ter dividere.[Notandum est preterea quod si dominium villae in villam
venire contigcrit, domino absente, major villae ad mandatum domini
culcitras, quotquot necessaria (I) fuerint sibi et sociis suis, tenetur pro-
videre

;
hospitia autem, sicut hactenus habere consuevit, tam ipse quam

omnes qui cum eo venerint deinccps libere habebit. Statutum est etiam

2 quod quilibet locus (") et omnes similiter qui de communia sunt vel qui
communiam juraverint, per singulos annos, infra mensem martii, unam
minamavenae ad mensuram de Heuchin domino persolvent

;
quidquid

autem foresca (h) in eadem villa quae ad majorem et scabinos ejusdem
villae pertinet judicanda evenerint, quidquid inde acceperint totum
per consilium meum ad commodum villae debent convertere, quoniam
homines et burgenses mei adeo in me confidunt tanta mihi in se cedunt
quod communiam istam et legem de manu mea receperunt ;

haec omnia

supra notata firmiter Lcnere ac fideliter et inviolabiter observare cum
bona fide juravi

; omnes homines mei huj us castelli similiter juraverunt.
Kgo, autem, Gertrudis, soror domini Balduini de Aria, primogenita ad

(a) Voir page 371. — (6) Corr. : quacquc. — (e) Corr. : burgensium. — (d) Un mot
efface. — (e) Curr.: apparicns (?), — (f) Corr.: necessariae. — (g) Corr.: de loco (?).—

(h) Corr.: furisfacta.



ipsam tenendam et observandam pro posse meo bona fide juravi. Ego
similiter Gilbertus de Aria, dominus de Audoin, ad petitionem nepotis
mei, juravi quod ego in bona fide ero eis in auxilium et in consilium ad
consulendum nepoti meo et reducendum ad jus faciendum, si forte in
aliquo deviaret. Et ad haec omnia testificanda et confirmanda, presenti
paginae sigillum meum apposui, et hoc factum est (i) salvo jure per v°
omnia vavassorum ; ut haec igitur omnia perpetua firmitatis robur obti-
neat, ego et primogenita soror mea Gertrudis presentem paginam sigillis
nostris, cum sigilla nostri avunculi domini Gilberti de Aria, munire cura-
viInus. Ego autem Balduinus, dominus de Creki, hoc tenendum pro posse
meo in bona fide juravi, sicut avunculus meus dominus Gilbertus de
Aria juravit et ad confirmandum sigillum meum presenti paginae oppo-
sui (J). Actum anno Domini Incarnationis M cc xx, mense junii.

102

1221 (n. st.), février.

Engagement pris par Gautier, sire d'Hallencourt, de ne pas mettre hors
de sa main sans la permissionde Guillaume, comte de Ponthieu, son sei-

gneur, la justice, la seigneurie et les revenus qu'il possède sur les terres cédées

par lui aux hommes iïAiraines et de Fontaines.

A. Original parchemin, 182 X 64-70 mm, jadis scellé sur double queue, Bibl.
nat., Collection dom Grenier, vol. CCXCVIII, n° 11.

Ego Galterus, dominus de Halencort, notum facio omnibus presentibus

et futuris quod dominium [2] et justiciam et redditus quos habeo in terris

quas hominibus de Arenis et de Fontanis tra-[3]-didi, extra manum
meam ponere non possum nec heredes mei extra manum suam, nisi de

licentia [4] domini mei Willermi, comitis Pontivi et Mosteroli, et here-
dum suorum. Ut hoc autem ratum et stabile per-[5]-maneat, presentem
cartam sigilli mei appositione roboratam dicto comiti Pontivi tradidi.
Actum [6] anno Domini MO ceO vigesimo, mense februario.

103

1220, 25 mars -
1221, 10 avril. — Senlis.

Accord par devant Robert,doyen de Notre-Dame, Raoul, doyen de Saint-
Frambourg, et Guillaume, chantre de Saint-Frambourg de Senlis, juges

(i) et hoc factum est répété. — (j) Corr. : apposui.



délégués par le pape, aux termes duquel les hommes d'Acheux et Forceville
reconnaissent qu'ils sont tenus de porter à Corbie avec leurs propres véhi-
cules les récoltes faites sur les terres quilstiennent de l'abbaye; puis
obtiennent, pour cause de pauvreté, la suppression de cette coutume moyen-
nant le versement annuel d'un muid de grain par cheval de labour.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl. nat.,
lat. 17758, fol. 179 v°.

R[obertus] Sancte Marie, et R[adulfus] Sancti Frambaldi decani, et
Willermus, cantor Sancti Frambaldi Silvanectensis, omnibus tam pre-
sentibus quam futuris presentes litteras inspecturis salutem in Domino.
Noverit univeristas vestra quod, cum viri venerabiles abbas et con-
ventus Corheyenses homines mansuarios de Acheu et de Forceville,
traxissent in causam, auctoritate apostolica, coram nobis, super hoc
quod dicti mansuarii, sicut allegabant prefati abbas et conventus, modia-
tiones Corbeyensis ecclesieillius territorii apud Corbeyam propriis vehi-
culis ducere tenebantur, tandem, post multas altercationes, procurator
hominum predictorum, habens super hoc speciale mandatum in jure con-
fessus est coram nobis quod ad ducendas modiationes predictas tenentur
omnes qui terras ecclesie Corbeyensis tenent et excolunt in territorio
memorato. Quia vero, in evectione predicta, iidem homines, obtentu
paupertatis, se ultra modus (") gravatos esse dicebant, dicta Corbeyensis
ecclesia misericorditer in hoc ipsos a predicto honere relevavit

;
quod,

pro singulis equis qui intraverint terras illius territorii, gratia excolendi,
sive in martio sive in gascheria, ducent homines sepedicti, illi scilicet
qui predictis equis excoluerint, unum modium bladi, cujus medietas erit
frumenti, alia avene, ad mensuram Corbeyensem, apud Corbeyam, ita
quod, pro modio frumenti, tresdecim sextarii computari debebant. Et ad
prescriptam ductionem mansuarii qui modo sunt et successores ipsorum
tenentur in perpetuo obligari. In cujus rei testimonium, presentes litteras
sigillorum nostrorum appensione fecimus roborari. Datum Silvanectis,
anno ab Incarnatione Domini MO cc° xx°.

104

1222, mai.

Concession par Guillaume, châtelain de Saint-Omer, à ses hommes de
bauquembergues, après l'incendie de cette ville, d'une exonération de taille

[103] (a) Curr. : modum.



à titre perpétuel.Lechâtelain assurera la liberté aux hommes venant résider
à Fauquembergues, la librecirculation à ceux qui se rendent au marché, et
le respectdesbiens et des personnes (1).

B. Copie du XIIIe siècle dans le Premier cartulaire (VArtois, Arch. dép. du Nord,
B1593, fol. 76, n° 205.

a. MONNECOVE (LE SERGEANT DE), Privilèges accordés aux habitants de Fau-
quembergues, Saint-Omer, 1882, p. 103.

b. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 505, nO 462.

Ego Guillermus de Sancto Audomaro, castellanus, et Ysmene, uxor
mea, notum facimus tam futuris quam presentibus presens scriptum
inspecturis vel audituris quod nos misericorditer respicientes commu-
nem et niserabilem (a) tocius ville nostre que dicitur Falcomberga com-
bustionem, hominibus ejusdem ville liberaliter concessimus quod ab
ipsis vel ad (4) heredibus eorum de cetero nec taliia nec rogatio aliqua a
nobis vel ab heredibus nostris imperpetuum exigatur. Et nos eorum
miserieetmiserabili infortunio (f) compacientes, eosdem ab omni facto
injurioso et lege imiqua (d) imperpetuum absolumus (e), nec nos nec
heredes nostri ipsos vel heredes eorum ponere possumus in aliqua plegia-
tione. Et omnibus alienis et proximis qui manere venient in Falcomberga,
quamdiu ibidem manebunt, et heredibus eorum eamdem concedimus
libertatem. Ipsis etiam et heredihus eorum concedimus sicum (I) fori in
eodem statu permanere in quo antecessores nostri antecessorihus suis

concesserunt. Concedimus etiam omnibus venientibus feria quinta ad
forum de Falcoberga veniendi et redendundi libertatem quantum ad
debita dominorum suorum erga burgenses (g) Falcoberga nec ab aliquo
homine nostro de Falcoberga poterunt arrestari feria quinta, nisi pro
suo debito vel pro sua plegiatione. Yolumus etiam quod si aliquis bur-
gensium de Falcomberga vel catalla sua pro debito vel pro plegiatione
domini de Falcoberga alicubi arrestentur, quod dominus de Falcoberga
eumdem cum suis rebus liberet ab omni custu et dampno. Omnes autem
conventiones supradictas, tactis sacrosanctis, sub juramento firmiter
concessimus nos et heredes nostros observaturos et propter maximam
utilitatem nostram et heredum nostrorum hoc fecimus, quia nulla fon-

ditus eversa nunquam restaurata fuisset(A), nisi eisdem solatium istis

[104] (a) Corr. miserabilem. — (b) Corr. : ab. — (c) Corr. : infortunie.— (d) Corr.:
iniqua. — (e) Corr. : absolvimus. — (f) Corr. : situm. -(g) Suppl. : de. — (h) Corr. :

fuissent.

[104] (1) L'origine de l'incendie est inconnue. Letexte offre une particularité dérou-

tante : l'épouse de Guillaume est appelée Ysmènc à la première ligne et Matbilde à la
fin du texte. La disparition de l'original ne permet aucune conclusion. Cf. acte n° 157.



concessisemus (i)
; et omnia ista facta sunt coram paribus de Falcoberga.

Nos autem venerabilem patrem nostrum Adam, Morinensem episco-

pum, et omnes successores ejus humiliter deprecamur quod si nos vel
heredes nostros a conventionibus supradictis resilire contingat, quod
absit, nos et omnes illos qui consilium dabunt super hoc sollempniter
denunciari faciat excommunicatos. Que ut rata et inconcussa perma-
neant, nos et dilecta uxor nostra Maltidis (1), factum istud multum
approbans, presentem paginam sigillorum nostrorum munimine robora-
vimus. Datum anno Domini MO ceO XXIl, mense maio.

105

1223, juin. — Arras.

Accord passé devant B. archidiacre, R. chantre et maître P., chanoines
d'Arras, juges délégués par le pape, entre l'abbaye de Mont-Saint-Eloi et les
hommes deSibiville, fixant le relief des terres au taux de dix deniers parisis
par mencaudée, et les droits de mutation à celui d'unsixième du prix de vente.

A.Original parchemin, 215 X 110 mm, jadis scellé de trois sceaux sur double
queue, Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, fonds de Cercamp non coté, carton IX.

B., archidiaconus, R., cantor, et magister P., canonici Attrebatenses,
universis presentem paginam inspecturis, salutem in Domino. Ad uni-

versorum noticiam volumus pervenire [2] quod, cum ecclesia de Monte
Sancti Eligii homines de Sibivilla coram nobis, auctoritate apostolica, in
causam traheret, super relevagiis terrarum que, in potestate dicte ville
site, [3] tenentur ab ecclesia memorata, et eadem ecclesia xn denarios
pro relevagio singularum mencoldatarum dicte terre a dictis hominibus
peteret, illi negantes se nichil amplius de-[4]-bere pro dicto relevagio

quam sex denarios responderunt; tandem, post multas altercationes
inter jamdictam ecclesiam et homines supradictos, compositum fuit sub
hac for-[5]-ma

:
quod omnes illi qui in potestate dicte ville de prefata

ecclesia terram tenent, pro relevagio cujuslibet mencoldatae terre sue
x denarios parisienses libere et pacifice in [6] perpetuum persolvent
ecclesie supradicte. Adjunctum est etiam quod, quotiens aliquem dic-
torum hominum terram vendere contigerit, de singulis duodecim dena-
riis qui pro terra ven-[7]-dita persolventur, sepedicta ecclesia, absque
contradictione aliqua, duos denarios, unum scilicet a vendente et alte-
rum ab emente, recipiet et habebit. Insuper, ad majorem [8] securita-

(i) Corr. : concessimus. — (j) Corr. : Matildis.



tem, Willelmus Bocheres et Anselmus Ruschars, scabini de Sibivilla, et
quidam alii de senioribus ville, prestito corporali sacramento, promise-
runt dictam [9] compositionem se firmiter servaturos et quod earn bona
fide facerent ab aliis in perpetuum integram et illibatam firmiter obser-
vari. Nos vero eandem compositionem [10] ratam habentes ut memorie
commendetur, ad petitionem partium presentium, testimonio duximus
roborandam subscriptis eorum nominibus qui interfuerunt,[11] scilicet
dominus Gerardus (a), fratris Anscheri de Caricampo, Renelmus (6),

Symonis canonici de Monte sancti Eligii, Balduinus (c) de Mergues
presbiteri, magistri Will., Will., Balduini nepo-[12]-tis ejus, Walteri de
Pencort, Will, clerici, Petri prepositi de Sibivilla, Rugeri Ruschart,
Mathei Carderi, B. de Angulo, Th. Ligni fabri, Girardi Gratien [13] et
multorum aliorum. Actum apud Attrebatum, anno gratie millesimo
ducentesimo vigesimo tercio, mense junio.

106

1223, septembre.

Notification par Guillaume de Jontigny, chevalier, de la renonciation
faite par ses hommes de Hodeng, excommuniés, à leurs prétentions sur les

prés et aulnaies de Saint-Léger, appartenant à l'abbaye de Sélincourt;
Guillaume abandonne lui-même ses droits éventuels sur les dits prés et
s'engage à faire observer l'accord par ses hommes.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Sélincourt, Bibl. min.
d'Amiens, ms. 528, fol. 31 r°-v°, n° 95, sur deux colonnes. Titre: Item de Willer-
mus de Monteigni.

a. BEAURAIN (G.), Le cartulaire de l'abbaye de Sélincourt (1131-1513), dans Mém.
de la Soc. des antiquaires de Picardie, 1925, t. XL, p. 166.

Ego Willermus de Montegni, miles, universis Christi fidelibus presen-
tem paginam inspecturis, salutem in Domino. Noverit universitas

vestra quod cum inter ecclesiam Sancti Petri de Selincort ex una parte,
et homines de Hosdenc ex alia, diu questio ventilata fuisset super eo quod
in pratis et alnetis pertinentibus ad grangiam Sancti Leodegarii ad
ecclesiam jam dictam pertinentem pasturas clamarent, et jamdicti mei

homines de Hosdenc auctoritate apostolica, diu excommunicati fuissent,

et eorum excommunicatio per reverendos patres nostros pie recorda-
tionis Robertum et Theobaldum, ejus successorem, Rothomagenses
archiepiscopos, de mandato venerabilium abbatum de Marchato Radul-

[105] (a) Corr. : domini Gerardi. — (b) Corr. : Renelmi. — (c) Corr. : Balduini.



phi et de RessonsetpriorisdeRessons, executorum a sede apostolica
delegatorum, executioni demandata fuisset, tandem, per Dei gratiam ad

cor redeuntes, de bonorum nostrorum consilio, dicti homines mei,
in presentia mea constituti, quicquid juris et usuagii in predictis pasturis
clamabant, in perpetuum quitaverunt et, fide interposita prestitoque
corporaliter sacramento, pro se et pro successoribus suis firmiter pro-
miserunt quod super predictis pasturis ecclesiam predictam de cetero
nullatenus molestabunt, sed a predictis pasturis in perpetuum cessa-
bunt. Ego etiam si aliquid juris et usuagii habebam vel reclamabam,
predicte ecclesie in perpetuum quitavi, et me et heredem meum per
fidei et juramenti corporaliter prestiti interpositionem ad observandum
omnia supradicta obligavi bona fide, promittens pro me et herede meo
quod si aliqui hominum predictorum vel successorum eorumdem pro
predictispasturis jamdictam ecclesiam in aliquo molestaverint, quod

v° absit, predictos molestatores tam ego quam heres meus justiciare tene-
himur et predictam ecclesiam garantizare. Si autem aliqui hominum
predictorum cuj uscumque generis animaha in predictas pasturas mise-
rint vel duxerint quoquomodo, ego et heres meus vel famuli nostri, si
fratres Selincurtis copiam ("j nostri non hahuerint, ad petitionem ipsorum,
dicta animalia tenebimur eicere incontinenti et ecclesiefacere emendari.
Ceterum omnia dampna que dicte ecclesie et michi et hominihus mei,
occasione huj us contentionis, quoquomorlo acciderint sive per prisoniam
sive per mortuos, tam in prisonia quam extra prisoniam, vel ex qua-
cumque manerie (4), tam al) ecclesia quam a mc et hominibus meis in per-
petuo sunt quitata. Quod ut ratum et in perpetuum permaneat, presens
scriptum sigilli mei appensione roboravi. Actum anno gratie MO ceO
vicesimo tercio, mensem (C) septcmhri.

107

122!t (n. st.), 5 janvier.

Renonciation devant Aubry, doyen de chrétienté de SaintQuentin, par
les hommes d'Estrées, excommuniés de ce chef, à leurs prétentions sur les
marais de l'abbaye du Mont Saint-Martin, où ilsfaisaient paître leurs
bêtes en dépit des interdictionsformulées par les jugesdélégués ; l'excom-
munication encourue par eux sera maintenue à Vencontre de ceux qui
persisteraient.

[106] (a) Suppl. : privilegii (?). — (b) Corr. : maneria. — (c) Corr. : mense.



B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye du Mont Saint-Marlin,
Bibl.nat.,lat. 5478, fol. 106 v°.

Titre: Albrici decani de marisco de Estrées.

Alhericus, decanus christianitatis Sancti Quintini, omnibus ad quos
littere iste pervenennt, salutem in Domino. Noverint universi quod cum
inter ecclesiam Montis Sancti Martini, ex una parte, et homines de
Estrees, ex altera, tam illos qui manebant citra calceiam quam illos qui
manebant ultra, super pascuis marisci illius quod est contra Roselfait,

a sclusa domini Balduini usque ad clusam (") abbatie, controversia verte-
retur, nos, auctoritate domini pape, cujus litteras procurator ecclesie
nobis ostenderat, dictos homines monuimus ut in locum predictum per
violentiam suam animalis sua non ducerent, sed jus suum prosequerentur
coram nobis, cum parati essemus eis justiciam exhibere. Quiayero moni-
tioni nostre minime paruerunt, ipsos excommunicationi subjecimus, et
postmodum ipsos secundum formam ecclesie duximus absolvendos.
Postea vero, nobis presentihus in ecclesia de Estrees, quicquid juris in
predicto marisco et pascuis ej us habebant, ecclesie supradicte benigne
concesserunt et quiturn clamaverunt. Nos autem, auctoritate apostolica,

omnes illos excommunicari fecimus et excommunicavimus qui de cetero
memoratam ecclesiam Montis Sancti Martini super dicto marisco vel ejus
pertinentiis molestarent aut ei super hiis moverent aliquam questionem.
Actum anno Domini M° ceO XXIII0, nonas januarii.

108

1223, 25 mars -
1224, 13 avril.

Donation par Robert le Borgne, chevalier, à l'Hôpital de Saint- Laurent
d'Eu de ses droits d'herbage, de moulure et de ses corvées [à Arrest] ; Robert

se réserve toutefois la mouture perçue dans ses propres moulins et les droits
de justice (1).

B. Copie authentifiée de 1443, dans le chartrier du château d'Arrest (Somme),
n° 580.

C. Copie d'érudit de 1941, d'après B, Arch. dép. de la Somme, invenlairc de
chartriers privés, 98 T (fonds du château d'Arrest) (2).

[107] (a) Corr. : Eclusa.

[108] (1) L'acte ne précise pas où sont abandonnés ces droits; bien que figurent

comme témoins le maire et les échevins d'Eu, la provenance de la pièce fait sup-
poser qu'il s'agit d'Arrest, au Vimeu, à vingt kilomètres d'Eu.

(2) La présente édition est établie d'après la copie C, due à Joseph Estienne, alors
archiviste de la Somme. Nous n'avons pu consulter B, ni même nous assurer de sa
conservation après les destructions de la guerre.



Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Robertus
Strabo, miles, dedi et concessi pro anima mea et pro omnibus (a) anteces-
sorum meorum (4) perpetuam aelemosinam domum (c) Hospitali (d) Sancti
Lorentii de Augo et omnibus ibi habitantibus omnes suas liberas consue-
tudines per totam meam terram, et insuper quitavi in domum praedictam

ac omnes habitantes de herbagiis, de corveis, de moltura, et omnibus
aliis exactionibus, exceptatantummodo moltura molendinorum meo-
rum, sy (e) ad ilIa molere voluerint, et salvo domino (1) meo et justicia
mea. Preterea dedi et concessi praedictae domui et omnibus ibi habitanti-
bus licentiam recipiendi et custodiendi in domo sua fruges externorum
hominum absque moltura mihi vel quibusdam meis solvenda. Quod ut
ratum apud caeteros illibatum permaneat et ne aliquid haeredum meo-
rum decerno, id quod pro salute animae meae et antecessorum meorum
firmitare valeat ("), presentem chartam sigilli mei communius (h) confir-
mavi, et ad majorem confirmationem ad petitionem meam, majorAugi
et scabini presenti charte sigillum commune suis digitis duxerunt appo-
nere. Actum MO ceO vigesimo tertio, testibus veris Roberto du Pollin,
tunc major (i), Stephano le Bur, Roberto Morin, Hugone Wastel,
[24] Renaldo de Rua tunc scabinis,etmultis aliis.

109

1224, avril.

Arbitrage rendu par Pierre d'Orgeval, chanoine, Clément, portier de
l'église de Saint-Quentin,etEudes, sirede Fayet, déboutant au profit du
chapitre de Saint-Quentin la cornrnunautédes hommes de Séraucourt de ses
prétentionsàpêcher dans les eaux des chanoines à Fontaines-les-Clercs.

B.Copie de 1380 dans le cartulaireduchapitredeSaint-Quentin, dit « Livre
rouge», Arch. nat., LL 985B, fol. 46v°-47. Titre: Sentencia per quam commu-
nitas de Séraucourt nullam habet piscationem in acquis de Fontanis.

Petrus de Orgivalle, canonicus, Clemens, hostiarius ecclesie Sancti
Quintini, et Odo, dominus de Fayello, omnibus ad quod presentes littere
pervenerint, in Domino salutem. Noverint universi quod capitulum
Sancti Quintini traxit in causam communitatem de Seroucort in curia
Remensi, petens adversus eam ut cessarent a piscatione in aquis ecclesie

[108] (a) Corr. : animabus. — (b) Suppl. : in. — (c) Corr. : domui. — (d) Corr. :
Hospitalis.- (e) Corr. : si. — (f) Corr. : dominio. — (g) Phrase incomprehensible;
on peut proposer de retablir : ne aliquis heredum meorum, id quod decerno pro
salute anime me et antecessorum meorum infirmare valeat, presentem., etc. —
(h) Corr. : munimine. - (i) Corr. : majore.



Sancti Quintini apud Fontanas, que aque sunt proprie ecclesie et de
dominio ejusdem, et quod satisfacerent de dampnis illatis, maxime cum,
questione mota super hoc coram baillivis domini regis, inhibitum fuisset
eis, ex parte domini regis, ne de cetero piscarentur salvo jure (a), et, cum
procurator dicte communitatis, die assignata ad deliberandum contra
petitionem capituli, respondit quod aque de Fontanis sunt de dominio
capituli supradicti, sed in eis habent et habuerunt a longissimo tempore
hominesdeSeroucourt usuarium in hunc modum quod ipsi pedes et cum
nassa fouleresse, quotiens volebant, ibidem piscabantur et cum hamo, et
inhibitionem factam a domini regis preposito inficiatus fuit dictus pro-
curator. Tandem vero super hac causa pro bono pacis in nos fuit a
partibus compromissum, sub pena sexaginta librarum parisiensium
adverse parti reddendarum ab ilIa parte que a nostro dicto presumeret
resilire. Nos igitur, ad partium instantiam onus hujus compromissionis
subeuntes, partes convocavimus coram nobis, injungentes eis ut super
premissis nobis in scriptis suas redderent rationes, quas, dum haberemus,
partibus exhibuimus copiam earumdem

; super quibus, dum plene deli-
berandi copiam et inducias habuissent, partes hinc inde renunciantes
rationibus et allegationibus et omnibus, diem de communi assensu ad 47

audiendum judicium collegerunt. Nos igitur, habita super hinc inde pro-
positis plena deliberatione, die statuto ad judicium proferendum, parti-
bus presentibus et petentibus pronunciari, cum predicte communitatis
procurator sit confessus quod dicte aque de Fontanis sunt de dominio
capituli memorati et ipsa communitas nichil probaverit de jure suo, et
hinc inde renunciatum fuerit rationibus et allegationibus et omnibus,
sicut dictum est supra, de communicato prudentum virorum consilio,
diffiniendo dicimus quod sepedicta communitas de Seraucourt in predic-
tis aquis deinceps non piscetur, eis quantum ad piscariam quam pete-
bant in aquis ejusdem silentium perpetuum imponentes. Actum anno
gratie millesimo ducentesimo vicesimo quarto, mense aprili.

110

1224, mai.

Accord passé devant Raoul de Clermont, sire d'Ailly, entre son homme

Etienne, chevalier, avoué de l'abbaye de Corbie à Braches, et les religieux,

touchant les terres, bois, marais, prés, viviers et moulins possédés ou tenus

par Etienne, et les amendes qu'il peut y lever. Il pourra exiger des hommes

[109] (a) Suppl. :
capituli (?).



une taille de16livres de parisis, les mener à l'ost, demander aux hôtes rede-

vances et corvées. Il renonce aux aides à merci, mais conserve la haute jus-
tice, sauf sur les biens restés en la main de l'église.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl. nat.,
lat. 17758, fol. 161-162.

Ego Stephanus, advocatus de Brach, miles, universis presentes litteras
inspecturis, notum volo fieri quod cum inter me, ex una parte, et eccle-
siam Corbeyensem ex altera, super villa de Brach et ejus appenditiis
controversia diu verteretur in curia domini mei Radulfi de Claromonte,
domini Alliaci, apud Aubevillare, ad cujus feodum dicta querela spec-
tabat, tandem prudentum ac bonorum virorum consilio, in presencia
predicti R[adulfi], domini mei, inter nos composuimus in hunc mo-
dum:

Universi marisci de Brach et nemora per medium dividentur, ita quod

yO ego unam medietatem eorum habebo et ecclesia Corbeyensis aliam, quin-
decim tamen jornalibus marescorum de communi extra partem versus
Govecourt michi reservans; hayaetiam ante Brach, omnes aque et alneta
michi propria reservantur ;

molendinum quidem meum in eodem loco in
quo situm est modo permanebit

;
fossatum quoque meum et vivarium

usque ad caudam maresci versus Aubevillare ego quiete possidebo et
prata mea, sicut pater meus ea tenuit de ecclesia Corbeyense, pro duobus
solidis et sex denariis parisiensibus censualibus in festo sancti Mathei
annuatim eidem ecclesie persolvendis. Si vero pars nemoris mei disrupta
fuerit et ad excolendum tradita, ego nichil habebo in decimis. Si aliquem
invenero hominem scindentem in nemore meo, sive in haya sive in alneto,
de illo habebo pro emenda duos solidos et sex denarios tantum. Et si

solam ovem sive plures usque ad tresdecim invenero in forisfacto meo,
de singulis haheho obolum pro emenda. Si vero gregem ovium invenero,
quantuscumque fuerit, duodecim denarios tantummodo habebo pro
emenda

;
de porco etiam unum obolum, de vaca unum denarium, et de

equo invento ad custodiam in forisfacto meo habebo unum denarium.
Preterea, de assensu ecclesie Corbeyensis et meo, et etiam de assensu

hominum de Brach, compositum est et statutum quod ego ab eisdem
hominibus habebo, singulis annis, sexdecim lihras parisyensiumtantum-
modo pro tallia in festo Sancti Remigii semel in anno persolvendas. Et si

dicta tallia ad prefixam diem sive infra septem dies et septem noctes sub-
sequentes michi soluta non fuerit, ex tunc tenentur michi dare singulis
diebus sexdecim denarios pro lege, quousque predicta tallia plene per-
solvatur, neque aliquid ulterius ab eisdem hominibus possum exigere vel



extorquere, occasione paupertatis, sive pro filia maritanda, sive pro nova
filii militatione.

Hospites vero de Brack tenentur ad rivariam meam wuidandam per
unam dietam annuatim infra quindenam Pasche, et, si quis defuerit,
tres denarios inde tantum michi solvet

;
quilibet etiam hospes de Brach

debet michiannuatim sex corveias ad submonitionem meam extra mar-
tium et augustum ;

hospes vero non habens equm, corveiam de se solvet,
et si non solverit, pro tribus denariis quitus erit. Ille vero qui habebit
equm, de se vel de serviente suo cum equo solvet corveiam

; et si duos

equos habuerit, de se vel de serviente suo cum equis corveiam solvet
similiter (a)

;
si vero tres vel plures habuerit equos, de se et de serviente

suo vel duohus servientibus cum equis corveiam solvere tenetur; si

autem non solverit, sex denarios de singulis equis pro qualibet corveia
michi solvet et ita quitus erit. Et si quis terras ecclesie Corbeyensis exco-
luerit qui non sit hospes de Brach, dictas corveias non solvet.

Quocienscumque vero abbas Corbeyensis venerit in villam de Brach,
poterit facerepiscari in filo aquarum a molendino de Brach usque ad
Novamvillam vel ultra, quantum aqua de Brach extenditur. Et si mona-
chus fuerit manens in eadem villa, poterit facerepiscari solo die semel in
ebdomada in eisdem aquis. Si autem dictus abbas fossatum fecerit in
propriis marescis suis, ego nichil habebo in illis, et abbas non potest
ducere aquam meam in ilia.

Ego si quidemhabeo apud Brackdesingulis hospitibus unam panem
de paribus et unam guallinam ad Natale Domini et duos denarios in festo
Sancti Remigii et duos sextarios et dimidium avene accumulatos vel

tres sextarios rasos in medio martio ad mensuram ejusdem ville. Qui-

cumque vero tenet terram in territorio de Brach, reddit (bj michi tres oholos
in medio martio

;
si quis vero non reddiderit ad prefixum terminum, 162

ego habeo de ilia pro emenda septem solidos et sex denarios semel in

anno.
Major ecclesie Corbeyensis de Brack habet apud Brack mortuam

manum, venditiones, relevamina, invadiamenta, roagium et foragia;
debet etiam justiciare omnia placita tam de hereditate quam de catallo
sive de censivis, et, si justiciare non poterit, ego debeo tenere justiciam
de illis. Et si vadia duelli data fuerint apud Brach, ego habeo justiciam et
reddo inde quinque solidos majori. Si hospes aliquis abierit de villa de

Brach, relicta masura et terra sua, major potest saisire masuram et
terram relictam et earn excolere ad opus ecclesie Corbeyensis. Et si

[110] (a) Solvet répété. — (b) Corr. reddiderit.



isdem hospes redierit, ad masuram et terram suam revertatur, restitutis
prius censu et consuetudinibus inde debitis ecclesie predicte et michi. Et
si novus hospes ibidem positus fuerit, nullum arreragium inde solvet

;

major quidem predictus debet tradere masuras hospitibus requirentibus,
et, si tradere noluerit, ego potero tradere eas ad censum debitum, vel
ad majorem si possum, pro utilitate ecclesie Corbeyensis.

Omnes extrahiture, infractiones stramitum, emendationes sanguinum
et omnis mesleia sine sanguine vel cum sanguine michi reservantur, hoc
salvo quod si mesleia facta fuerit infra curiam ecclesie dicte,apud Brach,
de familia ejusdem domus vel ab extraneis hominibus qui non fuerint de
villa de Brach, mea non erit. In alta vero justicia nichil petit neque ali-
quid habet ecclesia Corheyensis. Ego etiam non possum donare masuras
in culturis ecclesie supradicte ubi nunquam date fuerunt, et in areis
datis a majore ecclesie nichil habeo in censu. Ego etiam non habeo advo-
cationem sive dominium in propriis terris, marescis, et nemoribus dicte
ecclesie, nisi data fuerint ad masuras, de assensu et voluntate ejusdem
ecclesie, et, ubicumque date fuerint ad masuras in territorio de Brach,

ego habeo in illis advocationem sicut et in aliis masuris
; et michi appro-

priare non possum masuras ville relictas neque aliquid proprium in eis

clamare. Si hestie capte fuerint in forisfacto ecclesie sive hominum de
Brach, debent adduci in curiam ecclesie sive majoris, et ibi capiet major
emendas.

Via siquidem que est inter managium ecclesie Corbeyensis et mana-
gium majoris apud Brach, de assensu meo, voluntati abbatis reservatur
sicut utrumque comportat managium

;
residuum vero ejusdem vie cui

debet esse relinquatur.
Preterea, dictos homines de Brach possum ducere sicut advocatus, et

omnia jura advocationis que advocatus debet in villa michi remane-
bunt.

Istam vero compositionem et pacem, sicut est prenotata, ego, fide mea
interposita et juramento prestito, bona fide et firmiter tenere et obser-

vare creantavi, et ah uxore mea et liberis meis feci similiter creantari,
et super hoc dedi ecclesie supradicte plegium dominum meum Radulfum
de Claromonte, in abandonum feodi mei quem de ipso teneo. Et ipse
dominus meus Radulfus, ad petitionem meam, obligavit se fidejussione

erga dictam ecclesiam usque ad valorem ipsius feodi mei, salvo jure et
servicio exinde sibi dehito. In cujus rei testimonium, presentes litteras
sigilli mei munimine roboravi. Actum anno Domini millesimo ducente-
simo vicesimo quarto, mense maio.
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1224, 27 juin. — Mons.

*Notification par Gautier de Forest, prévôt du Quesnoy, du jugement
rendu devant lui par les hommes de Jeanne, comtesse de Flandre et de Hai-
naut, déboutant par défaut les hommes de Fenainqui réclamaient de
l'abbaye de Marchiennes l'herbe et le bois mort dans le bois de Brullel.

A. Original parchemin, 220 X 242 mm, jadis scellé sur lacs de soie verte, Arch.
dép. du Nord, 10 H 176, n° 2846 (fonds de l'abbaye de Marchiennes).

Universis presentem paginam inspecturis, Walterus de Forest, prepo-
situs de Kaisnoit et baillivus Haino-[2]-ensis, salutem in Domino. Nove-
rint omnes presentes pariter et futuri quod cum inter ecclesiam Marcia-
nensis et homines de [3] Fenaing querela verteretur super nemore de
Brullel, in quo sicca lignapetebant et herbam, ego tam dictis hominibus
[4] de Fenaing quam ecclesie Marcianensi diem sepius assignavi coram
me per homines domine Johanne, comitisse Flan-[5]-drensis et Hainoen-
sis, ad audiendam querelam memoratam et diem tandem perempto-
riam per homines ejusdem domine co-[6]-mitisse, Nicholaum, videlicet,
advocatum, et Stephanum Misterel de Anich, partibus assignavi apud
Montes [7] ad audiendam sententiam diffmitivam de premissis, ubi,
dicta ecclesia semper quantum debuit expectante, ho-[8]-minibus autem
de Fenaing nec venientibus nec pro se mittentibus aliquando, homines
domine comitisse videlicet [9] Walterus, dominus de Lens, Walterus de
Kievraing, Walterus de Belsart, Arnulphus de Hum, Walcherus [10] de
Gansnapies, Balduinus de Berlainmont per judicium dixerunt quod
homines de Fenaing nichil [11]juris habent in herba vel lignis que in
dicto nemore de Brullel reclamabant, et quod Marcianensis ec-[12]-clesia

nemus ipsum cum herba et lignis sepedictis pacifice possidere debet in

posterum; et domina J[ohanna] comitis-[13]-sa sententiam que lata
est ab hominibus suis facere debet firmiter observari. Quod ut memorie
commen-[14]-datum perpetuam obtineat firmitatem, scriptum presens
sigillo meo feci roborari. Actum apud Mon-[15]-tes, anno Domini MO cc°

vigesimo quarto, mense junio, feria quinta ante festum apostolorum
Petri et Pauli.
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1224, 26 mars ou 1225, 26 mars.

ConcessionparRenier de Beaumont, sire de Saint-Aubert, et sa femme,

à leurs hommes de Bertry d'un abonnement à la taille fixé à 12 livres de
Cambrai,d'unelimitation«raisonnable» des aides à deux cas, et de la
liberté d'édifier des fours; les conflits seront réglés devant les échevins de la
ville.

A. Original parchemin, 203-211 x 281-283 mm, scellé de deux sceaux pendant
sur double queue, celui de gauche en navette, de type féminin, celui de droite
rond, de type équestre, tous deux fortement mutilés f1) ; lettre initiale ornée;
Arch. dép. du Nord, 36 H 228, nO 4105 (fonds de l'abbaye de Saint-Aubert de
Cambrai)

Ego Renerus de Boomont, dominus de Sancto Auberto, et Jolendis,

uxor mea, [2] et heredes nostri, notum facimus tam presentibus quam
futuris quod nos nostris [3] hominibus de Berteries omnes exactiones et
tallias in perpetuum peni-[4]-tus remittimus, et eos fide et juramento
interpositis quitamus, me-[5]-diantibus duodecim libris Cameracensis
monete in quibus michi, quam-[6]-diu vixero, et heredibus meis post
decessum meum, annuatim in perpe-[7]-tuumex justa assisia, ad festum
sancti Remigii solvendis, tenebuntur, [8] salvis tamen per omnia reddi-
tibus nostris ad nos pertinentibus statutis [9] temporibus persolvendis.
Debemus etiam villam eandem et homines ejusdem [10] ville tractare
per dictum et judicium scabinorum ville sepefate. Si vero aliquis
[11] filiorum nostrorum miles fieret, vel aliqua filiarum nostrarum viro
nuberet, [12] prefati homines nostri eis rationabile adjutorium impen-
dere tenerentur. [13] Preterea, quicumque de villa in villa predicta fur-

num facerevoluerit, [14] eum facere poterit de jure, sine contradictione
qualibet, et habere pacifice [15] et quiete. Ut igitur predicta rata et
illibata permaneant in futurum, predictis [16] hominibus nostris kar-
tam istam tradidimus sigillorum nostrorum muni-[17]-mine signatam.
Actum anno dominice Incarnationis, millesimo [18] ducentesimo vice-
simo quarto, septimo kalendas aprilis.

[111] (1) DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de la Flandre, Paris, 1873, t. I, p. 75,
nos 534-535.
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1225, 19 octobre. — Corbie.

Transaction entre l'abbaye de Corbie et Jean de Maisnières, avoué, aux
termes duquel la commune de Maisnièresestabolie à perpétuité,mais
l'assise de quinze livres, que Jean y levait, maintenue au titre de Vavouerie.
Jean conserve son château, une partie des amendes, la moitié des profits des
fours et moulins.La situation des hôtes et des courtils est réglementée (x).

A. Original perdu.
A'. Pseudo-original parchemin, 319-304 X 309 mm, partie inférieure d'un chi-

rographe avec le bas des lettres CYROGRAPHVM; scellement sur double queue
prévu, mais non effectué; Arch. dép. de la Somme, 9 H 164 (fonds de l'abbaye de
Corbie) (2).

B. Copie du XIIIe siècle sur A dans le Cartulaire blanc de l'abbave de Corbie,
Bibl. nat., lat. 17759, fol. 84 v°-87 (3).

B'. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire blanc de l'abbaye de Corbie, d'après
A' (?), Bibl. nat., lat. 17759, fol. 82.

INoverint uruversi presentes pariter et iuturi quod cum contentio
diutius verteretur inter ecclesiam Corbeiensem, ex una parte, et Johan-
nem de Maneriis, militem, ex altera, super communia de Maneriis et plu-
ribus aliis querelis ad dictam villam cum appendiciis suis pertinentibus,
de consilio prudentum virorum et de consensupartium, composuerunt
in hunc modum, ita quod communia de Maneriis cadit, et amplius non
erit communia in dicta villa nec in appendiciis ejusdem ville que sunt
de feodo ecclesie Corbeiensis nec de hominibus ejusdem ecclesie Cor-
beiensis tenentibus.

De omnibus autem terris et tenementis que dictus Johannes tenet,
que sunt de feodo ecclesie Corbeiensis, si quis sive libersive rusticus
de ipso velit conqueri super predictis et eorum pertinentiis, dictus
J[ohannesJ et heredes ejus debent venire justiciabiles et esse justicia-
biles in curia Corbeiense que est apud Manerias et, querela finita sive

[113] (1) L'acte n° 99 peut faire croire que la commune de Maisnières fut abolie
dès 1219 ; l'attitude ambiguë de l'avoué, qui chercha à conserver les avantages que
lui avaient consentis les hommes, permet d'admettre que l'execution de la sentence
de 1219 traîna six ans.

(2) Cette pièce offre des caractères paléographiques anormaux, et les incisions
prévues pour le scellement sont inachevées. En outre son texte, extrêmement
tronqué, sans clauses corroboratives ni date, soulève le doute. On peut supposer
qu'il s'agit d'une contrefaçon.

(3) Ce texte B, beaucoup plus complet que celui d'A', a servi à l'édition. Un autre
texte, de même date, expose les éléments du conflit entre Jean de Maisnières et
Corbie, mais écourte les articles relatifs au statut des hommes, ce qui nous a entraine
à le négliger (Bibl. nat., lat. 17758, fol. 94).



per duellum sive alio modo, in dicta curia, quocumque modo sit, vice-

comes de Maneriis talem emendam qualem alibi haberet de jure in dicta
curia capiet et habebit

; et sciendum quod dictus Johannes habet justi-
ciam ultra duos solidos et dimidium et de duello et de aliis sicut de jure
antea habebat, excepto quod si quis de illo velit conqueri de terris et
tenementis supradictis que ipse tenet, debet venire justiciabilis in curia
Corbeiense apud Manerias, sicut supradictum est. Ecclesia vero Corbeien-
sis habet medietatem de duobus solidis et dimidium et subtus duos
solidos et dimidium, et dominus Johannes aliam medietatem ; et si quis

85 in curia dicte ecclesie apud Manerias contra dictum Johannem fin dictis
terris et tenementis dicti Johannis aliquid recuperaret, dicta ecclesia
dicto Johanni et ejus heredibus tantum reddet de excambio quantum
idem Johannes ecclesie donavit et quantum recuperator contra ipsum
Johannem recuperaverit, ad tantum valorem in terra vel in redditu cum
dictus Johannes ecclesie reddidit.

Castellum autem et managium cum gardino dicti Johannis eidem
Johanni remanent a dicta ecclesia in pace et sine calumpnia

;
curtillum

autem juxta gardinum dicti Johannis non est ipsius Johannis, nec in eo
aliquid clamat, sed remanet ecclesie memorate; cursus vero aque de
Merdenchon pro voluntate ecclesie disponetur. De molendino siquidem
subtus calceiam vivarii ecclesia habebit medietatem si ibi molendinum
construatur, et dictus J[ohannes] aliam medietatem, ita quod uterque
ponet medietatem sumptuum et custuum.

Homines vero de Maneriis tam homines ecclesie quam dicti Johannis
et quam alii homines qui solvere solebant tempore communie quindecim
libras dicto Johanni et ejus heredibus annuatim in festo sancti Remigii,
solummodo nomine advocationis et non nomine communie, dicto ter-
mino dictas quindecim libras reddere tenentur. Et si ecclesia Corbeiensis
vel homines ecclesie de Maneriis possent invenire redditus vendendos
infra comitatum Pontivensem ("),licebit ecclesie Corbeiensi et ejusdem
ecclesie hominibus emere tantum in redditu quantum homines ecclesie
dicto Johanni tenentur reddere de dictis quindecim libris

; et per hoc
homines ecclesie erga ipsum J[ohannem] remanebunt immunes.

v° De quindecim autem libris quas Johannes de Maneriis capit apud
Manerias, nomine advocationis, tantummodo de assisia tali que fiet de
dictis quindecimlibris super tenentes ecclesie Corbeiensis ab illo qui non
solvet partem suam de ilia assisia, termino ponendo, ut inferius expone-
tur, dictus Johannes poterit capere in terra et extra terram in tenemento

[113] (a) En marge: tenendos de domino Ponlivensi.



quod ille tenet de ecclesia Corbeiense, ubicumque si infra tenementum
ecclesie

; et si capit de suo, abbas Corbeiensis non contradicet, nec pote-
rit contradicere quantum ad dictam assisiam pertinet. De dictis vero
quindecim libris assisia fiet in hunc modum

:
abbas Corbeiensis singulis

annis eliget vel faciet eligi duos legales homines suos, et dictus Johannes
tercium de hominibus suis, et illi tres per saeramentum suum quatuor
de hominibus ecclesie fideles et duos de hominibus dicti Johannis, et illi

sex facient assisiam quindecim diebus annuatim ante festum beati
Remigii per sacramentum suum, eo modo quo solet fieri tempore quo
communia erat apud Manerias

;
assisia vero reddetur coram preposito

seu ballivo ecclesie quantum ad homines ecclesie pertinet, et tunc pre-
positus vel ballivus precipiet hominibus ecclesie quod dictam assisiam in
festo beati Remigii dicto Johanni reddant

;
quod nisi fecerint, prenomi-

natus J[ohannes] vel ejus heres de rebus eorum capere poterit sicut
superius tactum est.

Et notandum quod totum managium ecclesie Corbeiensis apud Mane-
rias remanet omnino liberum et immune, tanquam domus religionis,
excepto duello sicut supradictum est; nec potest dictus Johannes nec
ejus heres in rebus et catallis propriis ecclesie bannum ponere, nec aliquid
de suo arestare.

De fur-f-nis autem de Agnivilla et de Hokeuliu, sciendum est quod 86
ecclesia Corbeiensis in omnibus habet medietatem et dictus J[ohannes ]

aliam medietatem, ita quod uterque debet ponere medietatemin omnibus
sumptibus et custibus, et ibi furnariumuterque communiter debet ponere
similiter. Et in villa de Maneriis et ejus appendiciis de suo communi

assensu custodes segetem ponere, qui communitati ville deserviant.
Banni autem qui fient pro communitate ville in ecclesia et platea fient
de consensu ecclesie et dicti J[ohannis] communiter. Alii vero banni per-
tinentes ad vicecomitatum fient absque licentia ecclesie. Et notandum
quod omnes homines de Agnivilla debent venire ad furnum ecclesie
Corbeiensis apud Agnivillam.

Dictus autem J[ohannes ] pro excambio vivarii subtus molendinum
de Arundel et quatuor curtillis que tenet de ecclesia Corbeiensi ad deci-

mam et terragium de tenementis ecclesie Corbeiensis, dedit eidem ecclesie
viginti duo jornalia et viginti quinque virgas terre in una pecia versus
Agnivillam sita

; et in dictis quatuor curtillis potest dictus J[ohannes]

habere, si voluerit, quatuor curtillarios liberos quantum ad ecclesiam
Corbeiensem pertinet, ita quod si sanguis acciderit in illis quatuor curtil-
lariis, pars quatuor denariorum de sanguine que contingebat ecclesie
dicto J[ohanni] remanebit, salvo jure majoris ecclesie Corbeiensis etvice-



comitis dicti Johannis. Et si plures essent hospites in dictis quatuor
curtillis quam predicti quatuor liberi hospites ecclesie Corbeiensis in
sanguine, justiciis, censibus et omnibus aliis, sicut alii cottarii, obnoxii
remanebunt, preterquam de hoc quod debent ire ad furnum dicti Johan-

v° nis. De quatuor vero denariis de sanguine ecclesia Corbeiensis habet
medietatem et dictus Johannes aliam.

De feodo quod fuit Johannis de Auste et Ermengardis,matris sue, quod
dictus Johannes de Maneriis tenet, debet reddere pro feodo illo ecclesie
Corbeiensi decimam et terragium et quatuor denarios ad festum Sancti
Remigii et quatuor denarios ad Natale, salvo excambio predicto quod
est de eodem feodo, scilicet viginti duorum jornalium et viginti quinque
virgarum terre. Bernardus siquidem de Monchelet debet reddere jura et
justicias in omnibus ecclesie Corheiensi de curtillo et dimidio que tenet
de ecclesia, sicut alii curtillarii de Maneriis, nec potest hoc dictus
Johannes nec debet prohibere

;
Johannes autem prenominatus et heredes

ejus tenentur annuatim reddere pro molendino de Arundel ecclesie Cor-
beiensi ad Natale infra Epyphaniam quinque modios bladi ad mensuram
sanctiAdalardi, de tali blado quod dictum molendinum lucrabitur, et
tres solidos censuales, in festo beati Martini ante Natale decem et octo
denarios et m Pascha decem et octo denarios, annuatim dicte ecclesie
persolvendos, ita quod si rectus molendinarius a dicto Johanne redeme-
rit molendinariam suam, dictus molendinarius reddet terciam partem
de quinque modiis supradictis et tres solidos censuales prenominatos
terminis statutis ecclesie memorate. Et si forte contigerit quod dictum
molendinum non posset molere per generalem desiccationem aque vel

guerram communem, dictus J [ohannes]vel molendinarius, pro tanto tem-
pore quo molendinum molere cessaverit, nichil de censu vel de modiatione
tenentur reddere ecclesie donec dictum molendinum possit molere. Pra-
tum autem de Malasis remanet dicto Johanni ita quod illud tenetur in-

87 cludere rationabiliter quod /bestie non possint dictum pratum intrare, et
si bestie intraverint per defectum clausure, nullam debent emendam. Si

vero includatur, sicut dictum est, et hestie vel gentes ad dampnum ipsius
J[ohannis] ibidem inveniantur, exinde debet habere duodecim denarios
tantum modo pro emenda, vel ille jurabit qui intraverit, vel cujus pe-
cudes fuerint invente, dampnum ei impositum scienter ab ipso non fuisse
factum. Pratum vero aliud subtus vivarium communitati ville remanebit.

Chimini siquidem universi ad pristitium (6) statum reducentur, novis
viis penitus destructis.

(b) Corr.:pristinum.



Omnia autem excambia a dicto Johanne ecclesie facta memorate
tenetur ipse et ejus heredes in omnibus contra omnes garandire. Et
notandum quod nec dictus J[ohannes] vel ejus heredes possunt aliquid
acquirere vel se accrescere in villa de Maneriis vel in appendiciis ejus-
dem ville sub potestate et dominio ecclesie memorate ;

aliquid acquire-
rent vel dicerent se acquisivisse nichil ipsis valebit, nisi habuerint super
hoc litteras sigillatas sigillis abbatis et conventus Corbeiensium.

Facta est autem hec compositio, salvo jure in omnibus majoris ecclesie
Corbeiensis de Maneriis et vicecomitis domini Johannis. In cujus rei tes-
timonium veritatis et munimen, presens scriptum sigillis dictorum abba-
tis et conventus Corbeiensiumex una parte et dicti Johannis de Maneriis,
militis, ex altera, suo communi assensu roborantur. Actum Corbeie in
crastino beati Luce evangeliste, anno gratie M° ccO vicesimo quinto,

mense octobri.
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1225, octobre.

RemiseparBarthélemy de Bailleul, chepalier, aux hommes de Meaulens
des 22 sous devoirie qu'il percevait sur leur ville.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire du prieuré d'Aubigny, Arch. dép. du
Pas-de-Calais, H, non coté, fol. 48 v°-49. Titre: Littera domini de Bailliolo super
quitatione viariideMeaulens.

Ego Bartholomeus de Bailliolo, miles, notum facio omnibus tam
presentibus quam futuris presentem paginam inspecturis vel audituris
quod viginti duos solidos de viario quos super villam de Meaulenssingulis
annis accipiebam, ego et Annes, uxor mea, intuitu divino, remisimus, et
in elemosinamdonavimus et quitavimus omnibus hominibus, mulieribus,
viduis et orphanis ville de Meaulens et etiam universis heredibus eorum.
Hoc autem donum et hanc quitationem super altare ecclesie beati
Nicholai de Meaullens eis fecimus coram filiis sancte ecclesie, scilicet
priore de Albigniaco, presbitero de Meaullens, et Johanne de Builecort
monacho sanctiVedasti. Istud si quidem donum et quitationempredictam
eisdem similiter fecimus super altare beati Laurentii de Imercort, coram
presbitero et parrochianis ejusdem loci. Hoc autem in presentia domini
Pe[tri], Dei gratia venerabilis episcopi Attrebatensis, et etiam de manu
ejus propria a nobis fidei cautione recepta, promisimus firmiter obser- 49

vandum et quod nichil super hoc de cetero repetemus. Quod ut stabile
sit et perpetuo firmiter teneatur, ego Bartholomeus de Bailliolopresentem
paginam inde scriptam eis tradidi sigilli mei munimine roboratam.



Actum anno Incarnationis dominice, millesimo cc° vicesimo quinto,

mense octobri.
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1225, 25-31 mars ou 1226, ler-31 mars.

Sentence rendue par Renaud de Berone et GuillaumedeChâtelliers, bail-
lis du roi, accordant à l'abbaye de Corbie la levée d'une taille de cent sous
de parisis sur ses hommes de Fouquescourt chaque fois qu'elle devra contri-
buer à Vost et à la chevauchée royales; l'abbaye se réserve lajustice à l'excep-
tion du rapt et du meurtre relevant du roi, et doit remettre la justice foncière
de Fouquescourt à un maire.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl. nat.,
lat. 17758, fol. 158 VO.

a. Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXIV, Paris, 1904, p. 293*,

preuve no 84.

Universis presentes litteras visuris, Renaudus de Berona et Guillel-

mus de Castellariis, domini regis baillivi, in Domino salutem. Noveritis
quod, cum esset contentio inter venerabilem virum Hugonem, abbatem
Corbeyensem ex una parte, et homines de Fohiercourt ex altera, super eo
quod dictus abbas hominibus de Fohiercourt talliam requirebat pro
voluntate sua, homines vero contradicebant, tandem, causa coram
domino rege agitata, sepedictus abbas, assensu et voluntate capituli sui,
et sepedicti homines de Fohiercourt, pro bono pacis in nos compromise-
runt, ratum et firmum habituri quicquid super hiis ordinaremus. Nos

vero, bona fide auditis et consideratis ex utraque parte productis testi-
bus, dictum nostrum super premissis protulimus in hunc modum

: quo-
cienscumque dominus rex ab abbate Corbeiensi pecuniam exigit pro
exercitu vel pro equitatione, abbas Corbeiensis ab hominibus de Fokier-
court centum solidos parisiensium pro exercitu vel pro equitatione potest
exigere, et nichil amplius

; et illud persolvere tenentur, pro removenda
enim omni contentione inter dictum abbatem et homines de Fokiercourt.
De justicia mandato domini regis per nos inquisita, dictum nostrum sic
enuntiavimus

:
ahbas Corbeiensis apudFohiercourt omnimodam habet

justiciam, salvo domino regi raptu et multro, ita tamen quod dictus
abbas apud Fokiercourt majorem suum debet habere qui teneat justi-
ciam de catallo et trefundo terre usque ad vadia duelli. Et quando data
erunt vadia duelli, debent duci apud Corbeiam et ibidem in curia abba-
tis finiri. Debent etiam dicti homines de Fohiercourt ad submonitionem
abbatis ire apud Corbeyam et audire quid super ipsos dicere voluerit

;



sed nisi voluerint de trefundo terre vel de catallo, non tenent ibi respon-
dere. In cujus rei testimonium, presentibus litteris, salvo jure domini
regis, sigilla nostra apposuimus. Actum anno Domini MO ceO xxv°, mense
martio.
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1225, 25 mars -
1226, 18 avril.

Sentence par laquelle Etienne, doyen de Seraing, déboute au profit de
l'abbaye du Mont Saint-Martin, plaignante, les hommes de Gouy qui pré-
tendaient user d'un droit de pâture et d'herbe sur le vivier de Macquincourt.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye du Mont Saint-Martin,
Bibl. nat., lat. 5478, fol. 108 ra-va. Titre: Decani de Seraing contra homines de
Goy super herba et pascua in vivario de Makincort.

Omnibus Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit, St[e-
phanus], decanus de Serag, salutem in Domino. Noveritis quod J[aco-
bus], abbas, et conventus ecclesie Montis Sancti Martini commune de
Goy coram me traxerunt in causam, proponentes quod ipsi violationem
intulerant ipsi ecclesie super herba et pascua in vivario de Makincort,
unde petebant a me ut eos a collectione herbe ipsos compescerem in viva-
rio prenotato et ne vaccas aut alia animalia sua in illud deducerent, ipsos,
districtione ecclastica (a), cohercerem

;
asserebant etiam quod nec com-

mune predicte ville nec aliquis alius de communi super herba et pascua
in prefato vivario jus habebat. Cum igitur per aliquot dies partes in v°

nostra comparuissent presentia, ego omnibus et singulis de communi
prefate ville, auctoritate domini episcopi Cameracensis, prohibui ne
ecclesie Montis sancti Martini super premissis in loco dicto violentiam
aliquam irrogarent, aut ab aliquo vel aliquibus de suis permitterent
irrogari ; ipsis etiam, premissa auctoritate, precepi ut omnes res ecclesie

et maxime vivarium predictum et tam herbam quam pascuam ipsius in

pace dimitterent, ita quod et ipsos ecclesia et ipsi ecclesiam diligerent
;

qui mihi benigne responderunt quod, nec in vivario predicto, nec in aliis

que ad dictam ecclesiam pertinent, nolebant abbatem et conventum in
aliquo molestare, sed tantum facerent quod ipsi abbatis et conventus
amici remanerent. Ego autem firmiter et constanter adjeci quod, si super
premissis vel aliis ecclesie memorate de cetero molesti existerent, durius

quantum jus dictaret procederem contra illos quam hactenus processis-

sem. Datum anno gratie M° CCO xxv°.

[116] (a) Corr. : ecclesiastica.
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S. d. [1206-1226] (1).

Concession par Barthélémy, abbé de Saint-Aubert de Cambrai, à ses
hommes cfAvesnes-le-Sec, d'une loi fixant le tarif des amendes de justice.

B. Copie informe du XVIe siècle, inachevée, Arch. dép. du Nord, 36 H15,
n° 247 (fonds de l'abbaye Saint-Aubertde Cambrai). Titre: Copie des chartres du
ferme d'Avesnes Lessecques.

Je Betremieux, abé de S[aint] Aubert, fay scavoir a tous ky sont et
qui advenir sont, ke par le sens de men capitle et par le conseil de preud-
hommes, pour Dieu et pour paix warder et justice tenir, ay estably en no
ville d'Avesnes les loix ke cy sont escriptes

:

Premièrement,cil qui playe fera d'armes esmolues payera la coust de
le playe et ix livres de fourfaict

;
d'orbe coup de fust ou de piere, ou

d'aultre chose qui orbe coup face ky parans soit, se sang n'y a il payera
XL solz; se sang y a, LX solz; de coup de main sans sang, xx solz

; se sang
y a, xxx solz. De lait dire a homme, x solz

;
de lait dire de femme, se

plaincteenvient, v solz. Ky coutel agut trait par ire pour ferire, il

payera cent solz. Ky assault homme en son hostel ou en l'aultruy ky-
koncque, payera cent solz. De tous ces fourfaictz ara cil a quy on four-
fera le tierche part, et le seigneur les II pars; et par tant, fera le sire paix,
et cil qui faire ne le voira, bannis sera de la ville: et ce qui remaura du
sien (a) est en la main le seigneur. De tous ces fourfaitz qui deseure sont
nommez, se femme en fait aulcung dont plaincteviengne, elle est a la
moitié d'attaincte que ly homme debveroit payer, si comme dit est. Ces
fourfaitz, qui les fait sur son corps deffendant, il ne doibt nulles loix

; et
tout ce doibt enquerre par bonne verité et par serment.

Kyquoncque se boute en tesmoignaige d'eschevins, et ne l'a, il est a
x solz

;
ky heritaige clame, se ne le desraisne si comme il doibt, a LX solz ;

ky fait faulx clains a ni solz est; ky rescousse parcquon ou waige a
messiers, se le messier en a tesmoignaige, a x solz

; et se il ne l'a, a
v solz, et si le prouvera par sa foy et par son serment; et se le messier le
choelle (b), il est a v solz, a enquerre par bonne vérité. Ky lait dit ou fait
debat ou meslee devant justice, la loy double. Se homme deforains est el
pooir de le ville, et clains en vient a justice et on le poeuve tenire, se cil

[117] (a) En interligne. — (b) Pour: chorelle (?).

[117] (1) L'acte étant inachevé, on doit se contenter des dates de l'abbatiat de
Barthélémy.



de la justice de le ville a qui on le commandera a tenir ne le tient a son
pooir, il payera LX solz. Se justice est la ou meslee lieve ou loix eschet, se
il le commande a homme de le ville a tenire, s'il ne le tient a son pouoir, v°
il payera LX solz. Se maulx vient a homme de le ville par homme defo-
rain de quoy homme de le ville soit ocky, s'on que on peult scavoir par
bonne vérité, on se prendroit a luy et a son avoir. Ky reube fera ne toute
ne force, attains est de corps et d'avoir. Ky maneschera d'ardoir, s'on
le scet par verité il est a xx solz, et se maulx vient a celuy qui maneschez
sera, cil qui manesché l'aura est en la main du seigneur.

Qui celera fourfaitz que on luy face, se on le scet, il est a x solz. Ky
vins vendera sans eschievins, le thonneau est a la volonté du seigneur.
Et du vin que on affore, le chief doibt nI lotz et le queue autant au sei-

gneur. Ky beste estrangiere, cheval ou vache, pourcel ou aultres bestes,
retenra plus de ni nuictz, se cil a qui ce est ne le pora par tesmoignaige,
il est attaint de tant comme la beste valloit s'il ne le rent a justice. Ky
fourcelera rentte ou héritage au seigneur, il est en la main du seigneur. Et
s'il y avoit chose qui amender y fesist, quiconcque soit abé de S[aint]
Aubert, il le polroit amender et adjouster, se adjousté y avoit pour
l'amandement de le ville par le conseil des preudhommes.
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1228, mai.

Accord passé entre Gautier, châtelain de Douai, et l'abbaye Saint-Vaast
d'Arras, aux termes duquel les religieux et leurs hommes de Fresnes, Biache

et Hamblain auront droit d'usage, et ceux de Fresnes et d'Hamblain droit
de fauche, contre redevance, dans ses marais de Vitry. Gautier renonce à faire

creuser d'autres fossés; aucun chemin nouveau ne sera tracé sur les marais.

A. Original parchemin, 215 X 212-215 mm, scellé sur lacs de chanvre d'un
sceau rond de type équestre brisé à gauche (1), Arch. dép. du Pas-de-Calais,
1 H 393, nO 2 bis (fonds de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras).

A'. Autre expédition, 274-280 X 221-206 mm, jadis scellé sur lacs de chanvre,
Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 393, n° 2 (fonds de l'abbaye Saint-Vaast d'Ar-
ras) (2).

a. VAN Drival (A.), Cartulaire de Saint-Vaastd'Arras., Arras, 1875, p. 412 (3).

[118] (1) Sceau identique: DOÜET d'Arcq,. Collection de sceaux.,Paris, 1867,

t. II. D. 313. n° 5295.
(2) Le texte de A' est identique à celui de A, et il est impossible de savoir lequel

des deux originaux est originel. Nous avons choisi A, en raison de la présence du

sceau intact.
(3) L'édition de Van Drivai est faite a partir dune copie iigurant dans le Livre

rouge de Saint-Vaast, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2, fol. 58 v°.



Ego Galterus, castellanus Duacensis, notum facio omnibus presentes
litterasinspecturis quod cum inter me, ex una parte, et viros religi-[2]-

osos abbatem et conventum Sancti Vedasti Attrebatensis, ex altera,

super usu pascendi peccora sua et hominum suorum de Fraisne, de
Biarch et de [3] Hamblang, et capiendi herbam in marisco de Vitriaco,
et super itinere quod homines de Vitriaco construere nitebantur a
Vitriaco usque prope ter-[4]-ras de Biarch, et super quodam fossato quod
feceram propre molendina de Biarch, controvertia verteretur, cum super
hoc contra dictos abbatem [5] et conventum, a domino episcopo Attre-
batense de quo dictum mariscum teneo, et a scabinis et hominibus de
Vitriaco consilium et auxilium postu-[6]-lassem, nec habere potuissem,
tandem bonorum virorum usus consilio, inter me et dictos abbatem et
conventum compositum est in hunc modum

:
[7] Peccora siquidem

Sancti Vedasti et hominum suorum de Fraisne, de Biarch et de Ham-
blaing possunt pascere herbam et ire quantumcumque pos-[8]-sunt in
marisco de Vitriaco nec possunt nec debent refugari. Homines autem
Sancti Vedasti de Fraisne debent et possunt resecare herbam [9] per
falcem per totum mariscum, inferius et superius, usque ad mansum de
Erponnoys, ad tegendum videlicet domos et ad usum suum et peccorum
[10] suorum, et adducere sive aportare ad equum et ad collum hominis,
prout potuerint vel maluerint, extra predictum mariscum, et postquam
[11]herbam extra mariscum de Vitriaco predicto modo asportaverint,
possunt et debent ipsam quadrigis sive quocumque alio modo volu-[12]-
erint vel potuerint ad villam deportare, et infra villam vendere, si
voluerint, et non extra. Homines Sancti Vedasti de Hamblaig possunt
[13] et debent resecare herbam per totum mariscum de Vitriaco,
inferius et superius, usque ad rascham de Herluinfolie, et adducere sive
apporta-[14]-re ad villam, eodem modo quo superius de hominibus de
Fraisne est expressum. Pro prefato autem jure et usu quem ecclesia
Sancti Ve-[15]-dasti et homines sui de Fraisne, de Biarch et de Ham-
blaing habent in dicto marisco, reddunt michi et heredibus meis annua-
tim reddi-[16-]tum consuetum. Sciendum etiam quod in toto marisco
a rascha de Herluinfolie, inferius et superius, usque ad villam de Biarch,
[17] ego vel heredes mei fossatum nullum possumus facere, nec illud
etiam quod prope molendina de Biarch feci ampliare, sed, si inciderit,
[18] possum illud tantummodo relevare. Notandum insuper quod per
totum mariscum de Vitriaco usque ad terras sive possessiones Sancti
[19] Vedasti seu hominum suorum de Fraisne, de Biarch et de Hamblang,
non potest nec debet fieri vel esse transitus neque iter. Hec autem omnia
[20] que superius sunt expressa, ob salutem anime mee et predecesso-



rum necnon et successorum meorum, ecclesie Sancti Vedasti Attreba-
tensis et hominibus [21]suis prefatis a me fideliter confirmata,fide data
et juramento prestito, promitto me tenere in perpetuum, bona fide.
Promittens etiam [22] sub eodem juramento quod dicta ecclesia vel
homines sui predicti super premissis omnibus per me vel per aliquem ex
parte mea nullum gravamen [23] vel molestiam sustinebunt. Et ad hec
tenenda meos obligo successores. Quod ut ratum permaneat, presentes
litteras ecclesie Sancti [24] Vedasti Attrebatensis et prefatis hominibus
suis concessi, sigilli mei numinime roboratas. Actum anno gratie MO ceO

vicesimo [25] octavo, mense maio.
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1228, octobre.

Arbitrage rendu par Geoffroy, évêque de Cambrai,etRoger, doyen du
chapitre, entre l'abbaye de Vaucelles et Gérard deSaint-Souplet, déboutant

ce dernier des prétentions, qu'il tenait du chef de sa femme, à conserver des
droits de garde et de justice, des taxes d'usage dans les bois et trois aides
coutumières, sur les hommes de VabbayeàBaudivat, mais remettant aux
échevins de Saint-Souplet le soindejuger les conflits fonciers ultérieurs.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Vaucelles, Arch. dép.
du Nord, 28 H 96, fol. 54-56. Titre: Carta Godefridi Cameracensisepiscopi et
Rogeri decani et judicum nostrorum de sententia data pro nobis de advocatia
Balduinivallis quam impetebat Gerardus de Sancto Sulpitio.

Godefridus Dei gratia Cameracensis episcopus, et Rogerus, decanus
Beate Marie Cameracensis, universis Christi fideli-I-bus presentes litteras

VO

visuris salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum esset
controversia inter Gerardum de Sancto Sulpitio et Mariam, ejus uxo-
rcm, ex una parte, et ecclesiam Valcellensem, occasione domus Baldui-
nivallis, ex altera, dicente eodem G[erardo], pro se et uxore sua, quod

cum antecessores ejusdem uxoris sue fundaverint grangiam de Balduini-
valle et instauraverint de elemosinis suis, justum est ut ad ipsum recur-
rant illi de Balduinivalle pro justicia et defensione priusquam ad alium ;

si quidem eveniat in domo vel in curte vel in elemosinis adjacentibus
in quo fratres domus indigerent justicia et defensione, quamdiu talis erit
quod velit et possit se intromittere de hoc. Item dicebat dominus
G[erardus] quod antecessor uxoris sue, dominus de Sancto Sulpitio,
dedit hominibus suis et colonis quandam partem nemoris sui ad sartan-
dum cum quadam assisia, de qua oneravit terram quando earn sic dedit,



quod solverent de qualibet mencaldata IIIIor denarios et unum obolum,
et de carruca una xn solidos, et dimidia carruca sex solidos, et de equo
solo tres solidos annuatim, et xxxa libras in maritatione filii aut filie, aut
si fecerit militem filium suum, aut si captus fuerit et redemptus ; et hec
erit de currente in patria; et has xxxa libras debent taxa-/-re scabini de
Sancto Sulpitio ad quos pertinet taxareassisiam super terras ad domi-

num de Sancto Sulpitio pertinentes qui reddebant ei rationem et facie-
bant (a) creantum ei suum de assisia terre quam fratres de Balduini-
valle tenebant; et si aliquando eveniret quod fratres Balduinivallis
essent in defectu solutionis assisie, dominus accipiebat carrucas eorum
super terram illam et detinebat donec ei satisfecissent. Preterea, si

contentio esset inter fratres et dominum de Sancto Sulpitio eo quod
dominus plus aliquid requireret in terra ilIa quam fratres se debere reco-
gnoscerent, hidem fratres justiciabant se inde per scabinos de Sancto
Sulpitio, et tenebat utraque pars quod scabini inde judicabant; ecclesia
Valcellensis hec omnia inficiante, tantem (b) partes, nobis et aliis probis
viris mediantibus, in nos compromissionem fecerunt ut, scilicet auditis
hic (e) inde propositis, inquireremus legitime de omnibus premissis arti-
culis veritatem per maniamenta (d) et cartas et testes, si necesse esset
in hoc testes introduci, et, cognita fideliter et diligenter inspecta quam
inquireremus veritate, unicuique parti declararemus bona fide et per
sententiam arbitralem jus suum. Ad hec autem firmiter observanda
quelibet partium, fide interposita et sub pena quingentarum librarum
parisiensium, se astrinxit, ad quam penam parti alteri refundendam pars
ilIa teneretur que a forma predicta recederet vel nostro juditio contrai-
ret. Nos igitur, partibus evocatis coram nobis, auditis hinc inde proposi-
tis, inquisita de supradictis articulis diligenter et fideliter veritate, per
maniamenta (d), cartas et testes, die ad audiendum sententiam diffini-
tivam de assensu partium assignata, partibus in jure constitutis, de con-
silio peritorum, pronunciamus in hunc modum

: super primo articulo,
scilicet super illo jure quod dicit G[erardus] de Sancto Sulpitio se habere
in domo Balduinivallis et in elemosinis adjacentibus, scilicet quod si
fratres Balduinivallis indigeant defensione vel justicia, quod ad ipsum
primo quam ad alium aliquem tenentur recurrere, quamdiutalis sit quod
se velit vel possit intromittere, eidem Gerardo domino de Sancto Sulpi-
tio super dicto jure perpetuum duximus per sententiam arbitralem
silentium imponendum et domum de Balduinivalle ab impetitione dicti

[119] (a) Signe de renvoi dans le texte; mais rienn'y répond dans la page. —
(b) Corr. : tandem. — (c) Corr. : hine. — (d) Corr. : munimenta.
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domini de Sancto Sulpitio duximus absolvendam. De assisiis quas domi-

nus G[erardusJ a domo Balduinivallis exigebat, sicut superius sunt anno-
tate, cum in probatione intentionis sue ex toto defecerit, ab ipsius
G[erardi] domini de Sancto Sulpitio impetitione ipsam domum Balduini-
vallis similiter duximus absolvendam. Quantum ad tercium articulum,
super hoc quod si contentio oriretur inter fratres Balduinivallis et domi-

num de Sancto Sulpitio, de eo quod si dominus plus requireret in terra
illa quam fratres se debere recognoscerent, hiidem fratres justiciabant

se per scabinos de Sancto Sulpitio, et tenebat utraque pars quod scabini
inde judicabant, dicto domino, quoad terram in qua habet terragium
de qua actum est, adjudicamus possessionem, videlicet quod ad scabi-

nos de Sancto Sulpitio recurratur, salva questioneproprietatis ecclesie
Valcellensis. In cujus rei testimonium, presentes litteras sigillorum nos-
trorum munimine fecimus roborari. Actum anno Domini MO CCO XXVIIIo,

mens (e) octobri.

120

1228, décembre.

Concession par Hugues de Châtillon, comte de Saint-Pol, à ses hommes
de Gouy-en-Ternois, d'une exemption de corvées et d'un échevinage selon
les usagesdeSaint-Pol,moyennant le paiement, à Noël, d'un muidd'avoine

par homme.

B.Copie du xive siècle dans le cartulaire du prieuré d'Aubigny, Arch. dép.
du Pas-de-Calais, H, non coté, fol. 7 v°. Titre: C'est li lois de Goyen Ternois.

a. HARBAVILLE (R.), Mémorial. du Pas-de-Calais, t. II, Arras, 1842, p. 264.
b. TAILLIAR (P.), Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles en langue romane,

Douai, 1849, p. 83, nO 30.
c. CARDEVACQUE (A. de), Dictionnaire. du Pas-de-Calais. Arrondissement de

Saint-Pol, t. I, Arras, 1878, p. 90.
d. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.

Artois, t. II, Paris, 1938, p. 545, n° 483.

Jou Hues de Casteillon, quens de Saint Pol, fach savoir a tous chiaus
qui ceste présente cartre esgarderont, ke jou tous les homes de Goy ai

quité de toute corowee, sauf men droit et me justice parmanaulement.
Jou ai otroiiéaussi as devant dis homes en le devant dite ville a avoir
eskievins a le loy et a le coustume de Saint Pol, liquel mes drois feelment
warderont et les fourfais de cele ville a le loy et a le coustume de Saint
Pol jugeront: ces meismes fourfais renderont a mi et a mes hoirs. Pour
les devant dites loy et coustume, li devant dit home paieront a mi u a

(e)Corr.:mense.
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mes hoirs, cascun an au Nouel, un mui d'avaine a le grande mesure de
Saint Pol, sauves toutes mes rentes, et sauf men droit et toute me justice

sauve. Et pour chou ke toutes ces coses permaignent fermes et nient
blecies, jou ai doné ceste cartre enforcié du warnissement de men seel.
Ce fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur mil deux cens et vint et
wit, ou mois de décembre.

121

1229 (n. st.), février.

Concession par Hugues de Châtillon, comte de Saint-Pol, à ses hommes
de Sibiville et de Séricourt, sur leur demande, d'un échevinage et de coutumes
selon les usages de Saint-Pol.

A.Originalparchemin, 150 X 87 mm, jadis scellé sur double queue, Arch. dép.
du Pas-de-Calais, H, fonds de l'abbaye de Cercamp, carton 1 : « Comtes de Saint-
Pol ».

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 714, n° 860.

Ego Hugo de Castellione, cornes Sancti Pauli, notum facio omnibus
literas [2] présentes inspecturis, presentibus et futuris, quod ego, ad
peticionem hominum meorum [3] de Sebivilla et Sericort, eisdem homi-
nibus dedi et concessi legem et consuetudi-[4]-nem et scabinatum
secundum legem et consuetudinem Sancti Pauli et scabinatum, [5] salvis
omnibus reditibus meisaliis. Quod ut ratum sit et firmum, kartam
presentem si-[6]-gilli mei munimine feci roborari. Actum anno Domini
M0 CCO xxo VIIIo

,
men-[7]-se februario.

122

1228, 25-31 mars ou 1229, ler-31 mars.

Compromis passé devant le prieur de Saint-Amand, et Nicholas du Bos,
chevalier, entre l'abbaye de Saint-Riquier, et ses hommes de Chevincourt,

aux termes duquel le bois du Fayel est divisé entre eux, une partie étant
abandonnée aux usages des hommes moyennant cinq deniers par arpent,
les forfaits coutumiers et un droit de préemption éventuelle réservé aux reli-
gieux.

C. Résumé du XVIIIe siècle, Arch. dép. de la Somme, 25 H1, fol. 126 v°-127,
nO 506 ou 461 (Répertoire général des titres de l'abbaye de Saint-Riquier).

Cette lettre se commenche Hugo divinapermissionaeSancti Richarii
in Pontivo minister totusque ejusdem loci conventus, donnee en l'an mil TIC
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et XXVIII mense martio. et contienticelle lettre plusieurs points chi
dessous declariés touchant les usages, paturages et franchises des bois et
communauté de Chevincourt, et reprend que controverse et question
etoit mutte entre nous et nos hommes de Chevincourt pour le bois
quod dicitur Fagetum nommé le FayeldeSaint-Riquier, et disoient iceux
hommes que ils avoient usage en icelui bois et nous disions le contraire,
et de ce etoit question devant juge apostolique, neantmoins par le con-
seil du prieur de Saint Amand et messire Nicolas Dubos, chevalier, il fut
ordené de cette question comme il s'ensuit: c'est a savoir que la com-
munauté de Chevincourt ara la partie dudit bois du Faiel a prendre par
le voie qui mene de Chevincourt a Noyon a la senestre main, en payant a
nous pour chacun arpent du dit bois v d. de monoye courante, tous les

ans le dimanche de Quasimodo, de ceux qui aront part ou dit bois et
selon la quantité que chacun en possessera. L'autre partie du. dit bois
Fageti du Fayel entièrement et qui est a la main dextre, sans usage nous
demeure et a notre seignourie. Item se aucun est prins par jour en for-
fait en notre part qui est a la main dextre, il payera vu s. vi d. de amende
et de ce sera cru simplement notre sergent par son serment, sans autre
loi. Se vaches, chevaux ou anes sont prins en notre part, pour chacune
bete sera payé xn d. d'amende et notre sergent cru par son serment.
Item se de la herde ou foué de la communauté dudit Chevincourt etoit
prinse en dommage en notre part trois ou quatre et non excedent le
nombre de quatre, on ne paieroit pour chacune bete que II d. d'amende,
et plus y en etoit trouvé, on paieroit pour chacune vache xn d. d'amende.

Et se on y prenoit en notre part aucunes brebispaissans chacune
pieche payeroit II deniers d'amende et pour chacun pourcel i denier.

Et se aucun etoit prins coppant, emblant ou abbatant de nuit en
notre partie du dit Faiel, l'amende demoura arbitraire et a tauxer a la
volonté du religieux demourant au dit Chevincourt ou de notre procu-
reur et sera cru notre sergent par son serment sans autre loi.

Item de la partie du dit Fayel qui est mise en communauté, et laquelle
n'avons point reservee, il fut ainsi ordené quod quilibus (a) et XV. sera
tenu en touchant les choses saintes, de jurer, de garder chacun a son
voisin la partie du dit bois a lui ordonnée et deputee tellement que se il

troeuve aucun coppant ou abatant en icelle partie deputee ou ordonnée

a son voisin, tout en hate, il le fera savoir au moisne et religieux ou a
notre procureur de Chevincourt, et jureront sur leur sacrement et sur
leur ame ainsi le faire; et se aucun y est trouvé malfaiteur et denunchié,

[1221 (a) Corr. : quilibet ?



il payera a notre seignourie .111. sous d'amende, et s'y rendera le dom-

mage a son voisin par estimation de bonnes gens.
Et touchant vaches, chevaux, annes, brebis et pourceaulx prins en la

part du Fayel mis en communauté pour les habitans du dit Chevincourt
et que y seroient prinses par notre sergent, on en payeroit a tous pareille
amende comme il est ci dessus ecrit et comme se ils etoient prins en notre
part, et si en sera cru notre sergent par son serment simplement et sans
autre loi.

Et se il advenoit que nos bettes propres et de notre maison etoient
prinses et trouvées es bois du dit Faiel en la part ordonnée a la commu-
nauté du dit Chevincourt, et que le pasteur y fut prins une fois, nous
ferions rendre le dommage par l'avis de bonnes gens, et se le dit pasteur
ou garde ne se voloit chastier et abstenir, nous le licencieresmes et don-
rions congié en le mettant hors.

Item les gardes deputés es dits bois ou sergens sont tenus de faire
serment solemnel de bien garder et observer tout ce dessus dit et cha-

cun an renouveller le dit serment.
Item par exprès, nul d'iceuxhabitans de Chevincourt ne peut ne

porra vendre ne aliener le bois a lui député ou ordenné a nul etrangier
demourant hors dudit Chevincourt, ne a autre se il n'a maison ou dit
lieu et residence, sauf que nous le poons licitement acheter se bon nous
semble et on le veut vendre, et met une clause: informa. aliquisin villa
de Chevincourt manens contra. obtineat de quibus partibus convendentur
domni Sancti Richarii de Chevincourt conditiones consuetuctus (b) habebit,
et appert que nous en ce cas arions les ventes de telles choses en la
maniere accoutumée.

123

1228, ler-30 avril ou 1229, ler-14 avril. — Péronne.

Accord entre Gautier de Honnecourt, chevalier, et l'Hôpital d'Eterpigr/'y

au sujet de deux moulins banaux sis à Creutes, donnés aux frères par Jean
de Villers, père de Gautier; ce dernierconfirme la donation, délimite le res-
sort sur lequel l'Hôpital aura la haute justice, la pêche, l'herbe, et fixe les
conditions d'exploitation des carrières.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de la commanderied'Éterpigny, Bibl.
nat., nouv. acq. lat. 927, fol. 111-114. Titre: Item, pour les muelins de Creutes
de mon segneur Wautier de Honnecourt, chevalier.

(b) Corr. : consuetudinarii ?



Universis presentes litteras inspecturis, Galterus de Honnecourt, miles,
eternam in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod, cum
bone memorie Johannes de Vilers, pater meus, duo molendina in una
domo apud Creutes sita fratribus Hospitalis Jherosolimitani contulis-
set, et super quibusdam pertinentiis eorumdem molendinorum inter me
ex una parte, et dictos fratres, ex altera, suborta fuisset questio, tandem,
mediante prudentum virorum consilio, cum eisdem fratribus composui in
hunc modum

:
elemosinam de dictis molendinis a patre meo factam

recognovi et concessi cum bannariis solitis, ad quos compellendos non
teneor, nec me opponere possum pro aliquibus; si super bannatura
adversus aliquos fratres ipsi voluerint experiri, ab hac bannatura liber

sum et exclusus et servientes mei qui in domo mea propria de Frise man-
serint. Tota justicia remanet fratribus antedictis a primo ponte qui est
versus quarreyam, tam inter molendina supradicta quam extra usque
ad masellum et metas in fine dicti maselli ad hoc limitandum constitutas

;

eo concesso et condicto inter nos quod, si proprii homines Illei in loco
predicto inter se vel cum aliis mesleya fecerint, si sanguis apparuerit,
homo meus de sanguine facto persolvet ipsis fratribus duos solidos et sex
denarios pro cmenda ; pro melleya vero sine sanguine, persolvet homo

meus jamdictis fratribus sex denarios usualis monete. Ceterum si ali-

quem piscantem in aqua mea ego vel servientes mei invenerimus, et ille
idem ad locum illum infras (a) dictas metas confugerit, ego vel servientes
mei extra molendina ipsum poterimus arrestare, et eundem tenemur
presentare fratri Hospitali vel ejus servienti qui eum, si voluerit, in
custodia retinebit, ita quod si de die fuerit arrestatus dictus homo, ipso
die, ego vel servientes mei tenemur probare coram dicto fratre vel ejus
serviente per testes idoneos quod imposuerimus delinquenti

;
si vero de

vespere, sero, vel de nocte, in sequenti crastino erit modo simili convin-
cendus et, probata intentione nostra, relinquetur nobis justiciandus

;
si

vero in probatione defecerimus, sic arrestatus remanebit immunis
; et si

forte dictus frater vel ejus serviens hominem arrestatum voluerint in

custodia retinere, licebit michi vel servientibus meis hominem arre- /-sta-

tum ducere ad domum meam, quacunque hora fuerit arrestatus, et con-
vincere eum tenemur modo predicto coram fratre vel ejus serviente de

eo quod ei imponebamus. Si vero aliquis in predicta aqua mea, sicut
predictum est, delinquens, infra molendina confugerit, nec ego nec ser-
vientes mei ibidem dictum hominem poterimus arrestare; sed frater
ipse vel serviens ejus eum, si voluerit, retinebit quousque ipsum convi-

[123] (a) Corr. : infra.
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cerimus modo dicto
;

si autem in custodia voluerint retinere, eicere eum
tenentur a molendinis sine mora, et ex tunc michi vel servientibus meis
relinquetur justiciandum. Ad hec sciendum quod in tota calceya que
incipit a fine metarum dicti maselli, quantumcunque protenditur, usque
ad campos versus villam de Vaus, alta justicia remanet michi et here-
dibus meis a qua excipiuntur fratres et servientes Hospitalis, et eorum
operarii in calcheya

; nec venientes ad molendina ad molendum impe-
dire aut molestare possum vel mei servientes nisi in presenti fuerint
delinquentes, nec in aqua mea, quantum ubicunque protenditur, fratres
ipsi habent aliquod jus piscature, hoc tamen fratribus ipsis salvo quod
duo bordelli cum tensuris suis remanent dictis fratribus et reversus bor-
dellorum qui vulgo dicitur Retours, cujus spacium crit ab hostio bordello-

rum ad longitudines unius virge ad mensuram Sancte Radegundis usque
ad nassas. Preterea licebit fratribus ipsis subtus et superius extrahere
butumen quod dicitur loucheare ad reparationem calcheie cum louchea

que sit longitudinis unius virge ad mensuram Sancte Radegundis, ita
tamen quod propter hoc non fiat detrimentum ingeniis vel tensuris meis.
Licebit etiam dictis fratribus defalcare herbam subtus molendina ad
expediendum cursumaque usque ad metas propter hoc constitutas.
Insuper memoratis fratribus concessi usuagium suum in quarreis meis
ad quecunque necessaria erunt calcheie et molendinis

; et si fratres ipsi
vel eorum servientes calcheiam plus debito dilataverint, quando eos
requiram, dictam calcheiam tenebuntur ad statum debitum reducere, ad
dictum bonorum virorum qui de communi assensu, videlicet mei et
ipsorum fratrum, eligentur nec ad aliam tenebuntur emendam. Licebit
etiam memoratis fratribus, a molendinis predictis usque ad metas posi-
tas, nassas suas superius ponere ac tenere. Tensure vero que vulgaliter
vocantur penchon fratribus remanent; nec aliud dominium aut genus
piscature habent vel habere debent in tota aqua mea de Frise tam subtus
molendina quam superius, preter illa que superius sunt expressa. Quod
ut robur obtineat perpetue firmitatis in hujus rei testimonium, presentes
litteras feci sigilli mei mu- /-nimine roborari. Actum apud Peronam, anno
Domini millesimo ducentesimo vicesimo octavo, mense aprili.

124

1229, 25-31 mars ou 1230, ler-31 mars.

Concession par Guy, sire de Caumont, à ses hommes de Caumont d'une

commune, selon les usages d'Iiesdin, moyennant un setier d'avoine par
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bourgeois, à la Saint-Remy; ses hommes de Fontaine-VEtalon relèveront
du maire et des échevins de la commune.

B. Copie dans un vidimus de Louis XI, daté d'août 1462, conservé en minute,
lacéré sur toute la partie gauche, Arch. nat., K 878, n° 4.

C. Copie de la fin du xve siècle, d'après B, Arch. nat., JJ 198, fol. 395 v° J1).

a. Ordonnances des rois de France., t. XIV, Paris, 1790, p. 650.
b. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.

Artois, t. II, Paris, 1938, p. 474, n° 455.

Jou Guy, sire de Caumont, face savoir a tous chaus ki sunt et ki a
venir sunt, ke jou ai donné a mes [hommes de Caumont irettaulement loi
et commungne, de Dieu] et de moy, as us et as coustumes de la com-
mungne de Hesding, sauf le droit Dieu et saincte Eglise et sauf le droit
mon seigneur et le mien, et le mes frans hommes [en telle maniere qu'il
ne pevent jugier ne moy ne mes serjans. Et s'] il avenoit coze ke aucuns
de mes serjans fesist meslee a homme de la commungne, jo le doy faire
amender par moy et par mes liges hommes. Et se aucuns de la [com-

mungne mespraint envers mes serjans,ilz le doivent faire amenJder par
le maieur et par les eskevins.

Et si (a) asavoir ke jou doi clorre mes gardins de soif u de fossé souffi-

samment pour bestes
; et se nulz y est ataint [par jor, il est a II sous de

forfait u escondit
; et s'il y est prins] par nuit, et on puet avoir tesmon-

naige d'un des jurés de la ville, il doit LX sols; et s'on n'en a tesmon-
gnaige, il en escape par son sairement. Et se aucuns de la [commune
est prins es jardins et il n'a tant vaillant,] on prent ce k'il a for sen cors;
et pour le remanant, le banist on hors de la ville et de la banliue s'il n'y
remaint par le gré au seigneur. Et se on treuve nului[afforfait de los par
jour, il est a ni blans u l'escondit

; et s'il y est trouvé] hevant, u fouant,

u heracant, u forant u soiant, il doit LX sous, por tant c'on ai tesmonaige
d'un des jurés de le ville; et s'on ne l'a, il s'en passe par son escondit. Et se
[aucuns est trouvé y pessant es viviers ne es eaues, entre le fon]taine Saint
Aubin et le banliue devers Tolent, il doit III sols, se c'est par jor, s'il a aage,
u l'escondit; et s'il i est trouvez par nuit, il est en la mercy au seigneur.

[124] (a) Suppl. : est.
[124] (1) Les parties manquantes de B ont été restituées d'après C, passages entre

crochets. Le vidimus comprend, après l'acte édité, un autre acte, du même seigneur,
daté du même moment et relatif au même octroi de commune; ce texte ne comprend

que les premiers articles du document édité, et la mention du cens d'avoine: cinq
de ses quatorze témoins diffèrent de ceux qui ont souscrit le premier texte. L'anté-
riorité éventuelle de cet acte simplifié, ou même sa raison d'être n'apparaissent pas
nettement. Nous avons préféré le négliger. On notera cependant que le texte édité
ici offre, en son début au moins, diverses particularités linguistiques qui pourraient
faire croire à une traduction, ou une interpolation: ainsi la mention de «blancs »
(2e par.) certainement du XIVe s. au plus tôt.



Et si [est assavoir que je doy avoir a mes blez et a mes autres gau-
gn]aiges autres lois et autrestes droitures ke cil de Hesdin ont des leur.
Et autel povoir i a li maires et li eskevins de Caumont ke li maires de His-
din et [li eschevins y ont es leur.

Et après, est assavoir que chascuns] de la commune puet vendre l'uns
a l'autre se tere des cans, sauf le droit au seigneur, s'il est asavoir de la
douzaine il deniers, par si ke au manage en demeurent il jorneus. [Et s'il
advient tost qu'il vengent lors menaiges, il le pevent vjendre as us et as
coustumes de Hesdin; ne nulz n'y puet vendre a homme qui ne soit de
la commune ne tenir de dehors, se par le seigneur non.

Tuit cil qui sunt de la [commune de Caumont doit au seigneur de
Caumont ung] sextier d'avoine de cens avuec leur autres cens, et si est a
paier cascun an a le feste (6) Remy.

Et li maire et li eskevins de Caumont ne puent detenir en leur com-
munne [nul de mes homes de mes propres villes, se par moy non,] for si

ke leur banliue le porporte et ke li cartre le devise. Et je lor ay donné
banliue parmy men fief de Caumont jusques a la voye qui va entre la
maison [u a l'Ondrefosse et le tonsure de Fontaines; et li maire et li]

eskevin de Caumont pevent detenir de leur commune mes hommes de
Fontaines. Et si doit on savoir que par devers Keux dure leur banliue
jusques a le crois Heupois, [et par devers Huiery, tant comme li fiefz de
Caumont dure, et dev]ers Tolent jusques a l'onmelet de Tauvoie, et par
devers Graast jusques a la grant Espine de la campaingne, et jusques

au camp Guin et jusques a la croixRobert [de Coquefait et dusques

au quesne Estambault de la Cherias]mes.
Et me doivent aporter men terage ausi cum il suelent, et les trou-

vongnes de me terre sunt miex ausi cum eles sueles, et sunt si cum de
waisandes

; et d'autres [causes ne nul ne cames (c).

Ceste convenance et ceste] commungne ay jo juré loyaument a tenir,
et Climence, me femme, ausi

; et Hues, mes haingnes fils, l'a ottroyé et
creanté et juré; et mi homme lige l'ont creanté et juré, [c'est asavoir

:

Baudouyn de Montelles, Hues du Quesnai], Hues Puces, Grars de Cau-
mont, Robert Blarre cevaliers, et Rainaus, mes niés, cevaliers, et Adams
d'Aubeval et Hors (?) de Beaulaincourt et Raous PilefarsetGuios
Truevecans, [Guillaume] Heracars et Aleaumes li carpentiers, et Henris
de Caumont, Symons de Tolent. Et por ço ke ço soit ferme et estauble, je
seele de mon seell'an de l' Incarnacion [M et 11e et xxix, el mois de mars.]

(b) Suppl. : Saint. — (c) Copiefautive, la phrase n'a pas de sens; comprendre: Ke
nul ne clames?



125

1229, ler-30 avril ou 1230, ler-6 avril. — Pas.

Concession par Manassès, sire de Mondicourt, à ses hommes de Mondi-
court, d'une loi quapprouve son seigneur HuguePlonket,[sire de Pas].

B. Copie incomplète du XVIIe siècle, Bibl. mun. d'Arras, ms. 2912, fol. 111 v°.
a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.

Artois, t. III, Paris, 1943, p. 179, n° 604.

Ego Manasserus, dominus de Mondricort, notum facio tam posteris
quam modernis quod concessi hominibus meis de Mondricort leges suas
ab illis et heredius suis a (a) hereditario in perpetuum possidendas etc. (b)

Ego Hugo Plonket, dominus fondi, ad petitionem memorati Manasseri,
presentem paginam sigilli mei appensione dignum duxi mmendari (c).
Actum apud Pas, anno Verbi incarnati millesimo ducentesimo vicesimo
nono, mense aprili.

126

1230, juillet.

Confirmation par Aliénor, comtesse de Dreux, dame de Saint-Valery,de
la commune accordée par Bernard deSaint-Valéry à ses hommes de
Gamaches, selon les usages de Saint-Quentin (1).

A.Original déposé jadis aux Arch. comm. de Gamaches ; perdu.
C. Traduction de 1553, d'après A (2).

a. BOUTHORS (A.), Coutumes locales du bailliage d'Amiens, Amiens, 1845 (Mém.
de la Soc. des antiq. de Picardie. Doc. inédits, t. I), p. 400.

b. THIERRY (A.), Documents inédits sur l'histoire du Tiers état, t. IV, Paris,
1870, p. 697.

Tous qui verront ce present escript sachent que moy Aanora, contesse
de Dreulx, dame de Sainct-Wallery, j'ay donné et avec serment con-
fermé a mes bourgeoys de Gamaches, a avoir et tenir communaulté sem-

[125] (a) Blanc dans la copie, peut-être: jure. — (b) La copie porte ici: Suivent
les loix ; et a la fin est escrit. — (c) Corr. : commendari.

[126] (1) L'acte de Bernard de Saint-Valéry est perdu. On peut admettre qu'il
s'agit de Bernard IV, connu de 1173 à 1199 : ses liens avec la famille de Ponthieu
et celle d'Airaines rendent plausible l'octroi à Gamaches, vers ces dates, d'un pre-
mier instrument de franchises.

(2) Aucun des deux éditeurs de cet acte ne fournit de référence sur le dépôt
où se trouverait C; nous n'avons pu le retrouver. La disparition de tout élément
de contrôle nous oblige donc à reproduire sans modification l'édition d'Augustin
Thierry, en laissant subsister la numérotation qu'il avait adoptée.



blable au jugement commun de Sainct-Quentin, saulve le droict de la

mere saincte Eglise et de mes francs hommes feodaulx, et saulve aussi

mes réservations, lesquelles noble homme feu de bonne memoire Bernard
de Sainct-Wallery a reservé a luy et a ses hoirs, saulve aussi les réserva-
tions lesquelles il a retenu pour mes predictz bourgeoys, lesquelles le

mesme Bernard a permys avoir auxdits bourgeoys.
1. Assault de maison doibt estre convaincu et enquis par le bailly du

seigneur et par les mayeur et eschevins
; et en appartient l'amende au

seigneur sans ce que aultruy y ayt part, qui est de dix livres parisis.
2. Qui faict sang et playe et est de ce convaincu, il doibt neuf livres

parisis, savoir: au seigneur soixante solz et six livres à la ville.
3. Toutes querelles generalement se doibventtraister et juger par les

mayeur et eschevins,excepté cinq principalles, assavoir
:
ravissement de

femmes ou filles, empoisonnement, larcin, combat de deulx a outrance
dont gages sont baillés et meurtre. Et toutesfoys, pour faux jugement
de telles choses, les mayeur et eschevinsdoibvent estre pris avec hommes
liges.

4. Qui met la main sur un bourgeoys pour luy faire mal, il doibt vingt
solz, au seigneur cinq solz et à la villequinze.

5. Les plaids d'heritagesdoibvent estre convenancés et adjugés par le
bailly du seigneur et par les mayeur et eschevins.

6. Le bailly du seigneur ne peult prendre ung homme juré en la ville

ny en sa maison, et ne le doibt emprisonner, s'il offre bons pleiges de

ester a droict. Mais les jurez le peuvent présenter au bailly avec son
domicilie et sans amende ou le bailly auroyt refusé son plege.

7. Sy le serviteur du seigneur a faict meslee, en la ville, contre ung
juré de sorte qu'ill'ayt occis ou meshaigné, les bourgeoys peuvent icelluy
arrester et retenir jusques ad ce que le seigneur et son bailly ayt faict
amender le tort faict, par le jugement de la ville.

8. Et sy ledict serviteur en fuyant venoit dans le chasteau, quiconque
fera assault au chasteau et de ce sera convaincu, doibt au seigneur
soixante livres d'amende, et ne peult et ne doibt ledit serviteur venir
en la ville jusques ad ce qu'il aura offert bon pleige, pour l'amende, au
jugement de la ville.

9. Les bourgeoys peuvent avoir en leurs maisons quartes et mynes,
pareillement aussipoids et livres pour peser, saouf neantmoins le droict
du seigneur.

10. Nul bourgeois n'a poursuite depuis qu'il est arrivé en la banlieue
de Gamaches.

11. Sy ung juré vend bled a ung estranger, il doibt mesurage au sei-



gneur, et au mesme jour qu'ill'auroyt vendu ou mesuré, doibt avertir le
fermier du mesurage qu'il vienne querir son mesurage, et si le fermier ne
veult croire, il doibt jurer qu'il s'en est loyaulment acquitté.

12. Sy les hommes de fief doibvent a quelque bourgeoys, et se soyent
habandonnés eulx et leurs biens, ils peuvent venir en la ville et ne
peuvent estre arrestés, n'est qu'ilz descendent; et s'ils descendent, le
créditeur peult faire prendre le cheval de l'homme de fief, après toutes-
foys la licence prinse du viconte du seigneur.

13. Sy ung homme estrangier apporte en la ville aucune chose en paix,
il le doibt aussy reporter en paix, n'est que sa propre faulte l'empesche.

14. Les fermes de la ville doibvent estre gardés en tel estat qu'ils ont
esté baillés aulx bourgeoys.

15. Les serviteurs des bourgeoys ne doibvent aucune coustume des
choses qu'ils ont a achapter, ne mesurage de leurs moissons, n'est qu'ils
les vendent aulx estrangiers.

16. Tout ce que le bourgeoys aura achapté, soit en terre ou bled, layne

ou aultre chose, pour ce ne doibt estre payé aucune coustume.
17. Si l'homme de fief ou quelque autre doibt quelque deubt au bour-

geoys, le bourgeoys doibt advertir le bailly par le mayeur qu'il voise avec
luy pour prendre gaige ou namptissement pour son obligation, et s'il
advient que le bailly fasse reffus d'y aller par dedens troys jours, le bour-

geoys pourra prendre, soit en Vymeu, ou en autre lieu hors la ville, pour
ses obligations et namptissement et sans amende, le sergent du mayeur.

18. La ville doibt avoir la seigneurye de la chaussée, et peuvent icelle
bailler a recoeillir et le laissier, quand bon leur plaira.

19. Les pasturages doivent estre gardés au pourffict des bourgeois.
20. Tout estrangier qui viendra demourer en la villesansfaire le

serment de communaulté, apprés l'an passé doibt estre adverti afin de
jurer a la communauté; s'il ne veult jurer, il n'aura aucune ayde de la
ville, mais debvera toutes coustumes.

21. Ung estrangier ne peult estre receux en la communaulté sans la
permission du bailly. Mais le filz du bourgeoys peult prester le serment de

la communaulté sans la licence du bailly.
22. La congnoissance d'injures appartient a la ville, quatre exceptés,

assavoir
:
larron, usurierpublic, trahistre, parjure. Chacun d'iceulx doibt

vingt solz d'amende, scavoir au seigneur cinq solz et à la ville quinze
solz.

23. Le bailly du seigneur ne peut prendre gaiges en l'hostel du bour-

geoys ny aultre lieu dans la ville, synon par le mayeur.
24. Aucun ne peult demourer dans la ville n'est qu'il soyt de la com-



munaulté, excepté deulx, assavoir l'heritier de Wallery et l'heritier de
Richard de Gamaches.

25. Fausse clameur doibt au seigneur deux solz six deniers d'amende
quand il est jugé.

26. Aucun estrangier qui aura faict injure a la ville, ne pourra entrer
en la ville jusques ad ce qu'il ayt satisfaict de l'amende ou baillé plege
de l'amende au jugement de la ville.

27. Ung banny qui aura esté banny pour faict infame ne peult entrer
en la ville que le chastelain ne le prengne ; et qui scientement l'aura logé
doibt amende.

28. Le mayeur ne peult faire ordonnance en la ville, n'est par le bailly
du seigneur, comme de pain, de vin et mannoye.

29. Les maisons acheptees et vendues dans l'enclos de la ville, pos-
sedees par an et jour, paisiblement, sans calumpnye, doibvent estre
paisiblement possedees; et depuys pour icelles ne se doibt mouvoir
procès.

30. L'heritier du bourgeoys peult entrer et posséder sa maison et
héritage, après le deces de son pere, dans l'enclos de la ville sans la licence
d'aucun.

31. Sy aucun bourgeoys a brebis ou moutons pour lesquels il doibve
herbage, il admenera et présentera troys moutons de sa nourriture et le
bailly choisira lequel qu'il vouldra. Et sy le bailly ne croist poinct qu'ilz
soient de la nourriture du bourgeoys, il doibt affermer qu'ils sont de sa
nourriture.

32. Le seigneur doibt avoir le pourceau pour six deniers d'acquist, le

mouton pour quattre denyers, le bœuf ou vache pour douze denyers, et
ce toutesfoys par l'affirmation du boucher, si le seigneur le veult ainsi.

33. Le seigneur a le vin pour le pris que a le bourgeoys prins sur les
gantiers, et si a creance jusques ad ce qu'il soit de retour en la ville; mais
s'il ne le paye, a son retour, il le doibt payer au pris que l'autre aura esté
vendu et avoir la creance jusques a quinzaine. Mais s'il veult achapter la
piece entiere, il le doibt avoir pour autant qu'il aura cousté au bourgeoys

sur les gantiers et le payer incontinent.
34. Le seigneur doit avoir le gonne de cervoise pour troys denyers

d'obole d'acquist, et la somme de poisson pour douze denyers d'acquist,
le pied du cheval ferré pour troys mailles, la mine d'avoine pour ung
denyer plus qu'elle n'a vallu au marché. Et si le bourgeoys ne le veult
vendre, les serviteurs du seigneur doibventvenir au maieur qui doibt
contraindre le bourgeoys, a ceste fin que le seigneur ayt l'avoine et
creance jusques a la quinzaine. Et s'il ne le paye a la quinzaine, ne luy



en sera plus presté, sinon de sa franche volunté, jusques ad ce qu'il n'aura
playnement payé.

35. Les faulses mesures sont au seigneur, et chacune faulse mesure
doibt au seigneur soixante solz d'amende.

36. Les mesures doibvent etre merchés par le bailly du seigneur et par
les maieur et eschevins.

37. Sy le bourgeoys a plusieurs masures et qu'il en delaisse une ou
plusieurs en ruyne, le seigneur le peult contraindre de les amaser, et s'il
ne le faict, le seigneur les peult bailler a ung autre qui les rediffira.

38. Ung homme laïcque ne peult demourer en la ville qui ne doibve
vaccage.

39. Le bailly, cappitaine du chasteau ou viconte, ne peuvent prendre
gaige d'un bourgeoys, mesmement d'un forfait jugé par le mayeur.

40. Une masure ne doibt point etre divisee, dedans les murs de la ville,

sans le vicomte ou bailly et sans les mayeur et eschevins. Et apprès ce
qu'elle sera ainsi divisee, que les possesseurs s'en contentent et ne agissent
plus de ce.

41. Les bourgeoys doibvent au seigneur souldartz et chevaucheurs a
leur propre coust.

42. Sy le seigneur a querelle contre les bourgeoys ou les bourgeoys
contre le seigneur, le seigneur leur peult assigner jour sur son fief, en
Ponthieu ou en Vymeu, et a playder s'il veult.

43. Sy le bourgeoys a baillé sa maison a louage ou a rente, icelluy
bourgeoys peult prendre gaiges pour son louage ou pour sa rente, sans la
licence du bailly, sans amende.

44. Sy le seigneur a des vins pour son usage ou pour les munitions du
chasteau et il veult iceulx vendre, le seigneur peult deffendre de vendre
vin avant la ville, jusques ad ce que les vins du seigneur seront vendus,
excepté ceux qui sont afforés.

45. Les mayeur et eschevins, du consentement de la communaulté,
doibvent eslire troys de leur communaulté pour en faire l'un d'iceulx

mayeur, et les mayeur et eschevinslesdoibvent présenter au seigneur, et
le seigneur est tenu prendre celuy des troys que bon lui semble, pour
estre faict maieur.

46. Le mayeur en l'an de sa mayrie est franc des cens de l'une de ses
maisons et de son herbage.

47. Les bourgeoys ne doibvent et ne peuvent qui ne trouvent hostel
aulx vassaux du seigneur, si ainsi qu'ilzviennent pour l'affaire du sei-

gneur ; et si ne veullent, le mayeur en doibt deslivrer.
48. Les bourgeoys sont quictes de toutes choses qu'ils achaptent ou



vendent, par chascun jour de la semayne, excepté de estallage et fenes-

trages, excepté de maquignonage de chevaulx et coulletage de vins.
49. Et si quelque larron est apprehendé, il sera admené a la justice du

seigneur, et apprès sera jugé par les hommes liges du seigneur et par les

mayeur et eschevins de ce qu'il en faudra faire. Et apprès ce qu'il sera
jugé doibt estre baillé aulx mayeur et eschevins pour en faire la justice.

Et affin que ce soit ferme et estable je l'ay confirmé de mon seau.
Fait en l'an du Verbe incarné mil deulx cent trente, au moys de juillet.

127

1231, 23-31 mars ou 1232, 1-31 mars.

Concession par Jacques, abbé de Saint-Bertin, à ses hommes de Barlin,
de coutumes fixant les taxes de mutation à une annuité de cens, fixant les

taux de forage, de fournage, de tonlieu, la dévolution des héritages au seul
aîné, et prévoyant le recours à la justice de Vofficiai d'Arras en cas de juge-
ments douteux.

B. Copie du XVIIIe siècle dans le Grand cartulaire de Saint-Bertin dit de dom
De Witte, Bibl. mun. de Saint-Omer, ms. 803, t. II, p. 491-492.

a. HAIGNERÉ (D.), Les chartes de Saint-Bertin d'après le grand cartulaire de
dom Ch. Jos. de Vitte (648-1779), t. I, Saint-Omer, 1886, n° 358, p. 796.

b. ESPINAS (G.), Recueil de documents pour servir à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 58, n° 278.

Ego Jacobus, Dei permissione abbas Sancti Bertini, et conventus,
notum esse volumus omnibus hec inspecturis quod nos hominibus
manentibus super terram Sancti Bertini apud Ballin concessimus tales
consuetudines et libertates

:
De mansuris suis in morte et venditione et

donatione solvent tantum ad relevium quantum solvunt annuatim ad

censum. Qui vinum vendiderit dabit de dolio vini sextarium ad fora-
gium. De furno, qui debet tenere quatuor mencaldos ad minus, solvent
in qualibet furnatione panum (a) unum quales possunt fieri viginti qua-
tuor de mencaldo. Theloneum nostrum secundum consuetudinem illius
patrie nobis servabunt. De causis judicialibus, ipsi se invicem judica-
bunt, et si alique dubietates emerserint, requirent judicium a curia
Atrabatensi nec poterunt ultra quindenas (b) causas prorogare quin eant
ad inquirendum et reddant judicium inquisitum. Mortuo autem patre,
major heres in mansura succedet, salvo jure matris, nec poterit dividi in
plures partes. In hujus rei testimonium, dedimus eis presentes litteras

[127] (a) Corr. : panem. — (b) -denas a la place de que biffe.

412



sigillorum nostrorum munimine roboratas. Actum anno Domini mille-
simo ducentesimo tricesimo primo, mense martio.

128

1233,juillet.

Bail à cens conclu par Geoffroy, évêque de Cambrai, au profitde ses
hommes de Saulzoir, d'une partie des prés et des usages dulieu, moyennant
un cens annuel de douze deniers. L'évêque se réserve une partie deprésise
dans les limites de son nwnse, sa maison, son vivier et un pré sis au bout de
Saulzoir, près d'Haspres.

C. Copie dans un vidimus de Nicolas, éVêque de Cambrai, en date de février
1250. Perdue.

D. Copie du XVIe siècle, d'après C, dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Aubert
de Cambrai, Bibl. mun. de Cambrai, ms. 1144, fol. 40 r°-v°.

Godefridus, Dei gracia Cameracensis episcopus, universis preserites
litteras inspecturis, eternam in Domino salutem. Ad universorum noti-
ciam volumus pervenire quod cum homines ville nostrc de Sausoit a
temporibus retroactis habuerunt usus suos et ayzias suas sine censu, red-
ditu et homagio aliquo in pasturagiis dicte ville, nos de pasturagiis ipsis

partem assumentes, id scilicet quod infra ambitum mansi nostri, domus
videlicet et vivarii nostri de Sausoit continetur, cum prat.o nostro quod
jacet in extremitate territorii nostri de Sausoit, territorio de Hasprev
proximo adjacente, et eamdem partem sive particulas nostris usibus pro-
priis applicantes, residuum totum eidem ville nostre de Sausoit sub

annuo censu duodecim denariorum alborum dedimus et concessimus

perpetuo possidendum et in usus et ayzias communes omnium in eadem
villa commorancium cum pace liberapermanendum, censu predicto
nobis ab eisdem annis singulis in festo beati Remigii persolvendo. Quod

ut robur perpetue firmitatis obtineat nec a nobis vel ab aliquo successore

nostro de cetero valeat revocari, donationem seu concessionem ipsam

nostre donacionis auctoritate tam singularis (a) quam ecclesiastice confir-

mamus presentes litteras in testimonium perpetuum valituras sigilli

nostri munimine roborantes. Actum anno dominice Incarnacionis,
MO cc° XXXIII0, monse julio.

[128] (a)Corr.:secularis.



129

1233, novembre.

Abandon, en présenced'Asson, évêque d'Arras, par les échevins d'Oppy,
de leur prétention à tailler les hommes à merci. Baudouin, chevalier, sire
d'Oppy,Vévêque d'Arras, l'archidiacre d' Ostrevent percevront, cependant,

sur les tenants de manses, respectivement six livres, quatre sous, et deux

sous de parisis (1).

A. Original perdu.
B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'évêché d'Arras, dit Registrum

kartarum, Archives de l'évêché d'Arras, cartulaire non coté, fol. 175. Perdu (2).

C. Copie certifiée du XVIIIe siècle, d'après A « trouvé au dépôt de l'évêché
d'Arras en 1769 », Bibl. nat., Collection Moreau, t. CXLVII, fol. 171 (3).

a. TAILLIAR (F.), Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles en langue romane.,
Douai, 1849, p. 53, n° 14, d'après B.

b. GUESNON (A.), Le cartulaire de l'évêché d'Arras., Arras, 1902, p. 106, d'après
B.

c. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 213, nO 609, d'après C.

Asso, divina permissione Attrehatensis episcopus, omnibus litteras
has visuris, salutem in Domino sempiternam. Constitutis in presentia
nostra Balduino de Oupi, milite, et scabinis ejusdem ville, iidem scabini
fideinterposita promiserunt quod nullam (a) ab hominibus de Oupi et
maxime a viduis de cetero talliam extorquebunt, nisi solummodo de
ipsorum hominum libera ac spontanea voluntate. Sciendum autem quod
dominus ville habet ibidem sex libras, nos vero iinor solidos, et archi-
diaconus noster Ostrevandensis duos solidos parisiensis monete de
redditu, annuatim per majorem et scabinos in Purificatione Beate Vir-
ginis colligendas ab hiis videlicet qui illic mansos aut terras a jamdicto
domino seculari tenere noscuntur, terra (b) quod singuli, pro sui rata
tenementi, secundum plus vel minus solvere tenebuntur. Hoc igitur
supradictus dominus fide data benignissime creantavit. Ad cujus et sca-
binorum peticionem. cartulam presentem inde confectam in memoriam
rei hujus, sigilli nostri testimonio factam communimus (c). Actum anno
Domini M° ceO xxx° tercio, mense novembri.

[129] (a) nullam en interligne ; in illam biffé. — (b) Corr. : ita (?). — (c) Corr. :
fecimus communiri.

[129] (1) Voir actc n° 15.
(2) Voir acte n° 7, note 3.
(3) Notre édition se fonde sur C.



130

1234 (n. st.), janvier.

Confirmation par Simon, comte de Ponthieu, de la commune accordée

aux hommes d'Airaines par Henri d'Airaines et Aleaume de Fontaines
selon les usages de Saint-Quentin; les seigneurs percevront un setier
d'avoine par«manage»etquarante livres d'aideauxtrois cas coutumiers (x).

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 337 r<>-v°.

a. THIERRY (A.), Recueil des monuments inédits de l'histoire du TiersÉtat,
t. IV, Paris, 1870, p. 732.

b. MARCHAND, Le mouvement communal à Airaines, dans Le cabinet historique
de l'Artois et de la Picardie, t. IV (1889-1890), p. 60.

c. MARCHAND, Notes pour servir à l'histoire d'Airaines, dans Mémoires de la
Société d'émulation d'Abbeville, t. XXII, 1909, p. 346.

d. BRUNEL (G.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 425,
n° CCXCII.

Ego Symon, comes Pontivi et Moustrolli, et Maria, uxor mea et comi-
tissa, notum facimus universis tam presentibus quani futuris quod nos
concessimus burgensibus nostris de Arenis communiam tenendam sibi

et heredibus suis de nobis et heredibus nostris, quam nos sub juramenti
prestiti religione promisimus servaturos secundum tenorem et formam
cartule quam ipsi habent de domino H[enrico] de Arenis et de domino
Alermo de Fontanis que talis est: Ad correptionem reproborum et utili-
tatem honestorum, legem et justiciam ex antiquorum more didicimus
adinveniri, ita videlicet quod, si in utroque istorum aliquid deesset, pru-
denti consilio adderetur. Quidam ex nostris nolentes legem solvere sed
adimplere ad sui regimen communem conjurationem elegerunt, ita vide-
licet quod quisque proximum suum quasi fratrem, si opus esset, conser-
varet. Burgenses itaque Arenenses in tali cultura profecisse animad-
vertentes, similem conj urationem, dominis suis faventibus, H[enricoJ

videlicet et A[lermo], inter se associaverunt.Predictivero domini ad usum
communie Sancti Quintini hanc communem conjurationem primi fece-

runt, deinde ceteri, conditione stabili quod liberi essent ab omni consue-
tudine alia excepto commercio. Et pro tante libertatis precio quisque

[130] (1) Henri d'Airaines et Aleaume de Fontaines, cousins germains, ont
exercé, conjointement semble-t-il, la seigneurie de leurs terres respectives entre 1178

ou 1180, et 1190, avant de partager leurs biens. C'est done dans la décennie 1180-90
qu'ils auraient accordé une commune à Airaines, ce qui semble extrêmement pré-
coce : toutefois l'adoption des usages de Saint-Quentin, alors qu'il s'agit de deux
hommes du comte de Ponthieu, pourrait incliner à placer cette concession avant la
rédaction des usagesd'Abbeville en 1184.



tenens managium ad festum sancti Remigii sextarium avene dominis
nominatis reddet. Et si aliquem dominorum capi contingat seditione

guerre, XL libras a predicta communia habebit. Et si primogenitum suum
militem fecerit, XL libras inter se dominihabebunt; si vero primogenitam
filiam suam maritaverit,XL libras inter se dominum habebit. (a) Et si dis-
cordia forte propter transversum servanduminter se accideret, communi

assensu burgensem unum eligent de communia qui jurejurando fideliter
obscrvaret et unicuique partem suam reddet. Ut autem sententia tante
communie firmius regeretur, H[enricuSj et A[lermusJ juraverunt quod
si aliquis illorum penes alium injuriam inferret, quam emendare negli-
geret, ilJum cum communia aggravarent aliumque juvarent. Concessum
est itaque ab eisdem dominis de villis a quibus fumagium habent ad
opidi sui firmitatem auxilium inferre. Sciatur itaque quod homines
manentes in proprio feodo illorum absque eorum favore hanc commu-
niam non habebant exceptis Arenensibus. Quod ut ratum, etc. Actum,
etc., anno 1\10 ccO tricesimo tercio, mense januario.
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1234 (n. st.), féyrier.

Sentence rendue par Richard de Sainte-Foy, officiaid'Amiens, qui
déboute les échevins de Vignacourt, hommes de Jean d'Amiens, de leurs
prétentionsàtailler, en ce lieu, les tenanciers de l'abbaye de Berteaucourt.

B. Copie du XVIIIe siècle dans le cartulaircdel'abbaye de Berteaucourt-les-
Dames, Bibl. nat., Collection dom Grenier, vol. XCIII, p. 59 ou 167 (1). Titre:
Tituluslitterarum curie Ambianensis, sententia lata contra scabinos de Vinacort
eo quod petebant tallias de terris que lenebantur ab ecclesia.

a. THIERHY (A.), Documents inédits sur l'histoireduTiers état, t. III, Paris,
1868, p. 653.

Magister Ricardus de Sancta Fide, dictus Ambianensis canonicus et
ofTicialis, omnibus presentes litteras inspecturis in Domino salutem.
Noverit universitas vestra quod cum ecclesia de Bertodicurte taxisset (a)

in causam coram nohis scabinos de V inacort super hoc quod ipsi pete-
bant. ut dicebatur, tallias et exactiones indebitas (b) a tenentihus ejus-
dem ecclesie pro terris quas de ipsa ecclesia tenebant, unde petebat dicta

[130] (a) Corr. : domini habebunL — 1131] (a) Corr. : traxisset. — (b) indebitas
eninterligne.

[131J (1) L'acte de confirmation, émanant de Jean d'Amiens, sire de Vigna-
court, et de ses trois frères précède celui-ci dans le recueil (p. 151) ou Arch. dép. de
la Somme, 66 H1, nos 110-112.

v°



ecclesia ut nos dictos scabinos compelleremus ad earn quod tenentes sui
ab hujusmodi talliis et exactionibus immunes remanerent; lite super hoc
solemniter contestata,recepto a partibus de calompnia juramento, testi-
bus quos dicta ecclesia producere voluit coram nobis ad intentionem
suam probandam diligenter examinatis, post prestitum juramentum
depositionibus eorum publicatis, factaque partibus copia earumdem et
omnibus rite actis, nos attendentes procuratorem dictorum scabinorum
confessum fuisse terras, pro quibus ipsi scabini a tenentibus dicte eccle-
sie tallias hujusmodi exigcbant, nec Johanni de Ambianis. domino ejus-
dem ville, nec ipsis scabinis in aliquo esse subjectas, cum ecclesia tam
per confessionem partis adverse quam per testes quos produxerat inten-
tionem suam sufficienter probavisset; de bonorum virorum et juris-
peritorum consilio, tenentes dicte ecclesie ab hujusmodi talliis et exa-
cionibus per sententiam delinitivam immunes esse decernentes, dictos
scabinos ne a predictis tenentibus tallias seu exactiones indebitas exigent

pro terris quas de dicta ecclesia tenent, eadem sententia duximus
condemnandos, questionem expensarum penes nos reservantes. In cujus
rei testimonium, presentes litteras confiei fecimus et sigillo curie Ambia-
nensis roborari. Actum anno Domini 1233 (Úc), mense februario.
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1236 (n. st.), 13 féyrier.

Concession par Baudouin, sire(VAubencheul, à ses hommes de Sainl-
Rémy-lès-Cambrai, d'une loi proche de celle d'Oisy, et fixant le montant des

cens, des corvées, des amendes, réglementant les banalités et les pouvoirs de

son représentant (1).

B. Copie collationnée de juillet 1373, Arch. dép. du Nord, 1 H 20, n° 248
(fonds de l'abbaye d'Anchin).

.In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Balduinus, dominus
Albencelli, tam present.ibus quam futuris in perpetuum. Rei sollempniter

acte per vigili memoria series celebratur quoniam sopito reclamacionis

venture litigio pace media, res acta scripto sollempni sigiHatur. Modernis

itaque notum facimus et posteris quatinus,prolibertatis favore, ut
firmaprotcctione nostra, improbisexactionihusamotis, sub dominio

nostro non solum aflluere et colhgi populus desideret, verum etiam ut,

[132] (1) Voir actes nos 97, 117 el134. II s'agit ici d'une composition originale,
on se mêlent des articles empruntés aux usages de Cambrai - repris à Oisy , à

la loi de Saint-Quentin, cL d'autres proprcs au village de Saint-Rémy.



subscriptis gaudens libertatibus, multiplicare et fructificare valeat, Ea-
propter concedimus universis apud Sanctum Remigium extra Camera-

cum in terra nostra habitantibus et causa morandi venientibus, ut qui-

cumque ibidem mansura (a) habuerit continentem menkaldatam unam
ad mensuram Sancti Georgii, pro ipso manso reddat domino quatuorde-
cim solidos Cameracensis monete in festo sancti Remigii annuatimpersol-
vendos ;

de pluribus vero menkaldatis plus debet solvere, de paucioribus
paucius ad valens

;
unusquisque burgensis manens apud Sanctum Remi-

gium non habens equos unde terras excolat, aut qui bigarius non fuerit,
debet singulis annis domino pro quatuor currvatis sexdecim denarios
infra clausum Pascha persolvendos, scilicet, pro qualibet currvata qua-
tuor denarios

;
qui autem equum aut equos habuerit unde ahanet aut

unde bigarius conduct.icius fuerit, debet domino duos solidos ad dictum
terminum annuatim persolvendos, scilicet pro qualibet currvata sex
denarios, hoc tamen intellecto quod si quis equum in tempore messis

tantum ad metendum hahuerit, non propter hoc duos solidos debere
tenetur, sed sexdecim denarios tantum.

Item si quis in predicta villa sub alterius manso edificare vel manere
voluerit, quale hostagium inter ipsum et dominum mansi convenerit,
domino mansi persolvet et domino ville duodecim denarios annuatim
reddet.

Item burgensis domum vel mansionem suam potest vendere vel
mutuare et de villa quando voluerit recedere, ea conditione quod domus
in villa remaneat et quod in villa debuerit persolvat, hoc salvo quod de
qualibet menkaldata mansi dominus duos solidoshabebit, duodecim
denarios scilicet de vendente et duodecim denarios de emente. Item si
t'urgensis viderit ortum vacuum in villa ab illo cujus est ortus per hosta-
gium, illud debet requirere, et si ei dare hoc modo noluerit nec in eo
domum facere, famulus domini ei habere faciet, salvo burgensis hosta-
gio, et dominus ab illo jus suum recipiet.

Item de redditibus domini, sicut dispositum est, ne quis ultra termi-
num debitum illos detineat

;
quod si quis forte ultra terminum statutum

detinuerit et nisi infra octavum diem postquam per famulum domini
submoniti fuerunt (b) domino reddiderit, duodecim denarios domino red-
det pro forefacto. Item si burgensis redditum militi vel nobili viro vel
ccclesie vel etiamahi burgensidebitum die determinate non solverit,
si clamorem inde proferri oporteat, duodecim denarios domino persolvet.

Sciendum (c) etiam quod dominus in villa sive extra villam famulum

[132] (a) C'orr. : mansuram. — (b) Corr. submonitus fuerit.— (c) Suppl.:est.



potest eligere qui in eadem villa jus suum observet et redditus suos
recipiat, dummodo famulus fidelitatem et jura hominum ville consilio
scabinorum sub juramento promittat se observaturum.

Preterea sciendum est quod si dominus in villa venerit et culcitris indi-
guerit (d), eas debet habere singulam culcitram pro duobus denariis si

extra domum dilata fuerit; si vero in asias hominum dicti domini in
domo burgensis remanserit, pro minimo (") dehet haberi

; et si burgensis
testimonio burgensium convictus fuerit culcitras suas abcondisse pro
majoris precii cupiditate, domino per quinque solidos emendabit; et si
burgensis culcitras pro statuto precio famulo domini locare noluerit, ire
debet ad scabinos super hoc conquesturus, scabini vero dicto famulo
dictas culcitras deliberare debent pro dicto pretionisi viderinthospitum

suorum apparentem necessitatem, hoc salvo quod burgensi et ejus uxori
culcitra sua remaneat et quod culcitre extra villam non deserantur.

Item si famulus domini aliquem de villa segetem aut veccam seu quam-
libet annonam portantem invenerit unde warandiam non habeat, illud
quodcumque fuerit amittet et domino quinque solidos componet, et
dampnum restaurabit. Item si burgensis vel de familia sua aliquis anno-
nam suam deferre vel colligere viderit, monstrare debet duobus vel tri-
bus, et si illi duo vel tres testentur coram famulo domini et scabinis hoc
vidisse, vel juramento suo hec velit detinere dampnifactor, illud quod-

cumque fuerit amittet et domino quinque solidos reddet, et dampnum
restaurabit, postquam vero banni facti fuerint ad introitum augusti
consilio scahinorum per voluntatem domini

;
si quis inventus fuerit post

horam nichil portans nisi causam racionabilem pretenderit, domino dabit
quinque solidos

;
si vero ferens aliquid inveniatur unde convinci possit

per legem ville quod de pravo loco veniat post horam, in voluntate
domini erit. Si quis de burgensibus ville post horam inveniatur ducens
bigam, si testimonio probare possit bigam suam onerasse ante horam
banni, et nullus inde conqueritur, abire potest in pace sine forefacto

; et
si quis de eo conqueritur duobus testibus quorum unus sit extra panem
suum, se purgare poterit et quodnemini in via dampnum intulerit

;
quod

si hoc modo se purgare non possit, viginti solidos domino persolvet; et
quicumque de nocte ferens latrocinium inveniatur, in voluntate domini
erit.

Item si grex ovium inveniatur in segete vel annona vel in quolibet
dampno alterius quem pastor intus dampnum custodiat, famulus domini
de proprio pastoris duodecim nummos potest accipere ad opus domini et

(d) Corr. : indigent. — (e) Corr.: minime.



si burgensis ita capiatur, duos solidos domino persolvet, et si pastor vel
burgensis tunc contra famulum defenderit et famulus suus sub jura-
mento suo detinuerit, burgensis quinque solidos persolvet domino et pas-
tor similiter quinque solidos persolvet. Item si famulus domini onves (I)

in alterius dampno capere possit super tot ovibus quot sacramento suo
probaverit se vidisse in dampnum separatum pro sex ovibus de proprio
pastoris unum denarium potest accipere, et dampnum cui illatum fuerit,
pastor restituet

; equus vero repertus in dampno alterius quatuor dena-
rios persolvet, vacca duos denarios dabit, tyro vero unum denarium,
porcus obulum (U), grex anserum duos denarios et dampnum injuriam
patientibus restaurabitur.

Item si famulus domini aliquam bigam in alterius dampnum invenerit
vel viderit conducentem, et hoc sub sacramento aiffrmaverit se vidisse,
bigarius dabit domino duos solidos; et si contra famulum se defcnderit,
quinque solidos persolvet et dampnum restituet.

Item si famulus domini aliquem per falsam semitam incedentem
ceperit, si fuerit de villa duos denarios debet famulo

;
si vero alienigena

fuerit (h), unum denarium debet nisi juraverit se nescire semitam illam
prohibitam fuisse.

Item, mediante maio usque ad exitum augusti, prenominati parci
pecudum omnium duplicabuntur ; post exitum vero maii, quicumque
collegerit herbam in alterius segete vel vecca aut pisis, si sit de villa,.
domino debet sex denarios

;
si vero fuerit alienigena, duodecim denarios

debet; et qui post festum beati Johannis Baptiste herbam in avena
collegerit, predictampenam incurret.

Item si burgensis aliquod animalium vel bigas vel collectores in
dampno suo invenerit, a malefactore potest vadium accipere et reddere
famulo domini; famulus vero debet burgensi dampnum sibi illatum
restituere, et forefactum domini sicut prescriptum est potest accipere

;

quod si burgensi dampnifactor vadium dare noluerit, dictus burgensis
super hoc testes provocabit si presentes habere potuerit, sin autem jura-
mento suo se super hoc verum dixisse probabit coram famulo domini et
scabinis

;
famulus vero burgensi dampnum sibi illatum restitui faciet et

ab illo forefacto pro domino accipiet, scilicet quinque solidos. Item si
pecudes inveniantur in alterius dampno sine custode, famulus domini
debet ea retinerc donec dampnum restauretur et dominus parcum suum
habeat. Item si quis infra ambitum ville in ortis aut pomeriis de die
alicui dampnum fecerit quod possit legitimo testimonio comprobari, si

(f) Corr. oves. — (g) Corr. : obolum. — (h) fuerit en interligne.



conquestus ad justiciam venerit, dominus inde quinque solidos habebit
et burgensi dampnum a malefactore restituetur. Si quis vero in prelibato
forefacto de nocte capiatur, voluntas domini absque mortis dampnatione
et sine membrorum lesione de eo efficietur. Item si aliquod genus anima-
lium sit in villa, quod custodiam pastoris non habeat, et de nocte, in
dampno alterius inveniatur, si testimonium non habuerit ille cujus est
animal, quod illud quesierit, duplicem parcum persolvet et dampnum
restituet, et si certum testimonium habuerit, quod illud quesierit damp-

num restituet et animal suum reducet
; et si de die in commisso inve-

niatur, parcum persolvet et dampnum restituet. Sciendum est etiam
quod ubicumque burgensis ville prenominate alicui burgensi ejusdem
ville qualecumque dampnum intulerit unde convinci possit, eandem

penam sustinebit quam si et dampnum fieret in villa supradicta.
Preterea sciendum est quod si quis aliquem infra ambitum ville

convicio dehonestaverit, testibus convictus decem solidos domino
persolvet. Item quicumque per iram aliquem percusserit vel alicui

manum imposuerit sine sanguine, viginti solidos domino persolvet;
si quis vero per iram ab aliquo sanguinem traxerit, sexaginta solidos
persolvet. Item si quis cultellum acutum, causa se defendendi,
extraxerit, centum solidos reddet et de terra usque ad voluntatem
domini banniabitur ;

item quicumque de die cultello acuto percusserit,
decem libras persolvet et usque ad voluntatem domini banniabitur
de terra; quicumque vero cultello acuto de nocte percusserit, decem
libras persolvet et in voluntate domini persona ejus erit, salvis membris
suis. Item si dominus vel ejus minister scabinos submonuerit ut ipsi

bannum faciant super omnes homines domini qui infra villam cultellum

acutum portaverint, dominus bannum faciet consilio scabinorum sub

pena sexaginta solidorum et cultelli amittendi. Postquam vero bannus
factus fuerit, indictione domini et scabinorum, super quem cultellus

acutus repertus fuerit, sexaginta solidos domino persolvet et cultellum
amittet usque ad terminum a domino et scabinis constitutum ; si vero
alienigena hunc bannum ignorans infra villam morari voluerit, post-

quam ei a famulo domini sub testimonio bannus iste aperte revelabitur,

et postea dictum bannum aliquo modo fregerit, eandem penam quam et
hominesville sustinebit. Item si mulier cum aliqua muliere vel homine

litigaverit, testibusconvicta quinque solidos domino dabit. Item si quis

quemlibet in domum suum de die invaserit, centum solidos persolvet,

et si de nocte invasio facta fuerit,decemlibras persolvet, burgensis vero
sic invasus se defendere potest sine forefacto. Item ubicumque burgensis

ville aliquem burgensem ejusdem ville convicio dehonestaverit aut per



iram percusserit aut sanguinem ab eo extraxerit. unde convictus fuerit,
eandem penam incurret quam si et illud in villa fieret prenotata. De
omnibus forefactis predictis, excepto stultiloquio, vulneratus vel percus-
sus terciam partem habebit et dominus duas partes. Item quicumque
vulnus alicui intulerit, vulnerato sumptus racionabiles persolvet. Hec
omnia coram famulo domini et scabinis debent comprobari. Aditimus
insuper forefactis quod si tumultus vel bellum inter burgenses forsitan
oriatur unde dominus forefactum suum habeat et ipsi pacem inter se
facerenoluerint, dominus vel famulus pacem faciat consilio scabinorum
et injuriato dedecus ei illatum faciat emendari. Item si quis infra ambi-
tum ville cum violentia in domum alterius intraverit et vi mulierem ali-

quem violaverit, si legitimis testibus inde convictus fuerit, voluntas
domini de eo efficietur et, completa domini voluntate, ille malefactor
sine licentia mulieris et amicorum suorum infra terram domini morari

non potest. Si quis aratrum alicujus fregerit aut secaverit de quo convinci
possit, in voluntate domini erit et dampnum restaurabit.

Item infra ambitum ville mortuum pro mortuo, membrum pro mem-
bro

:
hoc de burgensibus ville dictum est.

Sciendum est preterea quod dominus potest habere unum furnum ban-
nialem, si voluerit, aut plures si necessarii fuerint. Sed omnes furnarii
priusquam intrent in furnum ad serviendum ville jurabunt quod ipsi
furnatas juste associabunt et pastam et furnaliam similiter pro posse
suo et secundum sensum suum juste et rationabiliter capient

; et si in
aliquo forte deficerent, consilio scabinorum deberet emendari.

Item de singulis inquisicionibus de quibus oporteat scabinos ire
Oysiaci, ille qui querelam amiserit scabinis quinque solidos persolvet
pro expensis.

Item si quis super aliquem debitum reclamaverit et ille negaverit
debitum et, post sacramentum reclamantis, illud si debere recognoverit,
domino duos solidos dabit. Item si quis debitum negaverit causa respec-
tum habendi, si inde possit convinci, duos solidos domino persolvet. Item
si quis super debito scabinos in auxilium provocaverit, et scabini ei super
hoc deficiant, duos solidos persolvet, domino duodecim denarios, et sca-
binis duodecim denarios. Item si burgensis de milite vel de quolibet
homine clamorem super debito faciat et scabini debitum testentur, judex
in sua presentia persolvi faciet

;
sin autem ad legem venient, et si bur-

gensis juret quod ei deheat (4) illud debitum, absque forefacto illud per-
solvet

; et si solvere noluerit, tertia manu hominum cum juramento se

(i) Corr. debebat.



defendat super illo debito; hoc dictum est de milite, sed homines de
potestate lege scabinorum judicabuntur. Item si quis de milite super
debito conqueratur, ante judicem conveniredebent. Si vero miles debitum
se debere fateatur, infra quindecim dies illud (7) debet persolvere; si autem
infra hunc terminum non persolverit, et (k) judex de milite sive commisso
potest accipere et reddere creditori.

Item scabinivendicionivini pretium imponent; quod si quis venderit C)

vinum sine consideratione scabinorum, domino viginti solidos persol-
vet et venditor illud vendet ad rectam mensuram Cameraci

;
si quis vero

falsam mensuram habuerit et testimonio scabinorum inde convictus
fuerit, sexaginta solidos domino persolvet. Item scabini servisie precium
inponent, et si (m) cambarius precium per scabinos impositum acrescerit
vel aliquo modo infregerit, viginti solidos domino dabit nec infra annum
et unum diem vendere potest in villa nisi licentia domini et scabinorum.
Item carnifices omnem carnem porcinam quam interficient, sicut necessc
erit, omnino parabunt et viscera component pro quatuor denariis, bovem
vel vaccam pro octo denariis, arietem pro duobus denariis

;
quod si hoc

facererecusaverint, in anno illo infra villam nullum venale vendent nec
de officio suo aliquatenus se intromittent nisi licentia domini et scabino-

rum. Item venditores omnium venalium, si necesse fuerit, vadium pos-
sunt accipere terciam partem magis valens quam super illud credant,
et creditores vadium illud custodient per quindecim dies; transitis vero
quindecim diebus, super vadium possunt (") debitum suum impetrare pro
posse suo. Quod si nequiverint ("), postquam famulo domini et scabinis
ostenderint, vendere possunt illud sine forefacto per testimonium et quod
superevenerit (p) reddere debent debitori. Item si quis venditor venale

suum celare convinci possit, quinque solidos domino reddet nisi juraverit
quod ultra illud quod sibi et familie sue per duos dies necesse fuerit non
habeat, et sic in pace remanebit.

Item si burgensis habet domum propriam in villa de qua solverit
redditum, si maneat alibi non propter hec persolvet plus quam redditum.
Item quicumque in villa Sancti Remigii causa morandi venire voluerit,
licet ei ut veniat si se de murtro et proditione defendere valeat, salvo
jure et redditibus domini.

Item si dominus ville de filio suo velit militem facerevel filiam suam
maritari vel pro sua redemptione aut terram sibi hereditario jure exci-

dentem velit redimere, si ei placeat, auxilium ab hominibus ville potest

(/)illudeninterligne.— (k) et en interligne, inutile. — (l) Corr. : vendiderit. —
\.1I U'(m) si en interligne. — (n) possunt en interligne. — (o) facere biffé.- (p) premier c

de evenerit en interligne.



exigere; burgenses vero pro voluntate sua auxilium domino debent
conferre et si (a) guerra ex improviso vel aliter domino oriatur, bur-

genses de corporibus suis et bigis (r) pro posse suo domino ut terram et
honorem suum (8) detineat, debent auxiliari.

Item burgensis pro forefacto quod faciat in eadem villa a domino vel
ab aliquo ex parte sua sine judicio scabinorum nullo modo potest aggra-
vari. Item si famulus domini aliquem submonerit ('), venire debet ad
justiciam

;
si venire noluerit, famulus domini eum testimonio hominum

sine percussione sive convicio poterit adducere ad justiciam et per scabi-

nos justificare.
Item si burgensis ville et uxor ejus heredem de carne sua pariter non

habuerint, quisquis eorum prior decesserit, omnis hereditas et omnia
mobilia que in potestate ville tenuerint, superstiti, quamdiu vixerit, in

pace remanebunt (").

Item si dominus vel ejus minister scabinos interrogaverit si qui inter
eos inutiles fuerint in officio scabini, scabini debent domino vel ejus
ministro nominare ex eis duos tantum qui amovendi fuerint, et, amotis
illis duobus, dominus alios duos, quinque scabinorum consilio, super facra-
mentum (V) eorum electos in eodem officio sufficientes debet restituere.
Item scabini nullo modo recipient majorem vel prepositum vel aliquem
alium domini servientem nisi prius sub testimonio scabinorum sacra-
mentum fecerit quod ipse pro omni posse suo omnia jura domini et simi-
liter jura hominum ville illesa per omnia observabit.

Sciendum preterea quod omnis summa denariorumpretaxata inreddi-
tibus, currvatis, forefactis et aliis cameracensis monete debet esse.

Hec omnia sicut specialiter sunt expressa omnino sunt observanda.
De omnibus vero aliis que in presenti scripto non exprimiuntur (t0) et unde
scabini imperiti fuerint decernere, ad scabinos Oysiacenses debent habere

recursum et ipsos eorum consilio similiter et cunctis ville Oysiacensis
consuetudinihus ac lihertatibus in perpetuum uti concedimus. Ut autem
hec nostra institutio rata et inconcussa permaneat etin evium CI:) firmiori
robore convalescat, presens scriptum sigilli nostri caractere munientes,juraviIllus in sanctis firmiter et illesum conservare. Actum anno dominice
Incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo quinto, idus februarii.

('1) si en interligne. — (r) suis biffé. — (.s) suum en inlerligne. — (t) Corr. : sub-
monueri t. — (u) Syllabe nc en interligne. — (v) Corr. : sacramentum. — (w) Corr. :
exprimuntur. — (x) Corr. : cvum.
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1237, ler-30 avril ou 1238, ler-2 avril.

Fixation par Geoffroy,évêque de Cambrai, de l'assise de Taviaumes
relative aux corvées, aux amendes et aux mutations de terre (1).

A. Original parchemin, 230 X 115 mm, scellé sur double queue d'un sceau en
navette, mutilé, représentant l'évêque assis (2), Arch. dép. du Nord, 1 H 208,
n° 2452 (fonds de l'abbaye d'Anchin).

G[odefridus], Dei gratia Cameracensis episcopus, omnibus presentem
paginam inspecturis, salutem in Domino. Noverit universi-[2]-tas vestra
quod assisa de Taviames talis est: Quicumque equm habuerit in augusto
et in martio, si araverit vel negoci-[3]-um suum de ipso equo fecerit,
debet sex solidos cameracensium. Operarius qui habet mansum et
domum, tres solidos. [4] Vidua femina que habet mansum et domum
debet duodecim denarios et superhospes duodecim denarios. Quicumque
ve-[5]-lit vendere domum in qua manet, dominus habet medietatem
precii. Si quis eorum conqueratur de alio, dominus habet duodecim
[6] denarios tamquam major. Quando hereditas vendita est, dominus
habet sex denarios de introitu et sex denarios de exitu. Et [7] totaassisa
ista solvenda est ad festum beati Remigii. Omnia alia jura domini sunt ad

usus et ad mores et ad [8] leges et emendas de Kievi. Si scabini alicujus
rei legem dicere nescierint, Cameracum debent ire. Quod ut ratum per-
[9]-maneat, sigilli nostri munimine confirmavimus. Actum anno Domini
MO cc° tricesimo septimo, mense aprili.
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1238, décembre.

Concession par Jean, sire d'Oisy, châtelain de Cambrai, à ses hommes de

Marquion, d'une loi selon les usages de Cambrai (x).

B'. Traduction du xve siècle. Perdue.
C. Copie certifiée de 1507 d'après B', Arch. dép. de la Somme, B 22628, nO 89.

a. BOUTHORS (A.), Coutumes locales du bailliage d'Amiens, t. II, Amiens, 1853,
p.434.

b. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. III, Paris, 1943, p. 165, n° 603.

f1331 (1) Voir acte n° 98.
L 1 1(2) Sceau identique: DOÜET D'ARCQ, Collection de sceaux., Paris, 1867, t. II,

p. 495, n° 6536.

[134] (1) Voir actes nos 84 et 97.



Au nom de Noslre Seigneur.JouJehans, ehastellains de Cambray et
sires do Oisy, tant es prescrites choses comme en celles advenir, en per-
pétuité l'ordonnance delachose faille solennellement est celebree par
mémoire vaillable, quant, pour Je question advenir, la chose faille par
pais moienne esL celebree par escril solennel de paisible reclamacion.
Scavoir faisons a lous clieulx qui sont pl qui seront a tousjours que
comme le poeuple desou hz nostre seignourie adeeertes esjoissans pour
les libertés ey debsoubz eseriplesvaille multiplier et fructifier et mesme
ne desirenl mie a monter etcoeullier es malvaises actions ostecs, par
noslre ferme- protecl ion et pour faveur de liberté seullement; et pourches-
elioses nous oLLroions a tous les huhilans et venans pour cause de demou-

rer en le ville, de Marquion (pie :

Quiconques abonnera de ung sent cheval, il poelllt abonner pour six solz
jusques a douze mancaldees de terre; et a ces XII inencaldees de terre
abonner, poeull el(")m<;Lire tant de ehevaulx comme il voeult pour ses six
solz devant dis; et se d'un seul cheval voeult abonner, il ahennera tant de

terre comme il porra pour six solz. Et s'il ahenne plus de XII menealdees
de Lerre, jusques a xxivmenealdees, il poeull. meUre tantde chevaulx
qu'i voeult 1 pour xn solz; et s'il abonne,de deux ehevaulx seullement,
ilabonnerade. terres quaneques il porra pour xir solz. Ivt selonc cesle
(oTlstillleion, le bourgois porra abonner d'un seul cheval ou de deux, ou
de trois,oude plus ail vaillant, et au lamps de semer pour mettre tant
de ehevaulx qui! il vorra, ne pour elle ne croist ne descroit ceste assize.

Itemquieonquestientquatremenealdeesde terres duseigneur, de son
héritaigo ou plus, il doibt six solz ail seigneur ; et se mainstientcie terre
du seigneur de quatre menealdees, il n'en doibt nient.

Item qui tient manoir entier, il doibt au seigneur trois solz; le

sourhosLodoit xn deniers.
Item quieonques paira ail seigneur, pour se terre ou pour son ahanaige-

six solz, il acquitte eu che son manoir. Ceste assizedoibt ostre payé au
seigneur ehascun an a Je, leste saintHemy ou en dedens huit jours après,
se par h' sergautdu signeur a esté semonsé ;

qui a le semonse du dit ser-
gant ne paiera ail seigneur ceste assize, si comme on doibt, après le dit
terme XII deniers au seigneur reudera pour son fourfail. Ainsy est il

ordonné et de toutes les rentesduseigneur.
hon se le bourgois ne. paie a chevalier ou a noble homme ses rentes

au jour deternuné, se il en coinnuit faire clameur, xu deniers au signeur
pa iera.

1.134](a)Cnrr.:y.
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Item chascun bourgois manans en le ville (b) Marquion doibt au sei-

gneur six corouwez annuellement.
Item se ly sire voeult icellui conduire en le terre d'aultrui, et il rebelle

et n'y voeulle aler, se il en est semons par le maieur ou par le sergant
des eschevins, poeult mettre raisonnablement loyer a cellui, et lors il

convenra cellui ensievir le dis des eschevins.
Item se le courowé est semonsé par eschevins, le poelt faire icelle en

dedens deux jours sans fourfait
; et se il ne le fait en dedens deux jours,

le maire du signeurpoelt lieuwer ung aultre qui paiera celle corowee pour
cellui

;
d'un mannouvrier prendera le maire vin deniers de l'homme;

d'un seul cheval II solz
; et se il a deux chevaulx ni solz

; se il a trois che-
vaulx IIII solz

; et s'il y a plus de chevaulx, il n'en paira non plus.
Item se ly bourgois offre au maieur du seigneur a faire le corowee

dedens deux jours par le tesmongnaige de deux bourgois, de ceste
semonse ne poelt le maire du signeur cellui ag- -grever en nulle maniere
qui soit.

Après ces choses, est a scavoir que se ly sires vient en le ville et il a
besoing de quieuttes, il doit avoir chascune quieutte pour ung denier, se
elle est portee hors; se elle demeure es aises des gens du signeur en le

maison du bourgois, avoir le doibt pour une maille; et se le bourgois est
convaincus par tesmoignaige de bourgois, que il ait reprins les quieuttes

par convoitise de graindre pris, au signeur l'amendera de v solz, et se ly
bourgois ne voeult livrer au maieur pour pris qui est establis, il doibt
aler aux eschevins pour lui plaindre de ce ;

les eschevins doibvent déli-

vrer au dit maieur les dites quieuttes pour le dit pris, se il ne voient
neccessité de hostes apparant ; toutes voies au bourgois et a se femme
leur quieutte leur demourra.

Item se ly sergans du seigneur troeuve en camps de bourgois, ou tamps
de messon, faix de fourment ne de orge soiet injustement, doibt deman-

der au bourgois ou a cellui qui troeuve au camps en son lieu sy claime

ce fais comme siens; se il recongnoitque ly fais soit sien, le fais perdera et
paira au seigneur v solz ; et se il ne reclaime le fais, il jurra que il n'est
mie siens et par lui illeuc ne soit mis, le dit fais demourra delivres au
sergant du maieur.

Item se le sergant du seigneur troueve aulcuns portans fais de telle

maniere qui soit ainsy soyés a tort de le terre du seigneur, se il n'a

garant, le dit fais perdera et au seigneur pairapourfourfait v solz.

Item se aulcuns pert aux champs ses garbes de nuit, se il le poeult

(b) Suppl. de.
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prouver par tesmoings ydonnes, ly sires les doibt rendre a celui en telle
maniéré que ly bourgois jurra, par se foy sus ce mise, que se en dedens
l'an recongnoit le ravisseur d'icelles, au seigneur ou au maieur icellui
ravisseur racusera, ne sur celui (c) bourgois plus n'en doibt faire.

Item ly bourgois, quant il ahenne de ung seul cheval, poeult semer de
vecche en le terre du seigneur une boistellee de terre, se il voeult; et celle
boistellee doibt contenir deux mesures, ung quartier mains; et se de
plus ahenne, a le value poeult semer; et se par tesmoings est convaincus

que plus en ait pris, au seigneur doist pour le fourfait dix solz.
Item se ly bourgois pert se vecche, et il poelt prover que il ait perdue

par tesmoinaige de preudomme, ly sires le doit rendre.
Item se ly sergans du seigneur troeuve aulcuns portans vecche dont il

n'ait warandisse, le vecche perdera, au seigneur amendera de v solz et
rendera le domaige.

Item se ly bourgois ou aulcun de se maisnie voit porter ou coeullier

se vecche, il le doit monstrer a deux ou a trois, et se chil deux ou trois
devant le maieur tesmoignent che avoir veu, et presens les eschevins, ou
que il le voeulle affermer par son serment, se il est tel que il ne soit mal
souppechonnés que pour toutes choses il ne se parjurast, au seigneur
paira v solz et le vecche au seigneur demourra, et restablira le domaige

a celui a qui il ara fait.
Item se li sires ou ses sergans voeullent avoir de le vecche devant

messon, il le doit partir par le bourgois, et lors ly sergans poeult faire

se volenté de le partie du seigneur, et le partie au bourgois demourra
salve.

Puis que ly bans seront fait a l'entree d'aoust par le volenté du maieur,
du conseil des eschevins, s'aulcuns est trouvé qu'il ne porte nient, se il

ne monstre cause raisonnable, il doit au signeur v solz, et se il troeuve
qui porte aulcune dont il puist estre convaincus par le loy de le ville,

que il viengne de malvais lieu après heure, a la volenté du seigneur sera.
S'aulcuns est trouvés menans carette après heure, se par tesmoings poelt
prouver se carette avoirchargié devant le heure du ban et nul ne s'en
plaingne, aler s'en poeult a paix sans fourfait

; et s'aulcun se plaint de
lui par deux tesmoings desquels l'un soit hors de son pain, se porra pur-
gier qu'i n'a fait a nulluidomaige en se voie; et se en ceste maniere pur-
gier ne poeult, au seigneur paira xx solz

; se celui qui sera complains
poeult celui constraindre par loy aulx tesmoings, le domaige amendera
et sera le malfaiteur a la volenté du seigneur.

(c)Corr.:cely.
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Item quiconques est trouvé portant larchin de nuit, il sera a la volenté
du seigneur.

Item se ly foux de brebis est trouvé en bois, ou en soille, ou en orge,
ou en quelconque domaine d'aultrui, lequel le paistre wart dedens le
domaige, le maire en poeult prendre xii deniers au pourfit du seigneur
et le domaigefaire restorer a celui a qui il a fait; et se ly bourgois en
telle maniere est trouvé, II solz au seigneur paira, et le domaige a celui a
qui il sera fais restorra ; et ly paistre ou li bourgois s'y deffent contre
le sergant du seigneur, et ly sergans sus sen serment che affermera, ly
bourgois paira au signeur v solz.

Item se ly sergans poelt prendre brebis courans en domage d'aultrui,
de tant de brebis comme il prouvera par son serment avoir veu en
domaige, pour six brebis poelt prendre vi deniers, et le domaige a celui

a qui il ara fait restablir.
Item ly chevaulx reparans en domaige d'aultrui paira IIII deniers; le

vacque deux deniers; le truye i denier; le porcq une maille; et ce
domaige et injure au souffrans restablira.

Item se ly sergans au seigneur voit ou troeuve menant carette en
aultrui domaige et par son serment affermera che avoir veu, au sei-

gneur paira II solz
; et se contre le sergant se deffent, v solz paira et le

domage.
Item se ly sergans au seigneur prent aulcun alant par faulx sentier se

il est de Marquion, II deniers doibt au sergant.
Item moiennant de may jusques a l'issue d'aoust, le parch devant dit

doubleront; apprès l'issue de may, quiconques coeullera herbe en aultrui,
soille, ou vecche ou pois, se il est de Marquion au seigneur doit vi deniers

et le domaige restorer ; et qui puis le feste saint Jehan Baptiste herbe en
avaine coeullera, en le dite paine esquerra et le domaige rendera.

Item se ly bourgois troeuve aulcunes bestes ou carettes ou coeulleurs

en son domaige, du malfaiteur poeult prendre waige et rendre au maieur
;

le maire doit au bourgois sen domaige, se de ce lui appert par le serment
du bourgois, se il est telz qui ne soit souppechonnés,et le fourfait du sei-

gneur, si comme dessus est escript, poeult prendre; et se le malfaiteur ne
voeult donner waige au bourgois, ly bourgois appellera tesmoings sur ce,

se presens les poeult avoir, se non par son serment, avoeuc le tesmoinage
d'aultrui qui souppechonnés ne soit, prouvera sur celui avoir dit voir
devant le maieur et eschevins; le maieur fera rendre au bourgois le

domaige que on lui ara fait et de celui le fourfait pour le seigneur et est
ascavoir v solz.

Item se bestes sont trouvées sans garde en domage d'aultrui, le
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maire doit icelles retenir jusques adont que le domaige restablis soit et ly
sires ait se part.

Item se aulcuns dedens le tenure de le ville deshonnestera aultrui

par vices, se de ce il est convaincus par tesmoings, au seigneur paira

x solz.
Item quiconques fiera aultrui par ire ou mettera main a aultrui sans

sanc, au seigneur paira xx sols.
Item quiconcques d'aultrui traira sanc par ire, LX solz paira.
Item se aulcun trait coutel agu, cent solz paira et de le terre bannis

sera jusques a la volenté du seigneur.
Item se ly sires ou ses ministres semont eschevins que il faichent ban

sus tous les hommes du seigneur de Marquion, qui dedens le ville por-
teront agu coutel, le sire fera le ban par le conseil des eschevins, sus
paine de XL solz et le coutel perdre; apprés che ly bans sera fait en le
juridicion du seigneur et des eschevins

;
chil, sus quicoutiaux agu sera

trouvés, paiera au seigneur XL solz et le coutel perdera jusque au terme
establi du seigneur et des eschevins.

Item se estranges, non sachans de ce ban, voelt demourer (d) dedens
le ville, après ce que du maieur le dit ban sera revelés a cellui par tesmoi-
naige, se chieulx effraint le dit ban en aulcune maniere, ceste mesme
paine souffrira que ly aultre homme de le ville.

Item se aulcun envaïst aulcun de jour en se maison, cent solz paira,
et se de nuit ceste envaïe est faite, dix libvrez paira

;
ly bourgois ainsy

envaïs se poelt deffendre sans fourfait de tous les fourfais devant dis,
excepté de fol parler.

Item ly plaiés ou ly férus ara le tierche partie de l'amende et ly sires
les deux pars.

Item quiconques ara fait playe a aultrui, au plaié despens raison-
nables paiera.

Toutes ces choses doivent estre approuvées devant le seigneur et les
eschevins.

Item tous les fourniers avant que ilz entrent au four pour servir, jur-
reront que justement les fournees assoicheront, et samblablement paste
et fuille de tout leur pooir et selonc leur sens, justement et raisonnable-
ment prenderont au feur.

Avoeucq nous adjoustons se batailles ou tumultes se tournent (e)

forment entre les bourgois, dont ly sires ait sen fourfait et iceulx ne
voeullent faire paix entre eulx, ly sires ou ly mairefaiche paix entre

(d) de répété. — (e)SuppL:et.
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iceulx par le conseil des eschevins et faice amender le honte au vilené

que on luy ara faite.
Item pour chacune enquette pour lesquelles il conviengne aler a Oisy,

chieux qui perdera le querelle paira aulx eschevins v solz pour leurs des-

pens.
Item s'aulcun reclaime debte sur aultrui et il nie le debte, et après le

serment du clamant, il congnoit debvoir celle chose a cellui, au seigneur
paira deux solz.

Item s'aulcun nye debte pour cause d'avoir respit, se il en poeult estre
convaincus, il paira II solz.

Item s'aulcun se vouque en eschevins de debtes, et eschevin le falent,

ii solz paira, xn deniers au seigneur et xn deniers aulx eschevins.
Item les eschevins meteront pris a le cervoise et se ly cambiers accroit

le pris establi par eschevins ou effraint en (1) aulcune chose, au seigneur
debvera xx solz ne dedens ung an ne ungjour ne polra vendre fors par
license du maieur et eschevins.

Item vendeurs de tous les venaus doibvent prendre waige, se mestier
est, le tierche partie plus vaillant qui ne croient sus celuy et ly credi-6
teur warderont che waige xv jours. Et quant chil xv jours seront passé,
il poeult emprunter leur debte sus che waige a leur pooir; et se il ne
poeult puisqu'il aront au maire et aux eschevins monstré, il poelt vendre
icellui sans fourfait par tesmoinage et che qui sourmontera doibvent
rendre au debteur.

Item s'aulcun venderes poelt estre convaincus avoir celé se vénal, il

paira v solz, se il ne jure que il n'en a que che que mestier est a luy et

a se mainie par deux jours et en telle maniere il demourra en paix.
Item se ly bourgois a maison propre de quoy il ait paiet assize, se il

maint ailleurs en le ville, pour ce ne paira il plus d'assize.

Item quiconcques tient de le terre du seigneur quatre mencauldees

ou plus, il doit au seigneur vi solz.

Item quiconcques acquerra de celle mensme terre ou a cellui esquerra
de droit de son heritaige, pour che ne doibt il plus.

Item les esteulles doibventremanoir sus les terres du seigneur en-
tièrement jusques a huit jours devant le feste de Toussains; et qui-

concques sera trouvé dedens le dit terme faucquant ou coeullant

ou portant esteulle, au seigneur paira II solz, et l'esteulle perdera et

en cel an ne poelt coeullier esteulle (q) fors par license de maire et des v
eschevins.

(f) Enrépété. — (g) Les quatre mots précédents répétés.



Item se aulcun a maison ou grange a couvrir, il doit venir devant le
maieur et les eschevins et eulx luy assigneront esteulle a couvrir.

Item quiconcques ahennera de terre du seigneur d'un seul cheval, il
loist a celui en quel lieu qu'i vorra en sen ahennaige retenir l'esteulle de
trois mencauldees de terre, et se il en ahenne de plus, au vaillant; et s'aul-

cun tient quatre mencaldees de se propre terre qui ne soit fourment, il
poeult retenir l'esteulle de une seulle mencaldee,et de pluseurs mencaldees
poelt retenirauvaillant; et se plus en detient, et il en soit convaincus,
il paira au seigneur v solz

; et s'aulcun aura forment en se propre terre,
l'esteulle francque a celui demourra, se le sire n'y a nient.

Item les bouchiers appareilleront du tout en tout le char de porcq qu'i
tueront, se mestier est, et tourneront les boiaulx pour un deniers, le
boeuf ou le vacque pour VIII deniers, le mouton pour deux deniers; se il
refusent che faire, en cel an nulle venaille ne venderont ne ossy ne se
entremetterontde leur office, se n'est par license du maieur et des esche-
vins.

Item se hons forains vient en le ville de Marquion pour cause de manoir

ou de demourer, qui ne se poeult faire preudeshons ou lieu dont il

venra, on monnera par loiaux tesmoinaige, se ly sires ou ses baillus
poeult icellui soubmettre par conseil des eschevins.

Item quiconques vorra venir demourer en le ville de Marquion, il lui
loist qu'il y viengne, mais qu'il se faiche preudons, sauf les drois et les

rentes du seigneur.
Item se aulcuns estranges non estans de le ville de Marquion, contraire

a aultrui de le ville voelt entreprendre, ly sires prendera son amende
et le justice du seigneur a celluy, ou on deffendera selonc le conseil
des bons hommes.

Item se femme tenche a aultre femme ou a homme et de che par tcs-
moings soit vaincus, au seigneur paira v solz.

Item ly bourgois poeult vendre ou eschangier se maison ou son manoir,
et de le ville, quant il vorra, reparier, par condicion que le maison en
le villeremaine et que il paiche che qu'il debvera en le dite ville.

Item se ly sires de le ville voeult faire sen filz chevalier, ou se fille
marier, ou pour se renchon, ou il voeulle rachater terres a luy escheans
par heritaige de droit, se il lui plait, il poelt requerre aide aulx hommes
de le ville; ly bourgoisdoibvent aidier au seigneur du leur par raison.

Item se werre ou aultres nécessités tourne au seigneur, ly bourgois ly
doibvent aidier de leurs corps et de leur carettes a warder se terre et
soubvenir a leurs pooirs.

Item ly hourgois pour fourfait que il faiche en celle mesmeville, par
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le seigneur ne par aultrui ne porra en nulle maniere, sauf les fourfais
devant dis, estre aggrevés sans jugement des eschevins, fors de murdre
ou de chose congnutte nottoirement, ou d'embrasement ou de homme
occhis ou de larchin ou du sergant au seigneur.

Item se le maire ou ses variés ou les sergans du seigneur semonnent
aulcun (h), il doit venir a le justice; et se il ne voelt venir, le maire ou
le sergant du seigneur avoeuc le tesmoinage d'aulcun aultre, le porra
amener a le justice et par les eschevinsserajusticiés.

Item se ly bourgois fait claim sur debte de homme qui soit de le
justice du seigneur, ly sires luy fera droit par le loy du pais.

Item ly maire et ly eschevins metteront pris au vendaige de vin; et
s'aulcuns sans congiet du maieur ou des eschevins vent vin, au seigneur
paira xx solz, et le vendeur icellui a juste mesure vendera.

Item se aulcuns a fausse mesure et de che est convaincus par tesmoi-

nage des eschevins, au seigneur paira LX solz.
Item se boulengier est en le ville ou aultres vendans pain, il doit faire

et vendre juste derree (i) par maieur et eschevins, ou se non, se de ce
est convaincus, au seigneur paira xx solz.

Item se aulcuns dedens le pourpris de le ville de jour fait domaige a
aultrui, en courtis ou a pommes, se complaindant vient a le justice, le
seigneur ara v solz et le domaige restitué au bourgois par le malfaiteur.

Item s'aulcuns est pris de nuit au fourfait devant dit, la volenté du
seigneur sera faite de luy, sans dampnacion ne blecure de ses membres.

Item se aulcuns a aulcunes maniéré de bestes qui soient en le ville

sans warde de pasteur, et de nuit est trouvé en domaige d'aultrui, se il

n'a tesmoinage que il est quis, double part paira
; et se il a certain tes-

moinage que il ait quis icelle bestes, le domaige restitura et remettra se
beste en paix; et se de jour elle est trouvee en cel domaige, le parcq deb-

vera et le domaige restitura.
Item s'aulcuns dedens le pourpris de le ville, par violence entre en

maison d'aultrui et par force violle femme, se par loiaulx tesmoings ou
par le loy de la ville en est convaincus, le volenté du seigneur sera faite
de luy.

Item se ly baillus demande liquel ne sont mie pourfitable entre eulx

en l'office des eschevins, ly eschevin doibvent nommer deux d'iceulx qui
soient a oster ; et ces deux ostés, ly baillus deux aultres soufficans esleus

par le conseil des cincq eschevins, par le serment d'iceulx, au dit office

doibt restituer.

(h) aultrui biffé. — (i) Corr. : rlenrec.
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Item s'aulcuns brise ou coppe quaruwe d'aultrui, de quoy puist estre
convaincus, en le volenté du seigneur sera et le domaige restablira.

Item se aulcuns dedens le teneur de le ville, aultrui de coutel aggu,
de jour ou de nuit, ferra ou affollera ou en aultre maniere a celui membre
ostera, il sera a la volenté du seigneur.

Item se ly bourgois voit courtil wit en le ville, se chieux qui le tient
est requis par le maieur de faire maison en icellui et il ne le voelt faire, ly
sires le porra baillier a aultrui, voeullant en celui faire maison.

Item se aulcuns de mes hommes de mes villes esquelles n'est ceste
francise establie, voeult manoir en le ville de Marquion, en lequelle ceste
francise est establie, il n'y poeult manoir sinon par license du seigneur.

Item ly eschevins dient que se il voient homme en le ville de Mar-
quion, a qui ly dis sires, aulx us et as coustumes de le ville, ait donné
manoir, il aront celui pour bourgois. Ly maire de le ville de Marquion
et les sergans du seigneur jurront au seigneur ou a son certain mande-
ment que eulx, de tout leur pooir, tous les droits du seigneur et sambla-
bJement les drois des gens de le ville, sans blechier, partout garderont.

Item, se hestes de le ville de Marquion en bois reparent ou en terres
fructifians, le domaige doibt estre restitué a celui a qui il a esté fais, soit

au seigneur ou au bourgois a qui que il soitfais, et avoeuc le restitucion
du domaige, les bestes doibventpaier telle part que dessus est dit.

Et pour che que li ditte lois establie soit wardee ferme et certaine, en
perpétuité a le paix et utilité publicque en ceste presente chartre demons-
lrces, sauf les drois de l'eglise et des nobles hommes, diligentement, jou

ay fait en warnissement de men seel roborer. Fait et donné l'an de l'In-
carnacion Nostre Seigneur mil deux cens trente et wit, au mois de
décembre.

135

1239 (n. st.), janvier.

Concession par Baudouin Buridan, sire de VValincourt, à ses hommes de
Walincourt, Malincourl,Prémont, Elincourl, La Sotière, Clary et Selvigny,
el sur leur demande, d'une loi fixant le montant des taxes de forage et d'usage,
les droits de mutation, les amendes, les corvées et diverses redevances sei-
gneuriales (1).

[135] (1) Aucune allusion n'est faite à un modèle antérieur; cependant plu-
sieurs articles figurent, sous une forme voisine, dans les chartes d'Oisy, de Crévc-
cœur et de Marquion,inspirées des usages de Cambrai (actes nos 84, 97, 134).
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B. Copie du XVIe siècle dans le cartulaire du couvent de Walincourt, Arch. dép.
du Nord, 65 H 88, non folioté, n° 1.

En nom le Pere et le Filet le Sainct Esperit, amen. Jou Bauduins
Buridans, sires de Walaincourt, faich savoir a tous chaus qui cest escript
verront et oront que jou, pour le salut de me ame et de mes ancisseurs, ay
donnet et assise loy en me terre, a le requeste de mes hommes en le ville
de Walaincourt, de Mallincourt, de Prebeumont, de Elincourt, de Le
Sotiere, de Clary et de Selvigny

; et ly lois est telle:
Quiconques tura homme ou desmembera dedens le terroy le seigneur

de Walaincourt, mort pour mort, membre pour membre, u en le volentet
au signeur

; et li sires ne peut celui qui mesfais seroit rendre (a) le ville,
s'ait on faite rasonnable pais as amis; et ly mordereres n'a point de mer-
chit. Se aucuns mennans de le ville a were a autre mennant en le ville,
ly sires le doit faire asseurer dedens le franquise de le ville et ly sires doit
faire prendre celuy quirefuseroit le asseurement a faire et sasir toutes
ses coses tresqu'a tant qu'il ait faict l'asseurement boin et loial

; et s'il
est de le ville, on doit detenir ses coses tresqu'a vin jours; et s'il faict
dedens les vin jours loial asseurement, il raquite ses coses; et s'il ne le fait
dedens les vin jours, toutes ses coses sont en le volenté au signeur, s'il
n'est hors du pais, preuch que il ne soit defuyans pour cest cose. Tout
fourfait hors loy sont en le volentet au signeur.

Et se aucuns claime cateus que esquievin doivent jugier, s'il est prouvé
de faus clain, il doit v saus de amende au signeur

; et se aucuns noye dete

ou cateus, s'il est convaincus il doit v saus. Et se aucuns claime heritaige,
dont il soit convaincus de faus clain, il doit XL saus de amende, et cely
qui seroit convaincus de faus noy, XL saus. Et se aucuns mesfaisoit en le
franquise le signeur, et chus cui on aroit mesfait ne se voloit plaindre, ly
sires se poroit plaindre de cascun et lever le amende de cascun et faire
tenir (b) pais a cascun. Quiconques rescouroit pan ou wageausergant
feutable le signeur u au messier, LX saus en doit et ly serjans u ly mes-
siers le doit prouver par sen serment. Et se aucuns homs de le posté
treuve fourfait sur le sien, prendre y peut et mener a le justice; et se

aucuns ly fait forche, il est a xx saus par le serment de celuy cui on
aroit fait le damage et si rendroit on le damage.

Ly sires peut mener ses hommes en ost et en chevauchié as weres et
as tournois, sans maise (c) ocquison.

Se ly serjans u ly messiers prent homme ou femme alant par faus
sentier, ly estrangiers doit II deniers s'il ne preuve par sen serment qu'il

[135] (a) Suppl. : en. — (b) tenir répété.- (c) Corr. : malvaise.



ne savoit mie que ly sentiers fut deffendus
; et ly homs de le ville ou ]y

femme doit IIII deniers. Et se carete est prinse carians parmi autrui
damage, v saus et le damage rendre.

Quiconques ferroit le serjant feutable le signeur sans occire et sans
afoller, li fourfais doubleroit s'il estoit convaincus par tesmoingnage

;

et se li serjans n'avoit tesmoingnaige, se li serjans en faisoit serment, chus
paie simple fourfait sans doubler. Et se li sires pooit savoir que li serjans
le fesist pour autrui grever, il seroit en le volenté le signeur. Et se cris
lieve, tout doivent aller au cri, et chil qui n'iroit cui li serjans aroit
sommé, xx saus doit par le serment le serjant.

Et se bans est fais par le signeur sur boulengier, machecliers ou sur
autre vendeur de denreies, se aucun est prouvé de fausse denreie faire, il
doit x saus. Et quiconques vendroit vin sans aforrer par esquievins,

XL saus.
Ly maires au signeur doit sommer en plaine eglise vin jours devant

chou que cascuns homs doive se rente que ait paié telle rente comme il

doit au signeur au jour qu'il le doit, et cil qui ne paieroit au jour, il doit

il saus de fourfait.
Et nus des hommes au segneur ne peut aquerre en le franquise ou

signeur que un mès, se che n'est par le volentet au signeur.
Se li serjans au signeur treuve caine coupant ou portant a col ou a

carette dou bois au signeur, se ly serjans en a tesmoingnage, chus est
a xxx saus de fourfaict, s'on peut forer le caine d'un tarele eucherth, et se
liserjans juroit sans tesmoingnage qu'ensi fust, chus doit xv saus. De

tout vert bos, v saus dou fais sans carette ;
de secq bos, vi deniers dou

fais. Ly vacque ou li kevaus trouvés par jour en bos ou en bles ou en
damage d'autrui a warde faite, doit XII deniers, et li vacque ou li kevaus
fourcourut se on le treuve en fourfait, vi deniers. Au fouch de brebis
fourcourut en bos ou en damage d'autrui, xii deniers; et se li fous de
brebis est trouvés en damage a warde faite, cascune brebis doit un denier.
Li pourchiaus il deniers; li fous des auves IIII deniers. Se li fous de brebis

ou de vakes ou de kevaus ou de pourchaus nuittante est demaneués
trouvés en fourfait, se chil qui il est a tesmoingnage qu'il l'ait le nuit
demandet, par sen serment s'en passe, se li sires le veut prendre. Et s'il
n'en a tesmoingnage, il en doit x saus. Et cascuns de chiaus qui bestes y
aroit, x saus ;

chus qui pourcel y aroit, v saus et si rendroit le damage.
Se on vent maison manable, li sires en ara le tierchdeniers; se il a ou

mennoir grange ne burch ne autre fourfait, faire en peut li homs se
volenté. De le mencaudee de terre vendue, il saus d'issue et II saus de
entree. Ly souroste doit XII deniers et les corouvés, s'ilmaint en kief
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de maison. Cascuns homs qui mennoir tient entier, doit IIII corouvees
l'an. Li mennouvriers doit vi deniers pour le corouvee, si ne le paie quant
il en est sommés, se ly sires le veut prendre; chus qui a un keval doit
II saus pour le corouvee, et s'il a il kevaus III saus ; et s'il a trois kevaus
si en paie IIII saus ; et s'il a un kevaus plus n'en paie; et li sires prend
les corouvee ou les deniers s'il veut. Se li mennouvriers est semons a le

corouvee et il ne va, XII deniers doit de fourfait, et chus as kevaus
II saus; les corouvees des mennouvriers prent li sires une en march,
une a gasquiere, une a le saint Remy, une a le saint Andrieu, et des
kevaus une en march, une a gasquiere, une en aoust, et une a le saint
Andrieu.

Li sires peut prendre si comme il suit (d) les quieutes (8) en se terre, et
li maires doit faire serment qu'il les prendra loyaument, et commenchera

a i des corons de le ville et prendra tout a fait sans espergnier. Et se
li hons ou li femme pert se quieute (8) a court, li sires li doit rendre.

Quiconques dementira autrui par ire, v saus doit, s'il est convaincus

par tesmoingnage ou il le connoist. Quiconques apellera femme «putain »,

v saus ;
quiconques ferra femme qui n'est en sa mainburgnie, xx sols;

se femme fiert autre qui ne soit en se mainburgnie, v saus. Quiconques
donne kenee a autrui qui n'est en se mainburgnie, xx saus. Qui fiert de
piet ou de puing sans faire sanch, xx saus, et se sanch y a, XL saus ;

qui
fiert de baston sans faire sanch et sans affoller, XL saus; s'il fait sanc,
ix saus i denier. Quiconques trait coutel a pointe sur autruy sans ferir,

XL saus, et s'il en fiert, sans occire et sans affoller, x lib. et autel s'il fiert
dehache ou il trait dart (1). Qui trait sur autrui espee sans ferir, xx saus,
et s'il en fiert, c saus, et de toutte autre arme (9) c saus, et rendre au
navret, damages rasonnables.

Quiconques de x ans ou de plus seroit par jour trouvés en damage fai-

sant en cortil ou en gardin, il saus ; par nuyt, v saus.
Quiconques fiert autrui en se maison, XL saus. Quiconques assaurroit

autrui en se maison pour faire mal sans entrer ens, c saus et cascuns de

-ses aydans, XL saus, et cascuns qui ens entrerroit, x lib.
Se aucuns hons estraignes fait aucuns de ces mesfais devant dis en le

terre le signeur ou en le justiche, tenir le doit on, tresqu'a tant qu'il
doinst plege de amender par le loy de le ville des fourfais que esquievin
doivent juger; et se aucuns est appellé d'autruy dont il ait tesmoingnage

pour detenir aucun mesfaiteur privé ou estraingne, et chil refuse a

(d) veut en interligne. — (e) rentes en interligne. — (f) On peutaussi lire:li
trait d'art. — (g) Suppl. : emoulue (?).
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aider, XL saus doit. Et se chus qui demande ayuve n'a tesmoingnage,
chus passe par sen serment.

Se li serjans au signeur treuve nuitante carette cariant bos dont il
n'ait boin warant, li carette et li kevaus demeure en le volentet au
signeur.

Et li sires ne peut faire ban sur nul venel (h) par les esquievins non.
Et se aucuns fourfais avenoit qui ne soit nommés en ceste chartre, li

esquievin le doivent juger as us et coustumes des fourfais qui devant
sont dit en le chartre. Ces cosens (') sont ordonnéesnouvellementsaus les
plais des cateux et des héritages et des escanches et saus les bans de tous
veneus et saus les drois le maieur et les esquievins. Cheste loy ay jou
crantee a tenir et Jouye, me seurs, et Jehans, mes niéssires de Dours, et
Dryuves, ses freres, et Collars, ses freres. Et pour chou que soit ferme

cose et estaule parmenaulement,je leur ay donné me chartre sellee de mon
seel. Ce fu fait en l'an de l'IncarnationNostre Signeur mille cc et XXXVIII

ou mois de jcnvier.

136

1239, mai.

Sentence prononcée par N., doyen, L., prévôt, et F., chanoine de Fouilloy,
jugesdélégués par le pape, condamnant Baudouinde Bonnay, chevalier,

sa mère, Jean de Saucy et huit autres hommes et une femme de Bonnay à
payer aux moitiés de Corbie la dîme sur trente et linjournaux de pré, sis au
mêmelieu.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Carlulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl.
nat., lat. 17758, fol. 72 ro-vo.

N. decanus, L. prepositus, et F., canonicus Foillyacenses, universis
prescntes littcras inspccturis; in Domino salutem. Noverit universitas
vestra quod, cum abbas et conventus Corbeyenscs coram nobis, aucto-
ritatc apostoliea, traxissent in causam Balduinum, Iuilitem, de Bonaio
Johanncm de Salceio, Alermum, servientem, Gencianum et Wauber-
lum, fratrcs, ITugonem Chafol, Johannem Buignon, Havidim, matrem
Hicti B[aJdumi] militis, Gertrannum, Galterum Wastepaille, Mariam
Cokine, petcntes ab eisdem decimas pratorum suorum sittorum in terri-
torio de Bonnai, videlicet a Balduino, milite, decimas octo jornaliorum
prati sitti inter insulam Caúot et pratum prepositi, a Johanne de Salceio
decimas duorum jornaliorum prati inter pratum Galteri Cokin et Ger-

(li) Suppl. sc. — (i)Corr.:cosesen.



tranni sitti, a Gentiano et Wauberto, fratribus, decimas duorum jorna-
liorum prati sitti post pratum quondam majorisse de Bonaio, a Galtero
Wastepaille decimas trium jornaliorum, a Johanne Buignon decimas
trium jornaliorum, a Hugone Obafot (a) decimas quatuor jornaliorum, a
Maria Cokine decimas duorum jornaliorum, a Havidi, matre dicti B[al-
duini] militis, decimas duorum jornaliorum, a Gertranno decimas trium
jornaliorum, et ab Alermo serviente, decimas duorum jornaliorum, que
prata sitta sunt in territorio de Bonnay, nos vero rationibus et confes-
sionibus utriusque partis diligenter auditis et cognitis, omnes superius
prenominatos, cognitis cause meritis, de prudentumetbonorumvirorum
consilio, ad solutionem decimarum predictarum de pratis suis sittis
apud Bonnay, sicut dictum est, per sententiam diffinitivam condempna-
vimus. In cujus rei testimonium, presentes litteras sigillorum nostrorum
munimine fecimus roborari. Actum anno Domini MO CCO XXXIXo, mense
maio.

137

1239, juillet.

Concession par Jean, chevalier, sire de Daours, à ses hommes de Daours
d'une loi fixant les conditions des mutations foncières, des usages dans les

marais ou sur la chaussée, ainsi que les droits des échevins.

A. Original perdu.
B. Copie informe du XVIe siècle, Arch. du château de Bovelles, II B3, coté aux

Arch. dép. de la Somme E 339 A.
C. Copie authentique du XVIIIe siècle, d'après -4, Arch. du château de Bovelles,

IB3 (1).

a. BOULET (M.), La loi de Daours, dans Revue du Nord, t. XXXI, 19'i9, p. 90.

El non deu Pere et del Fils et deu Saint Esprit, amen. Jou Jehans che-
valiers, sire de Daours, fay savoir a tous chaulx qui ces lettres verront,
que j'ay loy estaulie en me ville de Dours, par l'ottroy et par l'assente-

ment Margueritain, me femme, et de tous mes hoirs et de tous mes
hommes. Et le loy sy est telle:

Que tout ce que ly sire de le ville et sen homme dont clains et respons
est fait en court, soit de cateulx ou d'heritage, doit estre jugié par eskc-

vins.
Et, se ly hom a terre en le ville, toutte le peut vendre et aultre acater,

[136](a)Corr.:Chafot.

[137] (1) Il ne nous a pas été possible de prendre connaissance des copies B et
C; nous nous bornons donc à reproduire sans modifications l'édition de M. Boulet.
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saulves les rentes le seigneur; mais sen courtil campestre, s'il a, ne peut
il vendre, fors que par le volenté le seigneur. Et sy ly hom a maison en
le ville, ne pré, ne are, ne aultre cose censaule, vendre le peut par trois
solz de parisis paiant, dont ly il solz sont au seigneur et ly xn deniers au
prevost de le ville.

Et sy ly hom se veut partir de la communité de le ville, IIII deniers
rend au seigneur et le doit conduire hors du terroy de le ville, s'il n'est
emenié par devant pour autre meffait et pour aultre cose envers le sei-

gneur ou envers aucun aultre de le ville.
Et, s'il eskié aucune cose de formoture a aucun homme de le ville, soit

de cateux, soit d'heritage, vendre peut se formoture dedens l'an et
dedens le jour, saulve le droiture au seigneur et au prevost de la ville.
Et, sy ly ans passé, il est tenus a faire ostise et reseance en le ville par
ses droitz cens paians a l'esgard des eskevins de le ville.

Sy est a savoir que le sire de le ville et ly prevost doivent prendre leur
droiture par esgard d'eskevins de touttes coses dont clains et respons
est fait en court. Et s'il advient que de ce soit contrinte par devant le
seigneur et par devant le prevost, en oye et en veue de boene gent, ly
sire ou ly prevost doivent faire avoir. Et s'il forvoye ce qu'ilconvint par
devant justice et par devant eskevins, doit estre estaule sans resplaidier.

Et, s'il advient que maison, ne terre, ne yrethages soient vendus en le
ville, proesmes /le doit avoir par droitte proyneche se avoir le veut, as
us et a coustumes de Corbie.

Et de touttes les coses dont clains et respons est fait, doivent dire eske-
vins jugement, aussy bien de chaux de dehors et de chaux de le ville.

Et, se ]y sire prent homme de le ville pour aucun meffait, sans larchin
ou sans meurdre ou sans rat ou sans arson, et ly eskevins le requier, le
sire luy doit rendre la par sans plesges. Et s'il advenoit que ly sire meffit

sur aucun de ses hommes, fait de laide œuvre dont il ne fut prouvé,
juger le doit on par eskevins.

Et ly sire de le ville doit avoir a l'entree de l'aust se carette pour carier

ses biais tant comme il a a messoner ; et, s'il estoit karvinriez de cariage,
ly homme de le ville luy doiventaidier a carier les merkredis et les same-
dis, s'il sont semons le jour devant. Et ly karsons doit avoir quatre pain
de l'hostel ou ung pain de denier.

Et ly homme de le ville de Dours doit avoir l'aize des marés de le ville
de Dours a soier et paistre sans faulcher, et sans pré lever et sans are,
sauf le preage le seigneur et saulve sa droiture et l'aultruy.

Et le cauchie de le ville de Dours est au quesmum de le ville, par telle
maniéré que il le doivent amender et sustenir et faire carier IIII cent
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piez de grez, per telle maniere que le sire de le ville leur doit souffrir a
prendre sans acat les grez en se terre au plus aisement de le ville de
Dours, la ou il les porront trouver. Et le cauchie doit commencher a
l'ormet dou castellet, et doit venir parmy le ville jusqu'au courtil Lau-
rens Comble par devers le Hal et dusqu'au ponchelpar devers le Multroy.

Et sy est a savoir que quiconque tient are censaule en le ville, rendre
le peut après ses cens paiant, s'il veut, ne aucun ne peut estre contraint
de cens paier s'il n'a masure.

Et casque femme, après le mort sen baron, peut entrer en se maison
par II sols paiant, et n'en peut estre aconvené de ces II sols jusqu'a
vin jours après le mort sen baron.

Et cascun ostisse doit cascun an au Noel xn deniers et II cappons, sans
plus.

Et sy est a savoir que ly sire de Dours ne peut lever es marez devant
dis ne pré, ne are, fors celle qui y sont jusqu'aujourd'huy. Et cil de Buissy
et Vecquemont ont oultre tel aise es quesmuns marez de Dours, dont
ceste chartre parolle, comme cil de Dours meismes, sy le veut avoir.

Et sy est a savoir que pour cose qui soit ditte en ceste chartre, ly ser-
jant au seigneur de le ville de Dours ne pour mellee, ne pour aultre cose,
ne sont en nulle loy que eskevins doivent juger, mais s'il meffaisoient

par adventure a homme de le ville, fut par mellee, par laidit ou par aul-

cune aultre mespresure, ly sire le doit faire amender as us et a coustumes
dou pais envers sen homme par enqueste de boint tesmoignage.

Toutes ces coses sont ordonecs et devisees saufz toutes aultruy droi-
tures. Et pour ce qu'elles soient fermes et estaulles, jou Jehans, sire de
Dours, par l'assentement Margueritain, me femme, et de tous mes hoirs

-et de mes hommes, ay ceste chartre confermee de mon seel, en l'an de
l'Incarnation Jesus Crit mil IIC et xxxix, mois de juillet.

138

1240,3 avril (1).

CessionparMathieu d'A ulnay, chevalier, à VabbayedeBerteaucourt de

la haute et basse justice sur les terres de l'église à ContevilleyMathieu

conserve Vavouerle et partagera avec l'abbaye les amendes levées sur les

friches de la ville.

[138] (1) En 1240, Pâques fut célébré le 15 avril; comme l'année suivante, la
fête tomba le 31 mars, il ne peut s'agir de 1241 mais bien ici de 1240. C'est donc le
-.style de l'Annonciation qui a prévalu dans cet acte.

2.



B. Copie du XVIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Berteaucourt-les-
Dames, Bibl. nat., Collectiondom Grenier, vol. XCII, p. 130 ou 308. Titre: Titulus
litterarum Mathei de Alneto militis super compositione justitie de Conteville.

Ego Matheus de Alneto, miles, universis presentes litteras inspecturis
notum facio quod ego benigne quitto in perpetuum ecclesie de Berto-
dicurte omnem justitiam altam et bassam terre quam ipsa habet apud
Conteville, salva advocatia quam ego habeo in dicta villa cum appendi-
ciis, salva eidem ecclesie omni justitia supradicta

; et si inde frokis ejus-
dem ville de Conteville aliquid accidat ex quo justicia vel emenda
pervenire debeat, dicta ecclesia medietatem habebit in illa justitia vel
emenda, et ego aliam medietatem habebo in iisdem. Hanc autem quit-
tationem promisi fide prestita corporali firmiter observare et ad hoc

meum obligavi lieredem. In cujus rei testimonium, presentes litteras
eidem ecclesie sigilli mei munimine tradidi roboratas. Actum anno
Domini 1240 (sic), mense aprili, die martis ante Pasca Floridum.
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1239, ler-30 avril ou 1240, ler-14avril.

Accord entre le chapitre de Laon, le chambrier de l'abbaye de Saint-Denis-
et l'abbé deSaint-PrixdeSaint-Quentin, aux termes duquel les hommes du
chambrier et de l'abbé à Sénercy et HmnégicourtjOlliront des droits de patu-
rage à Brissy, les hommes du chapitre à Brissy de droits identiques à Sénercy
et à Hamégicourt ; les hommes de Séry pourront avoir l'usage des pâtureg
communes; celuidu reste leur sera attribué selon Varbitrage de l'abbé de
Saint-Denis et du doyen de Laon.

A.Original parchemin, 156 X 205 mm, jadisscellé de trois sceaux sur double
queue, Arch. nat., L 731, n° 149.

Tractatum est de pace reformanda inter capitulum Laudunenseex una
parte, et camerarium Beati [2] Dyonisii in Francia et abbatem Sancti
Prejecti de Sancto Quintino ex altera, ita videlicet quod [3] homines
camerarii de Hamegicort et domus dicti abbatis de Senerci mittent ani-
malia sua in [4] pascua communia et in prata et in terras de Brissi inter
Hermegicort et Senerci, subtus [5] montem, sicut solent, exceptis porcis
et ovibus et capris et que de hiis nascuntur que ab aliquo [6] nunquam
mitti poterunt in predicta; et homines de Brissi animalia sua mittent in
omnia antedicta [7] et insuper in prata et pascua et terras de Hamegicort
et de Senerci, subtus predictum montem, [8] exceptis similiter porcis et
ovibus et capris, ut dictum est; et si forte in predictis pascuis communi-
bus [9] contingat aliquid forisfactum fieri, si homo vel hospes camerarii



forisfaciathomini vel hospiti [10] capituli Laudunensis, camerarius mit-
tet hominem vel hospitem suum apud Brissi ad emendam super hoc
[11]faciendam preposito de Brissi vel majori ejus, et erit emenda prepositi
de Brissi sive capituli Laudunensis

; [12] et si homo vel hospes capituli
forisfaciatibidemhomini vel hospiticamerarii, capitulum mittet homi-
nem [13] suum vel hospitem apud Sairi ad emendam faciendam super
hoc camerario vel majori ejus et erit [14] emenda camerario; et si alii
homines seu hospites ab hiis jam dictis in dictis pascuis communibus
forisfecerint, [15] emenda erit communis tam capitulo quam camerario

;

pro qua levandi serviens capituli vel camerarii aut quicumque [16] alius
de eorum subditis deprehensum in forisfacto capere poterit seu arres-
tare et tradere justicie domini sui, uter [17] eorum prius eundem in
forisfacto repererit, et alteri justicie forisfactum detentor significabit ut
simul foris-[18]-factum judicent et emendam, et omnes supradicte
emende judicabuntur per scabinos locorum secundum legem Laudu-
nensem. [19] Et remanet ahbati sancti Prejecti salvus mansus domini-

cus ubicumque debet ei remanere salvus, ita tamen [20] quod nichil
omnino juris potest reclamare in manso dominico predictorum commu-
nium pascuorum. Hominesautem de Sairi mittent [21]animalia sua,
preter ea que superius excepta sunt, in pascua communia supradicta

;

utrum vero recipiantur a capitulo in pratis [22] de Brissi propriis et in
pratis et terris de Hamegicort que inter Senerci et Hamegicort sita sunt
subtus montem, [23] stahitur ordinationi abbatis sancti Dyonisii et
decani Laudunensis similiter; et de rivo de Senerci stabitur eorumdenL
[24] ordinationi, quam ordinationem debentfacere et tradere dictis par-
tibus ante Assumptionem Beate Marie. Et pendente dicta [25] ordina-
tione, homines de Sairi nulla mittent animalia in aliqua supradicta loca

preterquam in pascua communia ad pascendum, [26] prout dictum est.
De eodem autem rivo an abbas sancti Prejecti et domus de Senerci
debeant recipi ad [27] piscandum, stabit dictus abbas et ejusdem loci

conventus ordinationi dicti decani Laudunensis solius (a), et hanc ordi-
nationem [28] debet reddere infra dictam Assumptionem. Cujus ordina-
tioni tam dictum capitulum quam dictus camerarius quantum ad dictum
abbatem [29] (b) tenebuntur parere ; et per hanc pacem remissa sunt bine
etinde omnia forisfacta et omnes emende, [30] si que debentur (c), tam
occasione salicum incisarum quam excommunicationum latarum aucto-
ritate privilegiorum capituli Laudunensis. Actum anno [31] Domini M°

ducentesimo tricesimo nona, mense aprili.

[139J (a) Corr.: soli. — (b) ordinaluni biffe. — (c) Si que debenlur en marge.
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1240, septembre.

ConcessionparRenaud, sire de Houcourt, à ses hommes de Houcourt, et

sur leur demande, d'une loi fixant le montant des taxes de forage et d'usage,
les droits de mutation, les amendes, les corvées et diverses redevances sei-
gneuriales (1).

A. Original parchemin, 415-408 X 553-539 mm, jadis scellé sur lacets de cuir,
Arch. dép. du Nord, 36 H 15, n° 249 (fonds de l'abbaye de Saint-Aubert de Cam-
brai).

En non le Pere et le Fil et le Saint Esperite, amen. Je Renaus, sire de
Hooucort, fac savoir a tous ciaus ki cest escrit verront et orunt ke je, por
le salu de m'arme et de mes an-[2]-cisseurs, ai donee et assise loi en me
tiere, a le requeste de mes homes, en le vile de Hooucort

; et li lois si est
tele

:

Quicunques tuera home ou desmemberra dedens le tieroir le seig-[3]-

neur de Hooucourt, mort por mort, membre por membre, ou an le
volenté au segneur. Et se li sire ne puet celui ki mesfais seroit remettre
en le vile, s'ait on fait raisnable pais as amis; et li [4] mordreres n'a
point de merchi. Se aucuns manans en le vile a were a autre manant en
le vile, li sire le doit faire aseurer dedens le francise de le vile; et li sires
doit faire prendre celui ki refu-[5]-seroit l'aseurement a faire et saisir
toutes ses coses, treskatant k'il ait fait l'aseurement bon et loial

; et s'il
est hors de le ville, on doit tenir ses coses tresk'a vin jors

; et se il fait
dedens les vin jors loi-[6]-al asseurement, il racuites ses coses ; et s'il nel
fait dedens les vin jors, totes ses coses sunt en le volenté au seigneur, s'il
n'est hors del païs pruec k'il ne soit defuians por cesti cose. Tout forfait
hors [7] loy sunt en le volenté au segneur.

Et se aucuns clainme kateus ke eskievin doivent jugier, s'il est provés
de faus clain, il doit v sols de Cambresiens au segneur d'amende. Et se
aucuns noie dete ou cateus, s'il [8] en est convencus, il doit v sols. Et se
aucuns clainme iretage dont il soit convencus de fausclain, il doit
x sols de cambresiens d'amende, et cil ki seroit convencus de faus noi

XL sols. Et se aucuns mesfaisoit [9] en le franchise le segneur et cilcui

on aroit mesfait ne se voloit plaindre, li sires se poroit plaindre de cas-
cun et lever l'amende de cascun et faire tenir pais a cascun. Quicunques
rescouroit pan ou [10] wage au serjantfeutable le seigneur, ou au mes-

[140] (1) Voir actes nos 135 et 141.



sier, LX sols en doit, et li serjans ou li messiers le doit prover par sen sai-
rement. Et s'aucuns hom de le poesté trueve forfait sor le sien, prendre
[11] i puet et mener a le justice; et s'aucuns li fait force, il est a xx sols

par le sairement de celui cui on aroit fait le damage et si renderoit le
damage.

Li sires puet mener ses homes et en [12] ost et en chavaucié as weres
et as tornois sans malvaise okison.

Se li serjans ou li messiers prent homme ou feme alant par faus sen-
tier, li estranges doit II deniers,s'il ne prueve par sen sai-[13]-rement k'il
ne savoit mie ke li sentiers fust deffendus. Et li hom de le vile ou li feme
doit iiii deniers. Et karete karians parmi autrui damage, v sols et le
damage rendre.

Kikonques ferroit [14] le serjant feutable le segneur, sans ocire et
sans afoler, li forfais doubleroit as autres forfais, s'il estoit convencus par
tesmoignage ; et se li serjans n'avoit tesmongnage, se li serjans en fait
sairement, [15] cil paie simple forfait sans doubler; et se li sire pooit
savoir ke li serjans le fesist por autrui grever,il seroit a le volenté le

segneur. Et se cris lieve, tout doivent aler au cri,etcil ki n'iroit cui Ii

[16] serjans au segneur aroit semons, xx sols doit par le sairement le

serjant.
Et se bans est fais de par le segneur sor bolengiers, sor macecliers ou

sor autre vendeur de denrees, s'aucuns est provés de fauses [17] denrees
faire, il doit x sols. Et kikonques venderoit vin sans aforer par eskievin,

XL sols.
Li maires au segneur doit semonre en plaine glise vin jors devant

cou ke cascuns hom doive se rente que il [18] l'ait paie tele rente com il

doit au segneur au jor k'ille doivent; et cil ki ne paieroit au jor, doit

ii sols de forfait.
Et nus des homes au segneur ne puet aquerre en le frankise au se-

gneur ke un més se ce n'est [19] par le volenté au segneur.
Se li serjans au segneur trueve kaisne coupant u portant a col u a

carete del bos au segneur, se li serjans en a tesmognage, cil est a xxx sols

de forfait
;
s'on puet forer le kaisne [20] d'un tarere eucherec et se li ser-

jansjuroit sans tiesmognage k'ensi fust, cil doit xv sols. De tout vert
bos, v sols del fais, sans a karete ;

de sec bos vi deniers del fais. Li vache

u li cevaus trovee [21] par jor en bos u en bief ou en damage d'autrui, a

warde faite, doit XII deniers, et li vache u li cevaus forcorute s'on le

truve en forfait,videniers. Au fouc de berbis forcurut en bos u en
da-[22]-mage d'autrui, XII deniers. Et se li fous de berbis est troves en
damage a warde faite, cascune berbis doit i denier; li porciaus, il deniers,



li fous d'oes, 1111 deniers; se li fous de berbis u vache u ce-[23]-vaus u
porchiaus nuitrante des maneuees est trovés en forfait, se cil cui il est a
tesmoignage k'ill'ait le nuit demandé par sen sairement s'en passe, se li
sire le velt prendre; et s'il n'en a tes-[24]-moignage, il en doit x sols. Et
cascuns de ciaus ki bieste i aroit, x sols; cil ki porciel i aroit, v sols, et si

renderoit le damage.
S'on vent maison manaule, li sires en ara le tierc. S'il a u manoir

[25] grange ne bure ne autre sorfait (a), faire en puet lihom se volenté. De
le mencaudee de tiere vendue, 11 sols d'issue et II sols d'entree. Li sorostes
doit xn deniers et les corvees, s'il maint en cief [26] de maison. Chascuns
bom ki manoir tient entier, doit IIII corvees l'an. Li manovriers doit

M deniers por le corvee, s'il ne le paie quant il en iert semons, se li sires
les velt prendre. Cil ki a un ce-[27]-val doit II sols, et s'il a II cevaus
III sols, et s'il en a trois, si paie 1111 sols, et s'il en a 1111, plus ne paie; et
H sires prent les corvees ou les denierss'il velt. Se li manovriers est
semons a le [28] corvee, et il n'i va, XII deniers doit de forfait, et cil as
cevaus, il sols; les corvees des manovriers prent li sire une en march,
une a gaskiere, une en wain, une entre feste saint Andriu [29] et Noël.
Des cevaus une en march, une a gaskiere, une en aost, une entre feste
SaintAndriu et Noël.

Li sires puet prendre si com il suet keutes en se tiere, et li maires doit
faire sairement [30] k'il les prendera loiaument; et commencera a un
des corons de le vile et prendera tout a fait sans espargnier. Et se li hom

ou li feme piert se keute a cort, li sires li doit rendre.
Kikonques desmen-[31]-tira autrui par ire, v sols doit, s'il en est con-

vcncus par tesmoignage u il le conoist
;
kikonques apielera feme« putain »,

v sols; kiconques ferra feme ki n'est en se mainburnie, xx sols; se feme
liert autre ki ne soit [32] en se mainhurnie, v sols. Quiconques done
kenee autrui ki n'est en se mainburniee,xx sols. Ki fiert de pié u de puing
ans faire sanc, xx sols, et se sanc i a, XL sols. Ki fiert de baston sans
faire sanc et sans afoler, XL sols; et s'il fait [33] sanc, LX sols et i denier.
Kiconques trait coutel a pointe sor autrui sans ferir, XL sols; s'il en fiert

sans ocire et sans afoler, x lib.
; et autel s'il fiert de hache ou il trait

dart (4). Qui trait sor autrui espee sans [34] ferir, xx sols; et s'il en fiert,

c sols et de toute autre arme molue, c sols, et rendre au navré damages
raisnaules.

Kiquonques de x ans ou de plus seroit par jor trovés damage faisant
tn cortil[35] ou en gardin, il sols, et nuitrante v sols; kiquonques fiert

[140] (a) Corr. : forfait. — (b) Ou trait d'arc?



autrui en se maison, XL sols. Quicunques assaurroit autrui en se maison
por faire mal sans entrer ens, c sols; et cascuns de ses aidans, [36] XL sols.
Et cascuns ki ens enterroit, x lib.

Se aucuns estraignes hom fait aucun des ces forfais devant nommés
•en le tiere le segneur ou en le justice, tenir le doit on tresqu'a tant k'il
done bons pleges d'a-[37]-mender par le loi de le vile des forfais ke eskie-

vm doiventjugier
; et s'aucuns est apielés d'autrui dont il ait tiesmo-

gnage por detenir aucun malfaiteur privé ou estrangne, et cil refuse a
aidier, [38] XL sols doit. Et se cil ki demande aieve n'a tesmongnage, cil
s'en passe par sen sairement.

Se li serjans au segneur treuvenuitrantekarete kariantbos, dont on n'ait
bon warant, li karete et li [39] cheval demeurent a le volenté del segneur.

Et li sires ne puet faire ban sor nul venel se par eskievins non.
Et s'aucuns forfais avenoit ki ne soit nommés en ceste cartre, li eskie-

vins le doit juchier [40] as us et as coustumes des forfais ki devant sunt
dit en le cartre. Et s'ilavenoitcose ke nus des manans de Hooucort que-
sist segneur, tant com li sires li soit droit faisans parmi le dit de ceste
[41] cartre, et cors et meules et iretages de celui remanroient et seroient

en le volenté del segneur. Ces coses sunt ordenees novielement saus les
plais des cateus et des iretages et des eschaan-[42]-ces, et saus les bans de

tous veneus, et saus les drois le maieur et les eskievins. Ceste loi ai jou
-creantee a tenir et Ade, me feme. Et por çou ke ce soit ferme cose et
astable parmena-[43]-ulement,je leur ai donee me cartre saelee de men
aiel. Ce fu fait en l'an de le IncarnationNostre Seigneur mil et cc et
-quarante, el mois de sietembre.

141

1240, 25 mars -
1241, 30 mars.

ConcessionparNicolas, sire de Clary, à ses hommes de Clary, et sur leur
.demande, d'une loi fixant le montant des taxes de forage et d'usage, les droits
de mutation, les amendes, les corvées et diverses redevances seigneuriales (1).

A. Original parchemin, 400 X 349 mm, jadis scellé sur lacs de soie, fortement
brûlé sur la partie inférieure; état général médiocre, Arch. dép. du Nord, E 2465
(communes 14) ; actuellement au musée, n° 323 (2).

[141] (1) Le village de Clary fut compris, en janvier 1239, dans l'octroi de fran-
-chises identiques accordées par le sire de Walincourt (voir acte n° 135). Il est pro-
bable que Nicolas, coseigneur de l'endroit, fut ainsi amené à adopter la même atti-
tude pour la partie de seigneurie le concernant; voir aussi acte n° 140.

(2) Les passages illisibles ont été rétablis entre crochets daprès les lois d(Jisy,
.-le Crévecœur, de Marquion, de Walincourt, et de Houcourt (actes nos 84, 97,134,
135, 140).



a. FINOT (J.), Deux chartes communales inédites, les lois de Crévecœur et de
Clary, dans Revue historique de droit français et étranger, t. XVIII, 1894, p. 660.

El non le Pere et le Fil et le Sainte Esperite.Jou Nicholes, sires de
Clari, fac savoir a tos ciaus ki cest escrit verunt et orunt que jou, por le
salu de m'anme et de mes ancisseurs, ai doneie et assise loi en Clari, me
vile, [2] a le requeste de mes homes de Clari. Et li lois si est tele

:

Quicunques tuera home u desmemberra dedens le tieroir de me segne-
riedeClari, mort por mort, membre por membre, u en le volenté au
segneur. Li [3] sires ne puet celui ki mesfais seroit remetre en le vile
s'ait on faite raisnable pais as amis; et li mordreres n'a point de merci.
Se aucuns manans en le vileawiere a autre manant en le vile, li sires le
doit faire asseurer [4] dedens le franchise de le vile; et li sires doit faire
prendre celui ki refuseroit l'asseurement a faire et saisir totes ses coses
tresqu'a tant qu'il ait fait l'asseurement bon et loial

; et s'il est hors de le
vile, on doit tenir ses coses tresqu'a vin jors

;
[5] et se il fait dedens les

vin jors loial asseurement, il ra totes ses coses quites
; et s'il n'el fait

dedens les vin jors, totes ses coses sunt en le volenté au seigneur s'il
n'est hors de païs, porvec que il ne soit defuians por ceste cose. Tot for-
fait [6] hors loi sunt en le volenté au segneur.

Et se aucuns clainme cateus que eschievin doivent jugier, s'il est
provés de faus claim, il doit v sols de cambrisiens au segneur d'amende.
Et se aucuns noie dete u cateus, s'il est convencus, il doit [7] v sols.
Et se aucuns clainmeiretage dont il soit convencus de faus claim, il
doit XL sols de cambrisiens d'amende, et cil qui seroit convencus de faus
noi, il doit XL sols. Et se aucuns mesfaisit en le franchise le segneur, et cil
cui on auroit mes-[8]-fait ne se voloit plaindre, h sires se poroit plaindre
de cascun et lever l'amende de cascun, et faire tenir pais a cascun. Qui-
cunques rescouroit pan u wage au sierjant feutable le segneur u au mies-
sier, LX sols il doit, et li sierjans [9] u li miessiers le doit prover par sen
sairement. Et s'aucuns hom de le poesté trueve forfait sor le sien, prendre
i puet et mener en le justice. Et s'aucuns H fait force, il est a xx sols par le
sairement de celui cui on auroit fait le damage, et si [10] renderoit le
damage.

Li sires puet mener ses hommes en ost et en cevauchié as wieres et as
tornois sans mauvaise okison.

Se li sierjans u li messiers prent hom u femme alant par faus sentier, li
estranges doit il denierss'il ne prue-[ll]-ve par sen sairement qu'il ne
savoit mie que li sentiers fust deffendus, et li hom de le vile u li femme
doit IIII deniers; et carete carians parmi autrui damage, v sols, et le
damage rendre.



Quicunques ferroit le sierjant feutable [12] le segneur sans ocire et
sans affoler, li forfais doubleroit as autres forfaiss'il estoit convencus
par tiesmoignage, et se li sierjans n'avoit tiesmoignage se li sierjans en
fait sairement, cil paie simple forfait sans doubler. [13] Et (") li sires
pooit savoir que li sierjans le fesist por autrui grever, il seroit en le volenté
le segneur. Et se cris lieve, tot doivent aler au cri, et cil ki n'iroit cui li
sierjans au segneur auroit semons, x sols doit par le sairement [14] le sier-
jeant.

Et se bans est fais par le segneur sor boulengiers, macecliers u sor
autres vendeurs de denreies, se aucuns est provés de fausses denreies
faire, il doit x sols. Et quicunques venderoit vin sans aforer par eschie-
[15]-vins, XL sols doit.

Li maires au segneur doit semonre en plaine eglise vin jors devant ceu
que cascuns hom doive [se rente, ke il l'ait paié tele rente] com il doit au
segneur au jor qu'il le doivent; et cil qui ne paieroit au jor, il doit II sols
[16] de forfait.

Et nuls des homes au segneur ne puet aquerre en le franchise au
segneur que un més se ce n'est [par la volenté au segneur.

Se li sierjans au] segneur troeve caisne coupant u portant a col u a
carete del bos au segneur, se li [17] sierjans en a tiesmoignage, il est a

xxx sols de forfait; s'on puet forer le caisne d'un tarere eucerec [et se li
sierjans juroit sans tiesmoignage qu'ensi fust, cil doit xv sols; de tout
vert] bos, v sols del fais sans a carete ; [18] de sech bos, vi deniers del fais.
Li vache u li chevaus trovés par jor en bos au segneur u en [bief u en
damage d'autrui, a warde faite, doit xn deniers, et li vacheforsçourue u
li chevaus, s'on le trueve] en forfait,videniers doit. [19] Au fouC de

berbisforscouru en bos au segneur u en damage d'autrui, xn deniers. Et
si le fouc [de berbis est trové en damage, a warde faite, cascune berbis
doit i deniers; li] porciaus II deniers, li fous d'aues IIII deniers. Se li fous

[20] des berbis, u vache, u cevaus, u porciaus nuitrante des[manneuees
est trovés en forfait], se cil cui il est a tiesmoignage qu'il [l'ai le nuit]
demandé par sen sairement, s'en passe, se li sires le violt prendre; et
s'il n'en a tiesmoignage, il en [21] doit x sols; et cascuns de ciaus ki

bieste i auroit, x sols; cil ki porciel i auroit, v sols et si renderoit le

damage.
Le sorhoste doit le coroveies et le frai [s'ilmaint en cief de maison],

Cascuns hom ki manoir tient entier [22] doit IIII coroveiesl'an. Li mano-
vriers doit vi deniers por le coroveie,s'il ne le paie quant il en iert semons

[1411(a)Suppl.:se.



et se li sires les violt prendre. Cil ki a un cheval doit II sols por le coro-
veie

; et s'il a II chevaus, III sols, et s'il en a III, l'en paie 1111 sols; [23] et
s'il en a IIII, plus n'en paie; et li sires prent les coroveies u les deniers s'il
violt. Se li manovriers est semons a le coroveie, s'il n'i va, xn deniers doit
del forfait, et cil as chevaus n sols. Les coroveies des manovriers prent
[24] li sires une en march, une a gaskiere, une en waim et une entre fieste
saint Andriu et le Noel

;
des chevaus une en march, une a gaskiere, une

en aoust et une entre fieste saint Andriu et le Noël.
Li sires [25] puet prendre si com il suit les keutes en se tiere, et li maires

doit faire sairement qu'il les prendera loiaument [et commencera a un
des corons de le vile, et prendra tot a faiz sans espargnier ; et se li hom

u li femme piert se keute [26] a cort, li sires li doit rendre.
Quicunques desmentira autrui par ire, v sols doit s'il en est convencus

[par tiesmoignage u il] le conoist. Quicunques apielera femme « putain »,

v sols doit. Quicunques ferra femme qui [27] n'est en se mainburnie,
xx sols doit; se femme fiert autre qui ne soit en se mainburnie,v sols doit.
Quicunques donne [kenee a] autrui ki n'est en se mainburnie, xx sols
doit. Qui fiert de piet et de puing sans faire sanc, x sols doit; [28] et se
sanc i a, XL sols. Qui fiert de baston sans faire sanc et sans afoler, XL sols
doit, et s'il fait sanc, LX sols et i denier. Quicunques trait coutel a pointe

sor autrui sans ferir, XL sols doit; s'il en fiert sans ocire et sans afoler,

x lib., [29] et autel s'il fiert de hace u il trait darch (b). Qui trait sor autrui
espeie sans ferir, xx sols doit; et s'il en fiert, c sols, [et de toute autre
arme] molue c sols et rendre au navré damages raisnables (c).

[30] Quicunques de x ans u de plus seroit par jor trovés damage fai-
sant en cortil u en gardin, II sols; en [nuitrante, v sols.

Quicunques fiert autrui en se maison, XL sols. Quicunques] assauroit
autrui en se maison [31] por faire mal sans entrer ens, c sols doit, et
cascun [de ses aidans, XL sols. Et cascuns que ens entreroit, x livres.

Se aucuns estraignes] homs fait aucun [de ces forfais nommes en le
tiere le segneur u en le justice], tenir le doit [32] on tresqu'a tant qu'il
done pleges d'amender par [le loi des forfais que eschievin doiventjugier.]
Et se aucuns est apielés d'autrui dont il ait tesmoignage por detenir aucun
malfaiteur, privé u estrange, et cil [33] refuse a aidier, XL sols doit; et se
cil ki demande aide n'a tiesmoignage, cil s'en passe par sen sairement.

[Se li siergans] au segneur [treuve nuitrante karete kariant bos dont
on n'ait] bon warant, li karete et li cheval de- [34]-meurent a le volenté
au seigneur.

(b) Ou d'arch (?) — (c) Un trait horizontal occupe la fin de la ligne.



Et H sires ne peut faire ban sor nul venel se par les eskievins non.
Et se aucuns forfais avenoit ki ne soit només en ceste chartre, li

eskievins le doit jugier as us et as costumes des [35] forfais ki devant sunt
dit en le chartre ; et s'il n'en est sages, il en doit aler ou sens de Cambrai.
Li manage de Clari et les tieres demeuront as us et as costumes qu'eles
ont esté dusques a ores, es tot li denier ki sunt [36] nommé en ceste chartre
sunt cambrisiens u monois au vaillant. Ces coses sunt ordeneies et faites
por durer perpetuelment saus les plais des cateus, des iretages et des

escaances et saus les bans de tos veneus, [37] et saus les drois le maieur
et les eschievins. Ceste loi, entirement ensi com ele est deviseie en ceste
chartre, jou, Nicholes, sires de Clari, l'ai creanteie a tenir, et veuil qu'ele
soit tenue perpetuelment bien et loiau-[38]-ment. Et por co que ce soit
ferme cose et estable parmenaulement, jou ai ceste chartre saeleie de

mon saiel. Ce fu fait en l'Incarnation Nostre Segneur m cc et quarante
ans.

142

1241, 13 juillet ou 23 novembre (x).

Autorisation donnée par Guiard, éwêque de Cambrai, et son chapitre, à
leurs hommes de Saulzoird'exécuter en dehors des dimanches etjours fériés
les deux tiers des corvées de charroi de bléjusqu'à Cambrai ou Valenciennes,
l'évêque les exemptant du dernier tiers.

B. Copie du xive siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubert de Cam-
brai, Bibl. mun. de Cambrai, ms. 1144, fol. 40. Titre: Quod illi de Sauseto tene-
rentur ducere bladum ecclesie Cameracencis vel Vallenchenenis.

G[uiardus], Dei gratia episcopus, P. prepositus, R[ogerus], decanus,

totumque capitulum Cameracense, universis presentes litteras visuris
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum homines de

Sausoit, videlicet omnes in dicta villa manentes, equos in augusto
habentes, nobis episcopo tenerentur adduce (a) Cameracum vel Vallen-

chenas, totum nostrum bladum de Sausoit, quolibet anno, cum suis

sumptibus et vecturis, diebus dominicis et festivis, nos considerantes

equitatem ob Dei reverenciam et dierum festivorum, concessimus dictis

hominibus m dicta villa manentibus quod duas partes bladi nostri dicte

villecumsuis sumptibus et vecturis de cetero quo maluerimus, quolibet

anno, Cameracum vel Vallenchenas adducant diebus operalibus, et de

[142] (a) Corr.: adducere.

[142] (1) Selon la fête de saint Martin, été ou hiver.



tercia parte dicti bladi adducenda quoquomodo liberentur omnino. In
cujus rei testimonium, presentes litteras nos, episcopus et capitulum,
sigillorum nostrorum appensione fecimus eommuniri. Actum sabbato
post octabis (6) beati Martini,-anno Domini MO CCO XUO.

143

1242, 4 décembre.

Mandementde Thomas de Chartres,officiai d'Amiens, au doyende Rue,
de recevoir les serments des hommes de Montigny-sur-Authie, déboutés de
leur plainte contre l'abbaye de Dommartin, au sujet des usages sur les
maraisd'Andibais (1).

B. Copie du XVIIe siècle dans le Grand cartulaire de l'abbaye de Dommartin,
Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, non coté, fol. 363 rO-vo (2).

Magister Thomas de Carnoto, canonicus et officialis Ambianensis,
decano de Rua, salutem in Domino. Si homines de Montegniaco supra
Altheiam, tactis sacrosanctis, jurare voluerint coram vobis quod in maris-
cis deAndibais quae, sicut dicitur, pertinent ad ecclesiam Domnimartini,
nomine usuagii vel hereditatis, nichil de coetero reclamabunt, et quod
dictam ecclesiam super dictis mariscis per se sive per alios, nullatenus
molestabunt nec procurabunt ab aliquo molestari, auctoritate qua fun-
gimur, vobis mandamus quatenus ab ipsis super premissis recipiatis
solemniter sacramenta, previso (a) ne ipsos ad hoc auctoritatepresentium
vel modo aliquo compellatis, quid autem inde feceritis nos certificantes.
I Datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo secundo,
feria quinta post festum beati Andreae apostoli.

144

1243 (n. st.), février.

Arbitrage rendu par Gérard de Bruyères, chanoine de Cambrai, Jacques
de Raillencourt et Gilles de Vendougies, sur le conflitsurgi à Fontaine-au-
Bois entre les moinesdeSaint-André du Cateau et Gautier de Bousies, che-

[142] (b) Corr. : octabas. — [143] (a) Corr. : proviso.

[143] (1) Le conflit ne fut pas tranché par cet acte, ou rebondit ultérieurement;
voir un texte de douze ans postérieur, n° 158.

(2) Une copie a été faite légèrement plus tard, sans variantes importantes, d'après
un cartulaire du XIIIe siècle: Liber cui titulus est Li Coletois, Arch. de l'État, à
Bruxelles, collection de Beaufort, ms. Hannedouche de Rebecque.

V.



valier. Le mairede Saint-André et les échevins auront tous droits et toute
justice sur les terres du couvent; Gautier ne pourra intervenir que sur leur
demande, mais conserve la haute justice, les amendes, l'ost, la chevauchée, la
taille,trois aides coutumières et trois corvées l'an. La désignation des éche-
vins et les mutations foncières se feront du consentement des deux seigneurs.

B. Copie du XVIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye Saint-André du Cateau,
dit Liberdonationum et privilegiorum, Arch. dép. du Nord, 8 H 263, fol. 24-26 v°.

Universis praesentem paginam inspecturis, magister Gerardus de
Brueriis, canonicus Cameracensis, Jacobus de Raillencourt et Aegidius
de Vendougies, arbitri electi a viris venerabilibus et religiosis abbate
et conventu Sancti Andreae de Castello in Cameracesio ex una parte, et
nobili viro Waltero, domino de Bousies, milite, ex altera, salutem in
Domino. Notum fieri volumus tam praesentibus quam futuris praesen-
tem paginam inspecturis quod, cum controversia moveretur seu mota
esset inter dictos abbatem et conventum Sancti Andreae de Castello in
Cameracesio ex una parte, et praefatum Walterum de Bousies, militem,

ex altera, super villa, territorio et appendiciis de Fontanis, tandem ipsi
in nos super dicta discordia compromiserunt, et, recepto onere ordinandi

seu arbitrandi, ita ordinavimus quod major Sancti Andreae de Castello
in Cameracesio, in villa, territorio, et appenditiis de Fontanis, de omni-
bus terris, haereditatibus, foragiis, telonio, stalagio, introitu et exitu
terrarum quae ibidem venduntur et emuntur, quae omniahabetibidem
ecclesia Sancti Andreae et ad eandem pertinent, possit idem major
Sancti Andreae monere et conjurare scabinos super omnibus supradictis

et scabini ad monitionem et conjurationem dicti majoris dictum suum
super praemissis proferre tenebuntur. Item idem major cum scabinis
praedictis jus Sancti Andreae super praedictis prosequi poterit et, pro
praefatis inquirendis et terminandis, ducet scabinos ubicumque viderit
expedire; exitum vero et introitum de terris, haereditatibus, venditis et
emptis, idem major Sancti Andreae recipiet

; praeter exitum autem et
introitum, si de praedenominatisemenda evenerit seu evenire contigerit,

eam dominus de Bousies percipiet et habebit.
Item si fiat placitum de haereditate vel terra vel quaerimonia sive

de aliquo praenominatorum, et ad conjurationem et monitionemmajoris
Sancti Andreae, dicti scabini dicant seu proferent suum dictum; si

tamen inde emenda acciderit, eam similiterhabebitdominus de Bousies

supradictus. Item de debito foresco (a) quocumque ibidem vel alibi perpe-
trato, de sanguine, de latrone vel de burina, inde dominus de Bousies

[144] (a)Corr.:forisfacto.
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habebit justitiam et emendam et, pro jure domini de Bousies in primo
superioritatisfideliter absolvendo, idem dominus de Bousies in dicta villa
de Fontanis famulum habere poterit, qui nomen majoris non habebit,
qui villae de Fontanis fidelitatem faciet quod dictam villam ducet per
legem, etidem famulus de forescis (b) et aliis supra proxime nominatis sca-
binos de Fontanis conjurare poterit et monere, et ad ejus conjurationem
et monitionem, dicti scabini dictum suum proferrent et proferre tene-
buntur.

Item diximus ordinando quod dictus dominus de Bousies homines de
Fontanis in exercitum vel chevauquam pro se et amicis suis et domino
terrae a quo tenet id quod habet in dicta villa de Fontanis, possit
ducere cum necessitas ingruerit, ita tamen quod nullam quaeret occa-
sionem propter hoc dictos homines aggravandi, et hoc idem dictus domi-

nus de Bousies juravit.
Item diximus quod dictus dominus de Bousies tres corveras (c) annua-

tim habebit in villa de Fontanis memorata; aliquam tamen in mense
augusti exigere non poterit nec habere.

Item cum filium domini de Bousies primogenitum, vel ipsum dominum
de Bousies militem fieri contigerit, in villa de Fontanis hoc jus quod
modo habet, dominus de Bousies habebit, decem libras alborum tum
pro sua militia vel dicti filii sui ab hominibus dictae villae de Fontanis
poterit exigere, et tantumdem poterit exigere dominus de Bousies pro
mariagio filiae suae primogenitae; item si forte dominus de Bousies
capiatur a hostibus, et ob hoc ad redemptionem ipsum dominum venire
contigerit, tantumdem et non amplius pro sua redemptione exiget ab
eisdem.

Item diximus quod dominus de Bousies aliquid immobile haeredita-
rium in villa de Fontanis acquirere non possit, nisi de assensu et volun-
tate ecclesiae Sancti Andreae supradictae, nec e converso dicta ecclesia
Sancti Andreae aliquid immobile hereditarium in dicta villa de Fonta-
nis acquirere possit, nisi de domini de Bousies voluntate et assensu;
alter autem alteri de eadem villa possit vendere et emere assensu domini
de Bousies inrequisito

;
item diximus quod nullus hominum de Fontanis

possit vendere homini foraneo terram vel hereditarium aliquid nisi de

assensu domini de Bousies et voluntate.
Item diximus quod assisiam consuetam quae facta est in villa de

Fontanis a retroactis temporibus ab hominibus de Fontanis recipiat,
nec ultra possit exigere ab eidem

;
item si summa superius nominata pro

(h) Corr. : forisfactis. — (c) Corr. : corveias.
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mariagio et militia primogeniti et primogenitae, sicut supra dictum est,
debeat solvi, dicti homines de Fontanis intra (d) octo dies post submoni-
tionem dicti domini de Bousies assisiam tenentur inter se facere, et
infra quindecim post dictos octo dies eandem assisiam solvere tenentur.

Item diximus quod, quando scabini debebunt fieri, dominus de Bou-
sies eliget unum et ecclesia Sancti Andreae alium, et illi duo sic electi
jurabunt quod alios tres meliores et idoniores quos scient in dicta villa
de Fontanis eligent, bona fide; et dicta ecclesia et dominus de Bousies
facient quod lllos tres sic electos habeant, et quod onus in se recipient
scabinatus, et de anno in annum poterunt dicta ecclesia et dominus de
Bousies in festo Sancti Andreae dictos scabinos mutare, et, si forte conti-
gerit electum ab ecclesia mori, ipsa ecclesia alium loco ipsius reponet, et
similiter dictus dominus de Bousies.

Haec autem quae supra diximus, diximus salvis instrumentis et cartis
quae habet ecclesia Sancti Andreae memorata a domino Waltero de
Bousies qui nunc est et praedecessoribus suis, et hiis quae in eisdem conti-
nentur, dicentes quod per ea quae superius dicta sunt, dictis cartis et
instrumentis et hiis quae eisdem continentur,nullum valeat praejudicium
generari, sed ea ordinatione nostra mediante, in suo robore ac etiam
firmitate volumus permanere, et quod ecclesiae Sancti Andreae de
Castello in Cameracesio valeant quantum de jure valere poterunt et
debebunt

; et, ad majorem securitatem, de ista ordinatione tenenda et
observanda, alter alteri faciendum (e) promiserunt alter alteri sub paena
centum marcarum argenti parti observanti praesentem ordinationem a
parte ab eadem resiliente reddendarum, quod praedictam ordinationem
firmiter et immobiliter observabunt, et se contra eam, per se nec per
alium, nullatemusnon venturos ; et cum labilis sit hominum memoria et"
decurrens et necesse sit promissa et consimilia aeternae memoriae com-
mendari, istam ordinationem praesentemsigillorum abbatis conventus et
Walteri de nostrorum munimine fecimus sigillari, et ad instantem par-
tium per eorumdem sigillorum appensionem eandem fecimus confirmari.
Actum et datum anno Domini M cc quadragesimo secundo, mense
februario.

145

1243, juin.

Accord passé entre Elisabeth, dame d'Argoules, et l'abbaye de Valloires,

par lequel Elisabeths'engage à recevoiraux mêmes coutumes que ses hommes

(d) Corr. : infra. — (e) Corr. : faciendam.
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propres d'Argoules les hôtes que pourraient installer les moines sur leurs
terres: elle renonce à toute justice sur eux, comme sur ceux qui s'y trouvent
déjà.

B. Copie informe du XVIIIe siècle, Arch. dép. de la Somme, 30 H 6, n° 2 (fonds
de l'abbaye de Valloires).

Ego Elizabet, domina Argovie, et heres, notum facio universis pre-
sentes litteras inspecturis quod tales conventiones sunt inter abbatem et
conventum de Valloiles ex una parte, et heredes Argovie ex altera, vide-
licet quod abbas et conventus de Valloiles possunt facere voluntatem
suam de omnibus terris suis, ita quod si dicti abbas et conventus de
Valloiles tradiderint terras suas sitas juxta Argoviam hospitibus, ego
predicta Elizabet, de assensu et voluntate Richardi primogeniti mei et
heredis, ad petitionemdomini Aegidii, abbatis de Valloiles, predictis hos-
pitibus concedo omnimodam communitatim (a) ville Argovie in pasturis
et in omnibus aliis tamquam propriis hominibus meis. Et sciendum quod

ego et antecessores mei heredes Argovie in dictis hospitibus abbatis et
conventus de Valoiles aliquam juridictionem numquam habuimus nec
de cetero habere debemus. Et ut hoc firmum et stabile in perpetuum per-
maneat, ego, de voluntate et assensu dicti Richardi primogeniti mei et
heredis, abbati et conventui de Valoiles presentes litteras tradidi sigilli mei
munimine roboratas. Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadra-
gesimo tertio, mense junio.

146

1243, décembre.

Sentence rendue à la requête de Simon de Villers, bailli d'Arras et d'Hesdin,
par les pairsdu château d'Hesdin, qui déboute les hommes de Cavron au
profit de l'abbaye Saint-Saulve deMontreuil de leurs prétentions à refuser
le paiement de droits de mutation sur leurs tenures et autres biens fonciers,
la livraison des « queutes », ainsi qu'à réclamer la vente du vin sans licence,

et le libre usage du droit de pâture (1).

B. Copie du XVIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Saulve de Mon-
treuil, Bibl. nat., lat. 12695, fol. 256 ro-vo.

Ego Simon de Villaribus, ballivus Atrebatensis et Hisdiniensis, notum
facio omnibus presentem paginam inspecturis quod, cum contencio ver-

[145] (a) Corr. : communitatem.
[146] (1) La codification des usages de Cavron, au milieu du xne siècle, ne com-

prend pas, en effet, la mention des interdictions ou des exigences dont fait état le
présent texte ; voir actes nos 9 et 10



teretur inter abbatem et conventum Sancti Salvii de Monsterolio, ex una
parte, et homines ville sue de Kaveron ex altera, super relevagiis et vendi-
cionibus terrarum, ortorum, masurarum, et mansorum et coteriarum, ex
eo scilicet quod dicti abbas et conventus petebant ab hominibus ante-
dictis relevagia ad suam voluntatem, quod vulgariter dicitur ad merchi

;

et super eo quod in dicta villa de Kavron contra voluntatem abbatis et
conventus unicus hospes plures mansos et masuras vacuas pro uno solo
herbegacio tenere et possidere volebat

; et super eo quod prefati abbas
et conventus culcitras hominum suorum, quociens eis opus esset, habere
volebant, quas eciam eisdem dicti homines contradicebant

; et super eo
quod dicti homines constituere tahernas et vinum vendere volebant,
abbatis vel conventus licencia non requisita

: et super pasturas alneti in
qua dicti homines dicebant se semper jus habere, videlicet usum suum
et pasturam communem ; post multas vero controversias, lite diu inter
ipsos super hiis agitata, homines dicte ville de Kavron ad nos pluries
querimonias reportarunt, in plena curia Hisdiniensi coram paribus dicti
castri et hominibus domini nostriR[oberti], comitis Attrebatensis, sub
scriptis asserentes quod abbas et conventus super predictis nimias eisdem
faciebant injurias

;
dicti autem abbas et conventus e contrario dicebant

quod nichil preterquam jus suum exigebant
; nos, vero, dictis contro-

versiis hinc et inde coram nobis in plena curia apud Hisdinium propo-
sitis, in presencia parium et hominum dicti comitis subscriptorum,
utramque partem videlicet abbatem et conventum et homines dicte ville
de Kavron interrogavimus si judicium parium et hominum castri Hisdi-
niensis vellent observare et jus au dire super omnibus pro quibus contro-
versie mote fuerunt inter ipsos; qui abbas et conventus et preterea
homines dicte ville de Kavron unanimeter (a) consenserunt et promiserunt
se dictis parium et hominum subscriptorumparituros, ac bona fide judi-
cium ipsorum servaturos se ipsos ad hoc obligantes; postea vero nos
precepimus paribus et hominibus subscriptis et eos conjuravimus, sub
fide et juramento, quod domino nostro R[oberto] comiti tenebantur ut
super controversiis hinc et inde propositis jus dicerent et unicuique parti
jus suum observarent ;

qui tandem habito bonorum virorum consilio, et
legitima inquisitione prius facta, pro jure dixerunt

:

Quod quicumque terram que terragium debeat in territorio de Kavron
relevare voluerit, debebit abbati et conventui Sancti Salvii satisfacere
de duodecim denariis pro relevagio cujuslibet jornalis existentis in illa

terra. Et quicumque relevaverit terram, masuram vel mansum, ortum,

[146] (a) Corr. : unanimiter.



coteriam, sive aliud quod hereditario jure per censum annualem debeat
possideri pro cujuscumque hereditatis relevagio debent census duppli-
cari. Quicumque vendiderit terram, managium, ortum, coteriam, sive
aliam quamcumque hereditatem, de qualibet duodena denariorum duos
denarios debent habere abbas et conventus pro vendagio predictorum ;

quicumque plures masuras vacantes habuerit, hospites in eis constituere
tenehitur sufficientes, qui, secundum aliarum masurarum consuetudines
id quod facere debent abbati et conventui facient competenter; quod nisi
fecerint sicut debent, abbas et conventus debent eas tradere cuicumque
voluerint ad usus et consuetudines ville supradicte. Abbas vero et con-
ventus culcitras hominum suorum de Kavron quocienscumque opus
fuerit debet habere (b), recto ordine ab uno capite ville per domos incipia-
tur eundo continue usque ad aliud, absque aliquo deportando. In villa
autem de Kavron nemo vinum potest vendere, nisi prius ab abbate vel
conventu licenciam fuerit assecutus. Cum vero contigerit abbatem et
conventum alnetum suum de Kavron excidere, triginta mensibus post
excisionem illam, poterunt in eo pasturam communem omnibus gene-
raliter inhibere, triginta autem mensibus elapsis pastura erit communis

per totum alnetum predictum quousque per legitimam excisionem ite-
rato excidatur.

Et sciendum est quod pares castri Hisdiniensis et homines dicti comi-
tis Attrebatensis subscripti dixerunt quod si aliqua discencio oriretur
inter ahbatem et conventum et homines ville de Karon, occasione alicu-
jus foresfacti in quo dicti abbas et conventus jus suum exigerent, pro
omnibus contencionibus a modo inter ipsos oriendis, prefati abbas vel
conventus vavasores dicte ville conjurare debent ut in ipsis jus abbatis
et conventus observent, qui vavasores si scierint judicare ad justiciam
abbatis et conventus vel alicujus ex parte ipsorum judicare debent et jus
eorum fideliterin omnibus observare; si autemjudicare nescierint, pares
castri Hisdiniensis debent consulere et ab ipsis consilium interrogare et
consilium parium referre debent apud Kavron et ibi reddere judicium uni-
cuique, scilicet ahbati et conventui et parti adverse secundum dictum
parium, et utraque pars debet dictum parium observare

; pares autem
qui dictum judicium protulerunt sunt hii

:
dominus Guido de Caumont,

dominus Clenardus de Gringny, dominus Walterus de Asli, dominus
Johannes de Flomermont, dominus Petrus de Bosco et dominus Eusta-
chius de Vacaria, milites. Hii autem sunt homines domini comitis Attre-
batensis qui cum dictis paribus sentenciam latam approbaverunt, scili-

(b) Un blanc après ce mot.
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cet dominus Arnulphus de Renti, dominus Willermus de Monkaverel,
dominus Ingeramnus de Fremeessent, dominus Ingelramnus de Hestrus,
dominus Johannes de Contes, dominus Johannes d'Aubereines, milites,
et multi alii. Ut hoc autem ratum, inconcussum et stabile permaneat,
presentem paginam exinde confectam sigilli nostri munimine duximus
confirmandam cum appensione sigillorum plurium parium Hisdiniensis
castri ac hominum domini nostriR[oberti], comitis Attrebatensis, predic-
torum, maxime ut omnia et singula capitula prout superius sunt
expressa perpetuum robur obtineant firmitatis. Actum anno dominice
Incarnacionis MO CCO quadragesimo tercio, mense decembri.

147

1247 (n. st.), février.

Concessionpar Jean, comte de Dreux, sire de Braisne et de Saint-Valery,

à ses bourgeois de Domart d'une commune selon les usages de Saint-Quentin,

et semblable à celle qu'avait accordée Bernard de Saint-Valery (1).

B. Copie du XIVe siècle dans un vidimus de Charles VI en date de janvier 1394,
dans les Registres du Trésor des Chartes, Arch. nat., JJ 147, fol. 65 rO-vo, n° XIX.

a. Ordonnances des rois de France., t. VII, Paris, 1745, p. 689.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Johannes, comes Dro-

carum, dominus Branne et de Sancto Walarico, notum facio omnibus
presentibus et futuris quod dedi et concessi burgensibus meis de Domp-
nomedardo communiam habendam et tenendam ad usus et consuetu-
dines Sancti Quintini Viromandensis, et eadem bona fide juramento
fermavi tenendam, sicut dominus Bernardus de Sancto Walarico eam
juravit tenendam, salvo matris Ecclesie jure et meo et francorum homi-

num meorum et salvis retinentiis meismichi et heredibus meis que tales

sunt:
Assultus domus debet inquiri et convinci per prepositum et vicecomi-

tem et majorem et scabinos et emenda est domini, absque parte altenus,
scilicet decem libre.

Qui facit plagam et sanguinem et inde convincitur, debet preposito
domini septem solidos et dimidium, et inde habet vicecomes terciam

partem, et, si sanguis celetur usque ad terciam diem, debet viginti duos

[147] (1) On n'a pas conservé l'acte éventuellement délivré par Bernard de

Saint-Valery, grand père d'Aliénor, épouse de Jean; Bernard qui est connu de 1173

à 1199 a pu accorder des franchises précoces, mais oralement (voir acte n° 126) ; le

texte édité ici parle bien, en effet, d'une « concession » en 1247, mais seulement d'un

« serment » au temps de Bernard; cf. aussi l'acte suivant.



solidos et demedium (a), unde vicecomes terciam partem habet, altera

vero emenda erit ville.
Qui manum mittit super juratum sine sanguine, debet quinque solidos

preposito domini et vicecomiti et ville quindecim. Ratum, scatum, latro-
cinium, lex duelly ex quo dantur vadia, et multrocinium sunt domini et
hec debent milites domini judicare et convocare majorem et scabinos ad
judicandum secum.

Placita de hereditatibus parium castelli et francorum hominum infra
banleucam sunt judicanda per judicium suorum, et major et scabini
sunt advocandi ut audiant et videant jus quod fiet et hec debent fieri per
judicium castelli infra villam.

Baillivus domini non potest capere hominem juratum in villa nec
ejus catalla nec ducere in prisionem, si obtulerit bonos plegios standi
juri vel major cum replegiaverit ex parte ville, sed jurati possunt eum
auferre baillivo, et eciam catalla sua absque emenda si baillivus bonos
plegios recusaverit.

Si serviens domini melleiam fecerit in villa erga juratum, ita quod eum
non interferit (6) ne (c) mehennaverit, burgenses possunt eum arrestare et
tenere quousque dominus vel baillivus domini fecerit hoc emendari per
judicium ville ; et si serviens ille venerit infra castellum fugiendo, qui-

cumque fecerit assultum ad castellum et inde convinctus (d) fuerit, debet
domino sexaginta libras de emenda ; et ille serviens non potest nec debet
venire infra villam donec bonos plegios dederit de emenda ad judicium
ville.

Si milites debeant alicui jurato qui se et sua abendonaverit, possunt
venire in villam, nec debent arrestari nisi descenderint, creditor potest
capere equm militis, accepta tamen licencia prepositi vel vicecomitis.

Syhomo extraneus afferat aliquid in pace in villam, debet illud in pace
reportare, nisi suum proprium delictum impediat.

Firmitates ville debent detineri a juratis in tali statu in quo tradite
fuerunt juratis.

Si milites vel aliquis alius debeat debitum burgensi, burgensis debet
monere baillivum per majorem quod eat secum ad capiendum nammia
pro suo debito vel catallo ; quod si baillivus recusaverit ire, infra triduum
juratus ibit, si voluerit et poterit pro catallis suis et nammiis capiendis
extra villam sine emenda per veredictum majoris.

Quicumque extraneus venerit manere infra villam, potest ibi manere

[147] (a) Corr. : climidium. — (b) Corr. : interfecerit.— (c) Corr.: nec.— (d) Corr. :
convictus.



per annum et diem, sub tutella et protectione ville absque jurare com-
muniam; sed potest (e) annum et diem transactum, debet submoneri ut
juret communiam; si noluerit jurare, nullum auxilium habebit de villa,
sed debebit omnes consuetudines. Major potest recipere quemcumque
voluerit in communia absque licencia baillivorum nisi habuerit faidam
capitalem.

Jurati hospites domini liberi sunt et immunes de omnibus que emunt
ad suos proprios usus et sue familie, sed debent consuetudinem de omni-
bus que vendunt.

Omnia turpia dicta et cum clamore sunt ville.
Nemo potest manere infra villam qui non sit de communia, exceptis

militibus qui ibidem habant (I) hereditatem ex parte sua et uxorum sua-
rum.

Falsi clamores debent quinque solidos quando judicantur. Nullus
extraneus qui facit injuriam ville poterit jurare villam donec emenda
verit ville vel plegios dederit de emenda ad judicium ville. Nullus
bannitus qui bannitus fuerit pro turpi opere, potest intrare villam nisi
per ballivum ; et qui eum scienter hospitaverit debet emendam.

Major non potest ponere bannum in villa nisi per prepositum vel vice-
comitem sicut de pane, de vino et carne et venalibus.

Domus empte et vendite et possesse per annum et diem sine calump-
nia debent possideri quiete, quantum de emptione et venditione, nisi
aliquis qui de jure poterit reclamare in illas fuerit forispatriatus.

Heres jurati potest intrare domum patris sui et hereditatem suam
possidere infra villam post decessum patris sui sine licentia alicujus.

Dominus habet vinum ad precium quanti custat burgensi super gaus-
tarios, et habet credicionem suam usque in recessu suo de villa. Si vero
non solverit in recessu, ipse debet emere ad forum vinum ad quod (g)

aliis venditum fuerit et habere credicionem usque ad quindenam. Si vero
voluerit emere dolium integrum, debet habere illud pro tanto quanto
custaverit burgensi super gaustarios et solvere incontinenti.

Dominus habet hanotum cervisie pro uno obolo minus quam venditur

per villam. Dominus debet habere summam piscis pro duobus solidis de

acquestu, pedem equi ferratum pro duobus nummis. Dominus debet
habere porcum pro sex nummis de acquestu, arietem pro quatuor
nummis, bovem vel vacam pro duodecim nummis de acquestu et hoc per
juramentum carnifieis.

Dominus habet avenam pro communi precio ville si non habet ave-

(e) Corr. : post. — (f) Corr. : habent. — (g) Suppl. : precium.



nam ; et si burgensis noluerit vendere earn, servientes domini debent
venire ad majorem et major debet compellere burgensem ad hoc quod
habeat dominus avenam ad commune forum ville et credicionem usque
ad quindenam super vadium vel super suiffcientem responsalem

; et si

non solverit ad quindenam, non ei amplius credetur nisi spontanea
voluntate, donec totum plenarie solverit.

Universe querele ville tractande et judicande sunt per majorem et sca-
binos preter quinque principaliter scilicet ratum, scatum, latrocinium,
legem duelly ex quo vadia data sunt, et multrocinium, et preter placita
de hereditatibus parium castelli et francorum hominum, sicut supradic-
tum est.

False mensure sunt domini et quelibet falsamensura debet sexaginta
solidos de emenda.

Mensure (h) debent tailliari per prepositum et per vicecomitem et per
majorem et scabinos. Si burgensis habeat (') plures mensuras (j) et
reliquerit unam vel plures gastas, dominus potest cogere eum ut earn
vel eas edificet

;
quod si non fecerit infra annum, dominus potest illam

vel illas tradere alii qui edificabit eas.
Nullus laicus potest manere in villa qui non debeat gaitagium.
Neque baillivus neque prepositus neque vicecomes potest capere

vadium burgensis eciam de forefacto judicato nisi per majorem et sca-
binos.

Mensura (k) non debet dividi infra villam sine preposito vel vicecomiti
et sine majore et scabinis

; et cum sic divisa fuerit, ad hoc teneant se
possessores et nichil amplius de hoc agant.

Burgenses debent exercitum et equitatum domino ad custum ipsorum.
Si burgensis locaverit domum vel ad censum dederit, ipse potest capere

vadia in illa domo propter locationem vel propter censum absque licen-
cia baillivi sine emenda.

Si dominus habet sua vina ad opus suum vel ad municionem sui cas-
telli et ea vendere voluerit, ipse dominus potest prohibere vendicionem
vinorum per villam quousque vina domini vendantur, preter vina illa

que jam sunt afforata.
Major et scabini assensu communi debent eligere duos de sua com-

munia ad unum eorum majorem faciendum et major et scabini debent
illos presentare domino et dominus unum illorum duorum (1) quemlibet
voluerit debet capere ad majorem faciendum

(h) Corr. mansure. — (i) Corr. : habet. — (j) Corr. : mansuras. — (k)Corr.:
mansura. — (l) duorum en interligne.
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Burgenses non possunt nec debent quin invenianthospicia sua mili-
tibus domini sui venientibus in negocium domini per guerram et inve-
nire eis expensas quamdiu morem fecerint, et in recessu militum debent
habere pagamentum et si hoc noluerint burgenses facere, major debet
eos cogere ad hoc faciendum.

Si dominus habeat (i) querelam erga burgenses vel burgenses contra
dominum, dominus potest eis assignare diem infra castelleriam Dompni-
medardi et contra eos ibi placitare.

Omnes de communia debent molere ad molendina domini Dompnime-
dardi.

Si census domini non reddentur infra duodecimum diem Natalis
Domini, serviens domini potest deponere hostia et ibi relinquere

; et si
hostia reponentur antequam census reddantur, debent et census et legem
per judicium ville scilicet quinque solidos.

Nullus juratus debet emendam de nemoribus domini vel militum pre-
ter quinque solidos.

Quilibet juratus qui carrucam habet, debet tres corveas per annam,
scilicet ad avenas unam, ad gascheriassecundam, ad remociones tertiam;
et unaqueque carruca debet habere quatuor panes et queque carruca
debet adducere ad Natale unam foeyam, et rammiculi arborumdebent eis

remanere.
Si quis fur deprehensus fuerit, ad justiciam domini ducetur, deinde a

militibus domini et per majorem et scabinos judicabitur
; quid de eo sit

agendum et quando judicatus fuerit, debet tradi majori et scabinis ad
faciendum justiciam

; et si quis reclamaverit hoc quod furatum fuerit et
probare poterit et hoc quod perdiderat presens fuerit ei reddetur. Si vero
preter hoc quod fur habuerit quod furatum fuerit, domini erit, nisi ali-
quis coram venerit qui legitime probare poterit illud suum esse.

Si quod (m) de communia jurato suo res suas abstulerit, ad dominum
suum vel ad prepositum vel vicecomittem clamor de eo fiet et quod jus-
tum fuerit coram eis judicabitur. Si quis qui non sit de communia jurato
res suas abstulerit et justiciam inde sequi noluerit, juratus potest eum
arrestare vel res suas et ducere ante prepositum vel vicecomitem ad jus-
faciendum.

Calceia retinenda est et servanda a maj ore et scabinis ad proprios usus
ville et tradenda cuicumque voluerit qui bene servet earn ad honorem
et utilitatem domini et ville.

Si major receperit aliquem in communia, debet offerre ei per preposi-

(i) Voir page 462. — (m)Corr.:quis.



turn unam de masuris domini si vacans fuerit, et juratus edificeam (n) si

possit habitare ibi sufifcienter; si non juratus ille potest recipere man-
suram a quocunque voluerit infra villam, salvo tamen jure domini,
scilicet quod debet etiam primo anno quo receptus (°) in communia
duos solidos et duos capones de censu.

Quod ut ratum sit et maneat inconcussum, sigilli mei munimine confir-
mavi. Actum ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo quadra-
gesimo sexto anno, mense februario.

148

1247, septembre.

Concession par Jean, chevalier, comte de Dreux, sirede Brainne et de
Saint-Valery, à ses bourgeois de Bernaville d'une commune selon les usages
de Saint-Quentin (1).

B. Copie du XIVe siècle, dans un vidimus royal de décembre 1394, dans les
Registres du Trésor des Chartes, Arch. nat., JJ 147, fol. 5 v°-6 v°, n° XI.

a. BOUTHORS (A.), Coutumes dit bailliaged'Amiens, t. I, Amiens, 1845, p. 313.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Johannes, comes Dro-
charum, miles, dominus Braine et Sancti Walarici, notum facio universis
presentibus pariter et futuris quod ego dedi et concessi burgensibus de
Bernardivilla communiam habendam et tenendam ad usus et consuetu-
dines Dompnimedardi, et eandem bona fide sub juramendo (a) firmavi
tenendam, salvo jure sancte matris Ecclesie et meo et francorum homi-
num meorum, salvis retinenciis meis que tales sunt :

Assultus domus debet inquirietconvinci per ballivum et per majorem
et scabinos et emenda est domini, absque parte aIterius, scilicet decem
libre parisiensium.

Qui facit plagam et sanguinem et inde convincetur, debet domino
septem solidos et dimidium, et si sanguis seletur (b) usque ad terciam
diem, debet viginti duos solidos et demidium (c) de emanda (d) de quibus
dominus habet terciam partem ;

residuum vero erit ville.
Qui manum mittit super juratum sine sanguine, debet quinque solidos

domino et ville quindecim. Ratum, scatum, latrocinium, lex duelly ex

(n) Corr. : edificeat. — (o) Suppl. : est.— [148] (a) Corr. : juramento.— (b) Corr. :celetur. — (c) Corr. : dimidium. — (d) Corr. : emenda.
[148] (1) L'acte se réfère aux coutumes de Domart (acte n° 147) données par le

même seigneur, en février 1247, et qui se recommandent elles-mêmes des usages de
Saint-Quentin; il y a peu de différences entre les deux textes.



quo dantur vadia, et multrocinium sunt domini, et hec debent milites
domini judicare et convocare majorem et scabinos ad judicandum
secum.

Placita de hereditatibus et francorum hominum infra banleucam sunt
judicanda per judicium curie domini, et major et scabini sunt advocandi
ut audiant jus quod fiet, et hoc debet fieri per judicium domini infra
villam.

Baillivus domini non potest capere hominem juratum in villa nec ejus
catalla nec eum ducere in prisonem, si obtulerit bonos plegios standi juri
vel si major eum replegiaverit ex parte ville. Sed jurati possunt eun (e)

auferre baillivo, et etiam catalla sua absque emenda si baillivus bonos
plegios recusaverit.

Si serviens domini melleyam fecerit in villa erga juratum, ita quod

eum non interfecerit nec mehengnaverit, burgenses possunt eum arres-
tare et tenere quousque dominus vel baillivus domini fecerit hoc emen-
dari per judicium ville

; et si serviens ille venerit infra castellum fugiendo,
cuicumque (k) fecerit assultum ad castellum, et inde convictus fuerit,
debet domino sexaginta libras parisiensium de emenda

; et ille serviens

non potest nec debet venire infra villam donee bonos plegios dederit de
emenda per judicium ville.

Si milites debeant alicui jurato qui se et sua abandonaverint, possunt
venire in villam, nec debent arrestari nisi descenderint, et, si descen-
derint, creditor potest capere equm militis, accepta tamen licencia a
baillivo.

Si homo extraneus afferat aliquid in pace in villam, debet illud in pace
reportare, nisi proprium delictum suum impediat.

Firmitates ville debent detineri a juratis in tali statu in quo tradite
fuerint juratis.

Si miles vel aliquis aliusdebeat debitum burgensi, burgensis debet

monere baillivum per majorem quod eat secum ad capiendum namia pro

suo debito vel catallo
;

quod si baillivus recusaverit ire infra tridium,
juratus ibit si voluerit et poterit, pro catallis suis et namiis capiendis

extra villam sine emenda per veredictum majoris.
Cuicumque (I) extraneus venerit manere infra villam, potest ibi esse

per annum et diem, sub tutela et protectione ville absque jurare commu-
niam ; sed post annum et diem transactum, debet eum baillivus sub-

monere ut inter (0) communiam ; et si noluerit jurare, nullum auxilium

habebit de villa,sed debebit omnes consuetudines.

(e) Corr. : cum. — (k) Voir page 466. — (f) Corr. : quicumque. — (g) Corr. : juret.



Major potest recipere quencumque (h) voluerit in communiam absque
licencia baillivi nisi habeat faidam capitalem.

Jurati hospites domini liberi sunt et inmunes de omnibus que emunt
ad suos proprios usus et sue familie, sed debent omnes consuetudines
de omnibus que vendunt.

Omnia turpia dicta et cum clamore sunt ville.
Nemo potest manere infra villain qui non sit de communia, exceptis

franchis hominibus qui habent ibi hereditates ex parte sua vel uxorum
suarum.

Falsi clamores debent domino quinque solidos quando judicatur.
Nullus extraneus qui facit injuriam ville potest intrare villam donee

emendaverit ville vel plegios dederit de emenda ad judicium ville.
Nullus (i) bannitus fuerit pro turpi opere, potest intrare villam nisi per

baillivum ;et qui eum scienter hospitaverit, debet emendam.
Major non potest ponere bannum in villa nisi per baillivum sicut

de pane et vino et carne et venalibus.
Domus empte et vendite et possesse per annum et diem sine calump-

nia debent possideri quiete quantum de empcione et vendicione, nisi
aliquis qui de jure poterit reclamare et (') illas fuerit forispatriatus.

Heres jurati potest intrare domum patris sui et hereditatem suam
possidere infra villam post decessum patris suy sine licencia alicujus.

Dominus habet vinum ad precium quanti custat burgensi super gaus-
tarios, et habet credicionem suam usque in recessu suo de villa. Si vero
non solverit in recessu suo, ipse debet emere vinum ad forum ad quod
vinum venditum fuerit aliis et habere credicionem usque ad quindenam.
Si vero voluerit emere dolium integrum, debet habere illud pro tanto
quantum (k) coustaverit burgensi super gaustarios, et solvere incontinenti.

Dominus habet hanotum cervisie pro uno obolo minus quam venditur
6 per villam, et summam piscis pro duobus solidis de aquestu, pedem

equi ferratum pro duobus nummis, porcum pro sex nummis de acquestu,
arietam (l) pro quatuor nummis de acquestu, bovem et vacquam pro duo-
decin (m) nummis de acquestu, et hec per juramentum carnificis.

Dominushabet avenam pro communi precio ville, si non habet avenam;
et si burgensis noluerit vendere, servientes domini debent venire ad
majorem et major debet compellere burgensem ad hoc quod dominus
habeat avenam ad commune forum ville, et credicionem usque ad quin-
denam super vadium vel super suiffcientem responsalem

; et si non sol-

(h) Corr. : quemcumque. — (i) Suppl. : qui. — (j) Corr.: in.— (k)Corr.:
quanto. - (I) Corr. : arietem. — (m) Corr.: duodeeim.



verit ad quindenam, non ei amplius credetur nisi spontanea voluntate,
donee totum plenarie solverit.

Universe querele ville tractande et judicande sunt per majorem et sca-
binos preter quinque principaliter scilicet ratum, scatum, latrocinium,
legem duelli ex quo vadia data sunt, et multrocinium, et preter placita
de hereditatibus francorum hominum, sicut supradictum est.

False mensure sunt domini et quelibet falsa mensura debet domino
sexaginta solidos de emenda.

Mensure'(n) debent taillari per baillivum et par (°) majorem et scabi-

nos. Si burgensis habeat plures mensuras (p) et reliquerit unam vel plures
gastas, dominus potest cogere eum ut earn vel eas edificet; quod si non
fuerit infra annum, dominus potest illam vel illas tradere alii qui edifi-
cabit eas.

Nullus laycus potest manere in villa qui non debeatgaitagium.
Baillivus non potest capere vadium burgenses (q) etiam de forefacto

judicato nisi per majorem et scabinos.
Mansura non potest dividi infra villain sine baillivo et sine majore et

seabinis; et cum sic divisa fuerit, ad hoc se teneant possessores et nichil
amplius de hoc agant.

Burgenses debent exceratum (r) et equitatum domino ad custum
iporum (8).

Si burgensis locaverit domum suam vel ad censum dederit, ipse potest
capere vadia in ilIa domo propter locationem vel proptem (') censum
absque licencia baillivi sine emenda.

Si dominus habeat sua vina ad opus suum vel ad municionem sui
castelli et (") vendere voluerit, ipse potest prohibere vendicionemvinorum

per villam quousque vina domini vendantur, preter vina illa que jam

sunt afforata.
Major et scabini assensu communi debent eligere duos ad unum de

illis duobus majorem faciendum et major et scabini debent illos presen-
tare domino. Et dominus unum illorum duorum quemlibet voluerit debet

capere ad majorem faciendum.
Burgenses nec possunt nec debent quin inveniant hospicia sua militi-

bus domini sui venientibus in negotium dominisui per gerram (") et
inveniantillis expensas quamdiu moram fecerint

;
in recessu militum

debent habere burgenses suum pagamentum, et si hoc noluerint bur-

genses facere, major debet eos cogere ad hoc faciendum.

(n) Corr. : Inansure. — (o)Corr.:per. — (p)Corr.:mansuras. — (q)Corr.:
burgensibus. — (r) Corr. :

exercitum. - (s)Corr.:ipsorum.— (t)Corr.:propter.

- (u) Suppl. : ea. — (v) Corr. : guerram.



Si dominus habeat (w) querelam erga burgenses vel burgenses erga
dominum, dominus potest eis assignare diem infra castellariam Domp-
nimedardi, et contra eos ibi placitare.

Omnes de communia debent molere ad molendinum domini Dompni-
medardi.

Si census et capones domini non reddantur ad terminos quibus deben-

tur, serviens domini potest deponere hostia et ibi relinquere ; et si hostia
rependantur (oX) antequam census et capones reddantur, debent et census
et legem per judicium ville, scilicet quinque solidos.

Nullus juratus debet emendam et (Y) nemoribus domini vel militum
preter quinque solidos.

Quilibet juratus qui habet equm vel equos ad certas colendas, debet
corveias per annum, scilicet tres corveias in aucusto (2) ad voluntatem bail-
livi, ad blada domini adducenda et unam ad remotas et unam fociam (a')

ad Natale; et ramiculi arborum debent eis remanere ; et unam corveiam
ad gascherias. Et quilibet bubulcus debet habere unam nummatam panis,
ad quamlibet corveiam ; et si aliquis habeat (*") plures charucas, non solvet
corveiam, nisi de una, et si aliquis habeat (W) tantummodo unum equum
vel duos, vel tres, secundum numerum equorum solvet corveias. Nullus
solvet corveias nisi habeat (W) terram propriam extra cultillos (bl).

Si quis fur deprehensus fuerit, ad justiciam domini ducetur. et per
curiam domini et per majorem et scabinos judicabitur; quid de eo sit
agendum et quando judicatus fuerit, debet tradi majori et scabinis ad
faciendum justiciam. Et si quis reclamaverit hoc quod furatum fuerat
et probare poterit et hoc quod perdiderit presens fuerit, ei reddetur. Si
quis vero preter hoc sui habuerit quod furatum fuerit, domini erit, nisi
aliquis coram venerit qui legitime probare poterit illud suum esse.

Si aliquis de communia jurato suo res suas abstulerit, ad baillivum
clamor de eo fiet et quod justum fuerit coram eo judicabitur. Si quis
qui non sit de communia jurato res suas abstulerit et justiciam inde
exequi noluerit, juratus potest ipsum arrestare vel res suas, aducere eum
ante baillivum ad jus faciendum.

Calceya retinenda est et servanda et majore et scabinis ad proprios
usus ville I et tradenda cuicunque voluerit qui bene servet earn ad hono-

rem et utilitatem domini et ville.
Si major receperit aliquem in communia, debet offerre et (C/) per bail-

livum unam de mansuris domini si vacans fuerit, et juratus edificet

(w) Corr. : habet. — (x) Corr. : reponentur. — (y) Corr. : de. — (z)Corr.:
augusto. — (a') Corr. foeiam. — (h') Corr. : curtillos. — (c')Corr.:ei.

VO



eam si possit habitare ibi sufifcienter
; si non juratus ille potest recipere

mansuram a quocunque voluerit infra villam, salvo tamen jure domini
scilicet, quod debet primo anno quo receptus est in communia duos
solidos et duos capones de censu.

Quod ut ratum, stabile et firmum permaneat in futurum predictis bur-
gensibus presentem cartam sigilli mei munimine tradidi roboratam.
Actum anno Domini millesimo ccmo quadregesimo (d') septimo, mense
septembris.

149

1247, décembre.

Vente par Robert, chevalier, sire de Boves, à l'abbaye de Corbie, moyen-
nant 893livres 9 sous 4 deniers parisis, d'une partie de son fief de Thennes:
il conserve au Pont de Thennes dix-sept hôtes, ainsi que la justice sur les
chemins et les marlières communes à ses hommes et à ceux des moines.
Les hommes du Pont de Thennes iront moudre ait moulin de Corbie mais
ne seront pas autorisés à résider à Thennes.

A. Original parchemin, 275 X 305 mm, mutilé en haut et à droite, jadis scellé
sur lacs de soie, Arch. dép. de la Somme, 9 H 246, n° 2 (fonds de l'abbaye de
Corbie).

JouRobers, chevaliers, sires de Bove, fachsavoir a tous cheaus qui
ches letres verront ke j'ai vendu par loial vente a relegieus home Raoul
par le [2] grace de Dieu abé de Corbie et au couvent de chel meesme liu
canke jou avoie a Thanes et as apartenanches de chel meesme lieu, en
toutes coses, pour [3] ix chens lib. de parisis, vi lib. et x sols et vin deniers
mains, dont j'ai rechut plain paiement, les quels coses jou tenoie en fief
deu devant dit [4] abé et de l'eglise de Corbie en teil maniere que li xvn
oste ke li abés devant dis et l'egliseavoient au pont de Thanes me
demeurent, et le tere dehors [5] le pont de Thanes duskes as mallieres
ensi com les bonnes le demoustrent, saulve le crestienté de l'eglise devant
dite et che ki apartient a le crestienté, [6] et salves les dismes, et sauf
chou que, canke li home deu pont de Thanes ont hors de leur manoirs et
de leur cortix ki sont bonné, remaint en le [7] signerie et en le justice
de le devant dite eglise, et sauf le moelin ki demeure au devant dit abé

et a l'eglise et a leur parchoniers, le queil moelin [8] il tenront as us et as
costumes k'il l'ont tenu. Et si est a savoir que tout chil deu pont
de Thanes doivent moire a chel moelin, et s'il avenoitcose [9] qu'il

(d") Corr. : quadragesimo.



molussent a autre moelin, le devant dite eglise ou li quemandemens de
l'eglise porroit prendre le ferine comme le siue et les kevax tenir, et cheaus
[10] ki le ferine porteroient et menroient por (a) teile amende avoir com
il ont usé ou teile amende com on deveroit par le loi deu pais, se li usages
n'estoit [11] seus, se chou n'estoit por defaute de moelin ou il n'avoient
tant atendu com il deussent. Et si est asavoir que li kemins me
demeure ensi com il est [12] bonnés et les mallieres devant dites, ne autre
keminjou ne puis faire ne clameir dedens le tereoir de Thanes ne ne
poet on faire kemin parmi [13] Thanes. Et est a savoir que les mallieres
devant dites sont kemuns a aisemens as homes de l'eglise devant dite et
as miens, ne la ne puis jou [14] faire herbergage ne ostise doneir ne en
enblaeir par coi li home devant dit soient destorbé de leur aaisemens. Et
en ches mallieres, si com eles [15] sont bonnees, et en kemin devant dit, si

com il est bonnés, me demeure toute justiche et toute signerie; et se
carete ne autre cose ki travers [16] me doivealoit ne passoit parmi
Thanes, jou ou mes quemandemens le poons sivir et arresteir por
l'amende deu travers sans plus. Et si est [17] a savoir que chil de Thanes

ne poeent aleir manoir au pont de Thanes ne chil deu pont de Thanes a
Thanes. Et ]i home deu pont de Thanes poeent [18] aleir es marès de
ches meesmes lix pour herbe soier sans plus tout le jour dusca soleil

escoussant, et se hors de ches eures i estoient pris ne trouvé ensen
[19] cascuns d'aus ki i seroit trovés seroit enkeus en amende envers l'eglise
devant dite dusca LX sols de parisis, et en quelconques eure il seroient
trouvé [20] poisson prenant ne rosel soiant en lieu ou il n'eust les Il pars
de herbe, chil ki trouvés i seroit enkeus envers chele meesme eglise

en l'amende[21] devant dite. Et est a savoir que chil de Thanes poeent
aleir par mes travers as us et as costumes qu'il i soelent aler et poet
l'église devant dite tour-[22]-beir les marès devant dis et doneir masures
a se volenté. Et li kemins puis les quarrieres en amont ki bonnees sont,
tant com li tereoirsdel'église [23] devant dite dure, doit avoir x piés
de lé et les anchienes voies ki sont eu tereoir de Thanes demeurent en
l'estat, ensi comme eles sont bonnees

;
[24] et en ches voies qui sont el

tereoir hors deu kemin devant nomé et hors des mallieres a l'eglise
devant dite toute signerie et toute justice. Et che que j'ai [25] au pont
de Thanes tiegn jou de l'eglise de Corbie avoec men autre fief. Et por
chou que ches convenenches soient fermes et estaules, j'ai confremé
[26] ches letres de men seel, en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur
mil et cc et quarante et seit, eu mois de décembre.

[149] (a) Corr. : porroient (?).



150

1248, 26 mai.

Vente par Robert d'Aubrometz, chevalier, sirede La Lacque, à l'abbaye
de Corbie, et moyennant cent livresde parisis, de droits divers à Ames, à
savoir soixante sous de rente sur quinze terres, 240 corvées à bras, un droit de
pâturage à percevoir sur les hommes de l'endroit, et ce qu'y possèdent les
hoirs d'Aubigny ou Jean d'Amiens. Robert se réserve la haute justice.

A. Original parchemin, 241 X 170 mm, scellé sur lacs de soie de deux sceaux,
dont subsiste seul celui de Robert d'Aubrometz, à droite, rond et de type
armorial (1), Arch. dép. de la Somme, 9 H 334, n° 3 (fonds de l'abbaye de Corbie).

Universis presentes litteras inspecturis, ego Robertus d'Auberonmes,
miles, dominus de le Lake, et Elizabeth, uxor mea, salutem [2] in Domino.
Noveritis quod nos viris religiosis abbati et conventui Corbiensi, Ambia-
nensis diocesis, pro centum libris parisiensium in sicca pecunia [3] nobis
numerata, tradita et soluta bene et legitime, secundum consuetudinem
patrie vendidimus, concessimus, et penitus werpivimus sexaginta
[4] solidos parisiensium annui perpetui redditus quem habebamus super
quindecim terris sitis apud Aumes, et unum annuum pastum in quo
homines [5] dicte ville de Aumes nobis nostrisque successoribus imperpe-
tuum tenenbantur, et ducentas et quadraginta manuum operas que
vulgaliter [6] manuovres appellantur, in quibus nobis nostrisque succes-
soribus annuatim homines tenebantur supradicti, et alia omnia que-
cumque habe-[7]-bamus in dicta villa vel etiam habere poteramus, jure
successionis vel alio quocumque modo, etiam quicquid heredes de Alben-
gniaco [8] sive dominus Johannes de Ambianis habuerunt vel habere
potuerunt ibidem, excepta tantummodo alta justicia que in tribus consis-
tit, [9] videlicet in incendio, multro et raptu. Que omnia dicti abbas
et conventus imperpetuum de cetero, mediante venditione predicta,
[10] pacifice possidebunt, fide et juramento corporaliter prestitis dictis
abbati et conventui, bona fide promittentes quod in predictis omnibus
[11] nichil in posterum per nos vel per alios in parte vel in toto reclama-
bimus aut procurabimusreclamari. Promisimus etiam ipsis abbati [12] et
conventui premissa omnia et singula adversus omnes, juri sive legi parere
volentes, fideliter warandire. Si vero aliquis per [13] nos vel ex parte
nostra dictos abbatem et conventum super predictis vel aliquo predic-

[150] (1) DEMAY (G.), Inventaire des sceaux. de Picardie, Paris, 1875, p. 14,
nO103.



torum in aliquo molestaret, ipsis abbati et conventuipromisimus, [14] sub

pena centum marcarum parisiensium, per nosmetipsos vel alterum
nostrum vel etiam per quoscumque successores nostros ipsos penitus libe-

rare, eos indemp-[15]-nes totaliter conservando adque omnia et singula
firmiter observanda et tenenda

;
bona nostra presentia et futura, et

specialiter quicquid tenemus [16] a viro illustri domino nostro comite
Attrebatensi obligamus bona fide, volentes et concedentes et ipsum
dominum comitem humiliter rogantes quod per [17] retentionem omnium
honorum nostrorum que de ipso tenemus ad premissa omnia et singula
firmiter observanda nos nostrosque successores compellat [18] in

quocumque loco sive statu nos seu heredes nostros contingeret commo-
rari. Renuntiavimus insuper in predictis omni exceptioni fori, doli, mali,
[19] nove constitutioni, privilegio crucis et cujuscumque alterius privile-
gii et juris auxilio tam canonici quam civilis. In cujus rei testimonium,
ad [20] perempnem rei memoriam, presentes litteras predictis abbati
et conventui sigillis nostris tradidimus sigillatas. Actum et datum anno
Domini MO ceO [21] XLO octavo, mense maii, feria tercia ante Ascencionem
Domini.

151

1248, 20 juin.

Accord entre Mathieu, comte de Ponthieu, et l'abbaye de Saint-Riquier,

aux termes duquel le comte se réserve tous droits sur les garennes et les dunes
du Crotoy et de Mayoc, et partage avec les moines les amendes sur les hôtes
ainsi que diverses taxes. Les marais proches de Bue seront usagers pour les
hommes du lieu et pour l'abbaye (1).

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comles de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 177 VO et 179 ro-vo (mauvaise reliure) (2).

Je Waltiers, abbés de Saint Rikier, et li couvens de cel lieu, faisons
savoir a tous ceulz qui sont et qui a venir sont que, comme contens fust
entre nous d'une part, et le noble homme Mahieu, conte de Pontieu et
de Monsteroil, et Maroie, contesse, sa famé, d'autre part, seur divers
articles qui après seront mis, en la parfin, par conseil de preudes hommes

[151] (1) Cet acte contredit en partie ceux de 1199 et 1209 (actes nos 43 et 70)
par lesquels Guillaume de Ponthieu avait accordé aux localités citées une charte
communale prévoyant une banlieue qui englobait une partie des terres litigieuses.

(2) Un acte identique fut dressé au nom du comte; son texte n'offre que des
variantes négligeables; il a été édité par C. Brunel,Recueil des actes des comtes de
Pontieu, Paris, 1930, p. 515, n° CCCLXVII.



et de bone gent, avons fait pais entre nous et en ceste maniere
:

c'est
assavoir que H quens et la contesse et li hoir de Pontieu ont et doivent
avoir le warenne a Crotoy et a Maioc tout partout, ne ni puet nus cachier
se par euls non, ne prendre pertris ne oysiaus de riviere

;
c'est assavoir

que nos bestes et les bestes aus hommes de Maioc puent aler en pasture
par toutes les terres waaignables et en esteules et ailleurs sans faire dom-
mage a autrui d'ablais et de waaingnables de si as dunes, et se beste est
prise dedens les dunes, li quens et la contesse et li hoir de Pon-/-tieu ont
et doivent avoir l'amende. Et ne puet nus soier l'erbe ne prendre l'eske
es dunes, se n'est par le conte et par la contesse ou par les hoirs de Pon-
tieu

; et bien voulons et ottroions que les dunes soient cerquemannees ;

les amendes des clameurs de katel de vu soulz et demi et de mains des
hostes de Crotoy sont quemunes au conte et a l'oir de Pontieu et a nos;
les viscontés et la haute justice est toute au conte et a l'oir de Pontieu sans
part d'autri; li courratages appartient au maieur et aus esquevins, ne n'i
a li quens ne li hoirs riens, ne nous riens. Et s'ilavenoit que li quens ou li
hoir de Pontieu presissent riens en aucun temps, nous y arions le moytié

;

des masures livret est ainsi ordené entre nous que cil qui les livre et qui
anciennement les a livrees soit de ce tenus par serement a nous et au
conte et as hoirs de Pontieu, et que li serjant le conte et les hoirs de
Pontieu et li nostre soient au livrer ensemble; del pesage de quanque on
poise a Crotoy et dedens le banlieue, li quens et li hoir de Pontieu y ont
et doivent avoir le moitié et nous l'autre. Li homme de Maioc ne puent
estre recut a Crotoy pour manoir se n'est par nostre gré. Nous poons pes-
kier es caneus sans sac; por le maison de l'esquevinage, nous doit li quens
ou la contesse ou li hoir de Pontieu faire avoir soufisant eschange ou
cens raisnable. Li maires del fié Saint Rikier qui sont en le banlieue de
Rue ne puent estre tourbé se n'est par l'assentement le conte et la con-
tesse et les hoirs de Pontieu et le nostre. Et si est assavoir que li homme
del pais ont leur usage en ces marés par le vacage paiant a l'eglise de
Saint Rikier, et en ce marés ne puet on preelever deffensable ; de Martin
Jupin et de ses freres usera on ausi comme on a usé anciennement. Li

quens et li hoir de Pontieu puent faire moulins a vent en leur fieu et
nous en nostre. Li tenement del fieu Saint-Rikier qui sont dedens ban-
liewe de quemuigne doivent estre cerquemanné par maieur et par esque-
vins et i doit estre apelez nostre serjans et par devant li doit estre faite
le cherquemannerie, et se il n'i vouloit estre, pour che ne remainroit
mie cherinquemanerie deu gale (a) et nus n'en poet point prendre, se

[151] (a) Corr. : gaule (?).
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n'est par le congié le conte et de ses hoirs de Pontieu. Es loges de Hanous
ne as Hanoniers nous n'i avons riens, ne li quens ne li hoir de Pon-/-tieu
nient de coutume part. Se on fait estaus a Crotoy a pain ou a char ne
four, nostre serjans i doit estre apelez pour mettre se partie et pour
prendre se partie. Li gainnages doit estre communs au conte et as hoirs
de Pontieu et a nous, sauf che que le seigneurie en est le conte et les hoirs
de Pontieu de metre le gaugeur chacun an a bone foy et cil doit jurer a
warder le droiture au conte et aus hoirs de Pontieu, et le nostre ausi en
toutes choses; c'est assavoir que nous et li quens et li hoir de Pontieu
userons de le haule et des autres choses si comme on a usé anciennement
et comme on e (b) use encore. Et a toutes ces choses nous assentons nous,
sauve la droiture del maieur et des esquevins de Crotoy. Et pour ce que
toutes ces choses devant dites soient fermes et estables a touz jours et a
plus grant fermeté de cest fait, et en tesmoingnage, nous avons mis nos
seaus a cest present escript. Ce fu fait en l'an de l'Incarnationmil cc et
XLVIII, el moys de juing, le samedi devant la Nativité Saint Jehan.

152

1249, avril.

Concession après litige par Gilles, sire de Beaumetz, châtelain de
Bapaume, à ses hommes de Hendecourt du droit de mesurer leurs terres à la
mesure de Bapaume; mais les hommes lui paieront Vavoine du gaule à la
mesure d'Arras (x).

A. Original parchemin, 220-230 X 221-228 mm (2), jadis scellé sur lacs de soie,
Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 1680, n° 47 (fonds de l'abbaye de Saint-Vaast
d'Arras).

Jou Gillles, castelains de Bapaumes et sires de Biaumés, fais savoir
a tous ciaus ki sunt et ki a venir sunt ke il avoit content [2] entre moi et
les hommes de Hendecourt, de quoi je les tenoie en plait par devant mi
et par devant mes hommes, ke je voloie ke leur [3] terres fuissent mesu-
rees a le mesure d'Arras, çou k'eles n'avoient onques estet, et li homme se
deffendoient, de çou ke il dissoient [4] k'il manoient en le castelerie de
Bapaumes et toudis avoient estees leur terres mesurees a le mesure de
Bapaumes, et vendues [5] et achatees et relevees, et paié les rentes as

(b) Corr. : en.

[152] (1) Voir acte n° 162.
(2) L'incendie des archives du Pas-de-Calais en 1915 a épargné cette pièce, mais

sous l'effet de la chaleur le parchemin s'est fortement fripé.
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signeurs de cui il les tenoient
; et dissoient li homme de Hendecourt ke

toudisavoient [6] paié tele mesure de terre au castelain et a ses ancis-
seurs sen gaule, por lequel cose li homme de Hendecourt dient ke leur
terres [7] ne divent mie estre mesurees a autre mesure ke de celi de
Bapaumes, ne k'il ne me doivent paier men gaule fors a le raison [8] de
cele mesure, en tele maniere ke s'ele estoit a le mesure d'Arras. Je Gilles
devant dis entendi et jou et mes consaus ke les terres [9] as hommes de
Hendecourt avoient tousjours estees mesurees a le mesure de Bapaumes ;

et jou Gilles devant dis, en pitié [10] des hommes, por Dieu et en aumone
et por le povre gent, leur otriay a tenir le mesure de Bapaumes des ore
en avant a iaus [11] et a leur oirs permanaulement, ne ne leur puis plus

demander por le mesure de Bapaumes de cascune mencaudee ke por
[12] le mesure d'Arras, ne jou ne mi oir a iaus ne a leur oirs. Et li homme
de Hendecourt et leur oir me doivent paier [13] m'avainne a le mesure
d'Arras a mi et a mes oirs, si com on vent et achate loiaument el mar-
chiet d'Arras; et en tele maniere [14] com il est chi devant dit, nos
fesimes pais entre mi et les hommes de Hendecourt

; et a ceste aumone
tenir et a ceste pais si [15] com il est chi devant dit, jou Gilles devant dis,
oblige mi et tous mes oirs ki venront après mi par me foi et par men
[16] sairement. Et se li homme de Hendecourt estoient destourbé ne
avoient damage, ne il ne leur oirs par mi ne par [17] mes oirs ne par ame
de me part ne de le part a mes oirs, por ceste aumone ne por cose ki apar-
tiegne a ceste au-[18]-mone, jou sui tenus a rendre et jou et mi hoir as
hommes de Hendecourt et a leur oirs ki a cel jour seroient [19] cent lib.
de tournois boins et loiaus por painne et por despens

; et por çou ne
demouerroit mie ke li aumone ne [20] soit as hommes de Hendecourt
et a leurs oirs et li pais. Et por cou ke ce soit ferme cose et estaule, ai

jou ces [21] letres seelees de men seel. Et ce fu fait en l'an de l'Incar-
nation mil et iic et XLIX ans, el mois d'averil.

153

1250 (n. st.), février.

Notification par Siger, sire de Soyécourt, Nevelon, sire de Chaulnes, et

Jean, sire de Méharicourt (1), chevaliers, de la destruction opérée par le

prieur de Lihons du sceau établi par les hommes de ce lieu, en vertu d'une

[153] (1) Identification douteuse; le texte porte Manecort, et il peut s'agir de

Manancourt près de Péronne; toutefoisMéharicourt est à proximité de Lihons, de
Chaulnes et de Soyécourt.



sentence prononcée par la cour du roi et interdisant aux échevins, jurés et

hommes de Lihons d'en posséder sans l'autorisation de l'abbé de Cluny et

du dit prieur.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire du prieuré Saint-Pierre de Lihons,
Bibl. nat., lat. 5460, fol. 9 ro-vo.

Universis presentes litteras inspecturis, ego Sigerus, dominus de
Soiercort, Nevelo, dominus de Chanle, et Johannes, dominus de Mane-

cort, milites, notum facimus quod, cum discordia verteretur inter Pri-
moldum, priorem de Lehuno, et conventum ejusdem loci ex una parte,
scabinos, juratos et homines de Lehuno ex altera, super quodam sigillo
quod fecerant contra jura et libertatem ecclesie de Lihons, quod facere

non poterant nec de jure debebant, sicut in presentia nostra dicti sca-
bini, jurati et homines dicte ville unanimiter recognoverunt ; preterea
volumus esse notum quod predicti scabini, jurati et hominesdeLihons
coram nobis cognoverunt quod judicatum fuit per veram sententiam in
curia domini regis per Blancham, reginam Francie, et alios barones qui
debent et possunt de jure in curia domini regis judicare, quod dictum
sigillum nullum erat et quod predicti scabini, jurati et homines illud
habere non poterant, nisi de voluntate et assensu domini abbatis Clunia-
censis et conventus et etiam prioris et conventus de Lehuno ; et per dic-

tam sententiam, et pro eo quod jus in dicto sigillo non habebant, dicti
scabini, jurati et homines ville de Lihons in manu prioris et conventus
ejusdem loci dictum sigillum reddiderunt, et tanquam ipse dominus
prior illud confregit tanquam quassatum et promiserunt per juramenta
quod amodo sigillum non facerent, nisi facerent per assensus supradic-
tos. Additum est insuper quod predicti scabini, jurati et homines pre-
dicte ville de Lihons in presentia nostra cognoverunt, et ad hoc se con-
corditer obligaverunt, quod si ab ista hora in antea forte dicerent quod
sigillum habere deberent per aliquas probationes, quantumcumque
valentes essent, eisdem non crederetur nec credi deberetur, nisi litteras
abbatis et conventus Cluniacensium et etiam prioris et conventus de
Lihons super hoc specialiter confectas et sigillis utrorum sigillatas prius in
publico demonstrarent; et ut contra hujusmodi conventiones predicti
scabini, jurati et homines predicte ville in futurum non possint con-

ro
traire, dictis priori et conventui presentes litteras ad petitionem predic-
torum scabinorum, juratorum et hominum sigillorum nostrorum muni-
mine roboratas tradidimus, in testimonium et munimen. Actum anno
Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, mense februario.
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1250, 25-31 mars ou 1251, ler-31 mars.

Accensement par Marguerite, comtesse de Flandre, aux hommes de Van-
degies-sur-Ecaillon, de perrières et d'une part des wal'esquiers, pour qua-
rante sous de Hainaut; l'abbaye d'Anchin y conservera des droitsd'usage.

A. Original parchemin, 223 X 111 mm, scellé sur double queue d'un sceau en
navette de type féminin (1), Arch. dép. du Nord, 1 H 330, n° 3372 (fonds de l'ab-
baye d'Anchin).

Nous Margherite, contesse de Flandres et de Haynau, faisons savoir

a tous ceaus [2] ki ces letres verront ke nous avons douné a rente au com-
mun de YendougiessourEskail-[8]Llonlesperrieres et un pau de wares-
kais, ke li home de le vileavoient douné a rente [4] pour quarante sols
de le mounoie de Haynau qu'il nos doivent cascun an a paier a le
[5] Saint Remi. Et en ces perrieres et en ces wareskais devant dis, doit
avoir, avoec tout [6] ce, li maisons d'Auwenchin ki siet a Vendougies,ses
aises ausi com li home de le vile. [7] El tesmoignage de lequel chose,

nous en avons dounees ces letres seelees de no seel. Ce [8] fu fait l'an de
l'Incarnation mil deus cens et ciunquante, el mois de march.
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1252, 29 octobre.

Échange entre Nicolas, évêque de Cambrai, et ses hommes de Saint-Sou-
plet de huit modiées au bois des Fouées, contre les droits d'usage que les

hommes prétendaientavoir sur l'ensemble du dit bois (1).

A. Original parchemin, 220 X 88-81 mm, mauvais état (2), jadis scellé sur
double queue, Arch. dép. du Nord, 3 G 399, nO 8109 (fonds de l'évêché de
Cambrai).

Nicholaus, Dei gratia Cameracensisepiscopus, universis presentes litte-

ras inspecturis, salutem in Domino. [2] Noverit universitas vestra quod

nos hominibus de Sancto Sulpitio assignavimus [et aJssignamus octo
[mo]-3]-diatas nemoris in nemore nostro de Foeia a dictis hominibus

perpetuo possidendas et te[nendas], [4] propter usuagium quod dicti

[154] (1) Sceau identique: DOUET D'AncQ, .Collection de sceaux., Paris, 1863,

t. I, p. 362, n° 624.

ri551 (1) Voir acte n° 119.
(2) Les parties mutilées du parchemin ont été restituées entre crochets d'après

le contexte.



homines in dicto nemore de Foeia se habere dicebant et [5] quod usua-
gium dicti homines, per concessionem dictarum octo modiatarum nemo-
ris sibi factam, [6] perpetuo quitaverunt ac remiserunt. In cujus rei testi-
monium, presentes litteras dictis ho-[7]-minibus sigilli nostri munimine
dedimus roboratas. Datum et actum anno Domini MO CCO LO [8] secundo,
in crastino beatorum Symonis et Jude.

156

1253, octobre.

Transaction entre Simon cTHaiclimont et la communauté d'Airaines,

aux termes de laquelle Simon vend pour six livresde parisis les « tour-
teaux » que les hommes lui devaient dans les bois, ainsi que l'usage de ce
bois, à charge pour les hommes de lui payer un cens de cinq sous à Noël (1).

B. Copie du xive siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 345 ro-vo.

a. BEAUVILLÉ (V. de), Recueitde documents inédits concernant la Picardie.,
t. II, Paris, 1861, p. '±0, n°L (2).

Ego Symon de Hciidimont, omnibus presentes litteras audituris,
notum facio quod, cum villa de IIarenis et universi omnes ejusdem ville
jurati communes usus suos habeant in toto nemore de Haidymont, et
propter hoc michi deherent toureurtellos aliquot censuales, tandem inter
nos super hoc et super controversiis (a) omnibus prehabitis, inter nos ami-
cabiliter composuimusin hunc modum, quos (b) ego, de assensu meorum
heredum, predictis hominibus et ville de Ilarenis imperpetuum quitavi
predictos tourtellos et eisdcm vendidi quicquid juris in premissishabebam

pro sex libras (c) parisiensium michi plenissime persolutis, per quinque
solidos parisiensiummichi vel meis heredibus apud Arenes reddendos ad
Natale Domini censuales, et per hanc (d) solum censum omnes predicti
homines et villa de Harenis, suos usus perpetuos et communes habent et
imperpetuumhabebunt in toto nemore de Haidimont predicto et in sin-
gulis arboribus, excep tis solum quatuorvidelicet queron (e), fago, pomo et
bousso; prediclisque ville et hominibus de Harenis omnibus tam presen-
tibus quam futuris, ego jamdictus Symon et heredes mei, cum omnes (I)

[1561 (a) iis en interligne. — (b) Corr. : quod. — (c) Corr. : libris. — (d) Corr.:
hunc. — (e) Corr. quercu. — (f) Corr.:omni.

[156] (1) Voir acte n° 164.
(2) Cette edition, assez differente de la copie du cartulaire de Ponthieu, serait

faite « d'après un original en parchemin », que nous n'avons pas retrouvé ; mais sa
qualité ne pernioI guère de s'y fier: nous avons donc pris le parti de la négliger.

yo



juri ac legistare volentes, premissas quitationem (g) venditionem cum
predictis usibus imperpetuum garandizare tenemur per solum predictos
quinque solidos parisiensium censuales, nec ab ipsis hominibus et villa
predictis aliud possimus imperpetuum postulare propter usus predictos,
ipsosque villam et (h) homines amicabilius quitamus et quito super
omnibus controversiis, querelis, causis et accionibus inter nos prehabitis
atquemotisusquead hue (i) diemin qua (1) presens compositio facta fuit
et scripta. Et quod contra premissas conventiones non veniam in futurum,
fidem meam prestiti corporalem, meis ad hec omnia premissa heredibus et
successoribus imperpetuum obligatis. In cujus rei testimonium predictis
ville et hominibus de Harenis presentes tradidi litteras de meorum here-
dum assensu, mei sigilli munimine roboratas. Actum anno Domini

M° cc° quinquagesimo tercio, mense octobris.
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1248, septembre-1254,avril (1).

Confirmation par Béatrice, dame de Fauquembergues et châtelaine de

Saint-Orner, des lois et usages accordés aux bourgeois de Fauquembergues

par son père Guillaume et son frère Guillaume, comportant en particulier
la désignation de douze échevins (2).

C. Copie du xve siècle dans un vidimus du bailli de Saint-Omer en date du
25 février 1446, vidimant un acte du roi Charles VI en date d'avril 1385, vidimant
lui-même un acte du roi Charles V en date du 16 août 1370, vidimant partiellement
l'original; Arch. mun. de Saint-Omer, ms. 257, nO 2.

a. ESPINAS (G.), Recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal.
Artois, t. II, Paris, 1938, p. 509, nO 464.

Universis tam presentibus quam futuris presentem paginam inspec-
turis vel audituris, Beatrix, castellana Sancti Audomari et domina de

(g) Suppl. : et. — (h) et en interligne. - (i) Corr. : hunc. — (j) qua en interligne.

[157] (1) Les dates sont celles où Béatrice de Fauquembergues a exercé les fonc-
tions de châtelaine. Sa nièce Mahaut dAire vivait encore en septembre 1248 ; elle-

même figure, dans l'obituaire de Saint-André-Iès-Aire, à la date du 26 avril 1254.

(2) L'acte est manifestement tronqué, bien que le vidimus paraisse intact. 11 est
probable qu'on a éprouvé seulement le besoin de faire confirmer certains articles.
En effet entre les privilèges accordés en 1222 (acte n° 104) et ceux-ci, on connaît

un acte, aujourd'hui perdu, de septembre 1248 ou antérieur, développant le régime

des amendes et de la justice: il n'en existe plus qu'une analyse de la fin du xvne siècle

(cf. ESPINAS, Recueil., p. 507) que nous n'avons pas cru utile de reproduire. Cet

acte commençait par ceux des articles vidimés ici, mais en contenait d'autres, omis

par les documents du xive siècle ; il s'agit certainement des textes auxquels Béatrice

fait ici allusion.



Falcoberga, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum
Willermus, pie memorie pater noster, et Willermus, ejus filius et succes-
sor, antecessores nostri, quondam castellani Sancti Audomari et domini
de Falcoberga, dederint et concesserint dilectis burgensibus nostris et
eorum successoribus ville nostre de Falcoberga, usus, consuetudines,
leges, jura et statuta ab eisdem burgensibus et eorum successoribus
liberaliter et firmiter in perpetuum tenenda et habenda, et juraverint
dicti antecessores nostri ab eisdem et ipsorum heridibus (") in perpetuum
firmiter tenenda et etiam observanda, que sunt hec : duodecim scabini
debent esse in dicta villa de Falcoberga, qui dictam villain et ea que in
ea contingent, per leges dicte ville et per judicium terminabunt, quo-
rum testimonio stabitur dummodo duo vel plures testimonium perhi-
beant veritati, et quorum judicio similiter stabitur, si a quinque aut a
pluribus fuerit aliquid per eorum judicium terminatum. Illi vero qui
fuerint scabini per spacium unius anni. debent per juramentum suum
alios seabinos eligere. prob05 homines et legitimos. in crastino Nativita-
tis Johannis beati Baptiste * et debent semper scabini ad dictum ter-
minum de anno in annum permuttari. Quicumque seabinos in bancos
sedentes dedixerit aut contra dictum eorum ierit. domino de sexaginta
libns parisiensium et cuilibet scabinorum de sexaginta solidis tenebitur
emendare

158

1254.25-31 mars ou 1255. ler-26 mars.

Arbitrage rendu à La demande de Gautier. évêque&Amiens, et de Jean,
bailli d'Amiens,parArnoid. prieur de Saint-Pierre dAbbeviUe. et Jean,
prieur de Bllicflurt. attribuant altI moines de 1alloves le tien des nuirais.
la pêcherie de 1-Azithie entre Maintenay et Montigny-sur-Authie. et le reste
à l'abbaye de Dommartin. ú. hommes de -'Iúnligny y pourront faucher et
couper les TO.'fe'aW' moyennant le paiement à 1alloires de douze deniers par
fauchée. et. en cas de vente. de douze deniers par journal 1

B. Copie du xviirsjèri* dans le Petit eartulaire dit de 16W A- l'abbaye de Dom-
martin. Airh. dp. du Pas-de-Calais. H uol. nrt",- t. II. ioL;- acte 134.
Universis presenter litterd inspectmis frater Arnulfus. bumlKs prior

Sancti Petri de Abbatisvilla. et frater Johannes, prioideBuiencort. salu-
tem in Domino. Noverit universitas vestra quod cum (-.:..lttrr..,.-::rir.s verte-

;i57 a r*r.; heredibus. — I Con.: Uau JBap-
.158 1 Vu aie n* 14o.



retur inter religiosos viros abbatem et conventum de Balanchiis, Cister-
ciensis ordinis, ex una parte, et viros religiosos abbatem et conventum de
Domnomartino, Praemonstratensis ordi-/-nis, et homines de Montegny
super Alteiam ex altera et diu altercatum fuisset, hinc et inde, super
mariscis sitis inter pontem de Pratellis et beccum falesiae de Montegny,
a parte de Langre usque ad fluvium Alteiae, super piscaria ejusdem fluvii
et super quodam rocherio ultra Alteiam sito a parte de M-aintenay, tan-
dem ad (a) preces reverendi patris nostri G[alteri], Dei gratia Ambia-
nensis episcopi, et J[ohannis], baillivi domini regis Ambianensis, et de

consensu et rogatu dictarum partium, suscepimus in nos de alto et basso
arbitrium proferendum sub poena centum marcharum solvendarum
a parte resiliente et (b) a dicto arbitrio parti dictum arbitrium obser-
vanti.Nosigitur certum diem partibus assignantes, testibus ab
utraque parte productis coram nobis juratis et diligenter examinatis,
pensata utilitate utriusque partis, pro bono pacis et praevia aequitate
dependentium consilio juxta testimonium testium receptorum, nostrum
arbitrium pertulimus (c) in hunc modum: abbas et conventus de Balanchiis
in tertia parte dictorum marescorumlitigiosorum a parte pontis de Pra-
tellis pro voluntate sua turbare poterunt in perpetuum; omnis pisca-
tura Alteiae in dictis mariscis, ubicumque per alluvionem se effuderit

aqua, pertinet domui de Balanchiis
; totum rocherium ultra Alteiam a

parte de Maintenay remanet eisdem libere possidendum. Omnes marisci
litigiosi communes sunt ad omnes et erunt in perpetuum ad falcandum et
secandum, ad pasturam animalium et communiter turbas sine damno
turbarum, ita tamen pro quibus falcans (d) in dictis mariscis de falce debe-
bit et reddet duodecimdenarios ecclesiae de Balanchiis, et pro hoc fal-

care poterit per totum annum ad suos usus; et si forte quid falcaverit
vendiderit, de quolibet jornali redderet duodecim denarios eisdem; simi-
liter de faucilla reddet quilibet quatuor denarios per totum annum ad

suos usus; et si forte faucillaret ad vendendum usque ad unum jornale,
solveret duodecim denarios pro jornali, de majori amplius et de minori
minus. Homines de Montegny et alii vicini secare poterunt arundinem
in dictis mariscis ad proprios usus suos et si forte vendiderint, unum
obolum ecclesiae Balanchiarum de centena fasciculorum persolvent;
ut autem praefata fir- /-miora sint et magis stabilia, presentes litteras

>

sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas. Datum anno
Domini MO cc° quinquagesimo quarto, mense martio.

[158] (a) porte exponctué. -
falcantibus.

(b) et inutile. — (c) Corr. : protulimus. — (d) Corr.:

v°

46
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1256 (n. st.), janvier.

Concession par Jeanne, reine de Castille et de Léon, comtesse de Ponlhieuy
à Jean de Tofflet et à ses hommes de Dun d'un droit de pacage sur certains
prés et rnarais, sis à Pont-Remy, à l'usagede leurs troupeaux, excepté les
brebis et les porcs, moyennant le versement, par chaque homme, d'une livre
de cire à la Saint-Rémy, ceux d'entre eux qui devaient une prestation en
avoine en étant, à l'avenir, dispensés.

B. Copie du xive siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 119 vO. Titre: Lettres comment ceulz de Dun ont li pasturage es
mares du pont de Rcmy de toutes les bcstes exeptés brebis et pourceaulx, et doibt
chascun homme qui a bestes ou dit marés cascun an a le saint Remy au comte de
Pontieu une livre de chire.

a. PRAROND (E.), Le carlulaire du comté de Ponthieu, Paris, 1898, p. 218.
b. BnuNEL (C.), Recueildes actes des comtes de Puntieu, Paris, 1930, p. 550,

n° CCCLXXXIX.

J[ohanna], Dei gratia Castelle et Legionis ("), Pontivi et Mostreoli
comitissa, omnibus ad quos prcsentes littere pervenerint, salutem.
Novcrint univcrsi quod nus Johanni dc Tofflet et hominihus suis apud
Dun manentihus et eoruni hercdibus imperpctuum concessimus usum
pascendi omnia animalia, videlicet equos, vaccas, vitulos et alia anima-
lia cxceptis ovihus et porcis, scilicet in omnibus pratis et mariscis de
Ponte Rcmigii, que viceeomes de Ponte Remigii de nohis tenet, exceptis
illis mariscis qui levati sunt de jurevel levari possunt ad pratum vel ad
managium juxta calceiam qua itur a Ponte Remigii ad Dun; et dicta
pascua dicto Johanni el hcrcdihus suis et hominihus supradictis, ut
predictum est, tencmur imperpetuum garandire. Et propter hoc, quili-
bct dictorum hominum dicti Johannis nobis et heredihus nostris tcnetur
in una libra ccre in feslo Bcati Remigii quoliljet anno persolvcnda. Et
illos dc supradictis hominibus qui nobis pro dictis pascuis in avena
tcnehantur, de dicta avena quitavnnus imperpctuum in cxcambium
dicte cere persolvendc.llec autem omnia supradicta sccundum usum
prehabitum, et quicquid juris ad dictos homines quantum ad dicta
pascua perlinebit, teneor garandire, salvo jure dicti Johannis a quo
tenent terram suam. In cujus rci testimonium, presentihus litteris sigil-
lum meum apposui. Actum anno Domini MO ceO LV, mense januario.

[159] (a) regina omis.
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1256, septembre.

Accord passé devant l'official d'Amiens, entre l'abbaye de Saint-Acheul et
le prieur de Domvaast d'une part, Gérard de Boubert et les procureurs de ses
hommes de Domvaast d'autre part, sur le partage des frais de reconstruction
et d'entretien de l'église du dit lieu.

B. Copie du xive siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Acheul (1). Perdu.
C. Copie du XVIIe siècle d'après B, Arch. dép. de la Somme, 22 H 3, fol. 96 v°-

97. Titre: Littera de Donvast.

Universis praesentes litteras inspecturis, officialis Ambianensis salu-
tem. Cum inter viros religiosos abbatem et conventum Sancti Acheoli
juxta Ambianum et priorem de Domnovedasto ex una parte, Gerardum 9

de Bouberch et homines villae de Domnovedasto ex altera, super reedi-
ficatione ecclesiae de Domnovedasto controversia verteretur, noveritis
quod dictae partes super hoc amicabiliter inter sc composuerunt in hunc
modum, videlicet quod dicti homines de Domnovedasto debent ecclesiam

et cancellam dicti loci reedificere et retinere intra et extra, et eidem
ecclesiae de vitreis, campanis, luminari per anni curriculum providere,
et necessum invenire et, quotiescumque necesse fuerit, turrim dictae
ecclesiae reedificare et ad eaIlldem turrim et ecclesiam, si opus fuerit,
reffugium habere, non ut possint dominum suum debellare sed se tueri
ibidem causa refugii

; et dicti abbas et conventus et prior de Domno-
vedasto libros, calicem, et vestimenta dictae ecclesiae quotiescumque

necesse fuerit, invenire tenentur ;
huic autem ordinationi dictus Gerar-

dus, dominus dicti loci, dictus abbas pro se et dictis priore et conventu
suo, Petrus Escowet, Gerardus Herluyns, Renaudus de Atrio et Joannes
de Hauchies, homines dictae villae qui a communitate dictae villae erant
specialiter destinati et super hoc habebant. potestatern et speciale man-
datum a dicta communitate, sicut ex testimonio dilecti nostri NTicholai]

decani Sancti Richarii, cui fidem adhibemus, intelleximus, benignum
prebuerunt assensum coram nobis et promiserunt,juramentis praestitis,
tam dicti Gerardus de Bouberch et abbas quam dicti quatuor homines

pro se et communitate totius villae de Domnovedasto, quod contra
hujusmodi ordinationem et compositionem de coetero non venirent sed
ordinationem dictam bona fide, sine fraude, inviolabiliter servarent. In

[160] (1) Le manuscrit British Museum Addit. 15604 est un recueil hétéro-
clite des xive-xvme siècles ; l'acte edite ici ne semble pas s'y trouvcr.



cujus rci testimonium praesentes litteras confici fecimus et sigiUo curiae
Ambianensis rohorari. Actum anno Domini millesimo ducentesimo quin-
quagesimo sexto, mense septembri.

161

1256, octobre.

Engagement pris par le maire et les échevins de la commune de Fillièvres
de préserver les droits de relief et de vente, les terrages et les dîmes levés par
le couvent de Saint-Josse sur ses hommes et leurs terres englobés dans la

commune, mais maintenant le droit de préemption de la commune en cas de
mutation.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Josse-sur-Mer,
dit Carlularium velus, Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, non coté, fol. 19 vO, n° 97.

Universis presentes litteras inspecturis, nos major et scabini et tota
communia ville de Ferieves salutem in Domino. Novcritis quod cum viri
religiosi abbas et conventus Sancti Judoci supra mare consenserint et
volucrint quod homines sui de Ferieves et terre que de eis tcnentur in
territorio ejusdem ville sint de communia nostra, nos tamen volumus
quod nicliilominus jus dictorum abbatis et conventus et eeclesie Sancti
Judoci salvum cis mancat in predictis, et promittimus quod eis illud
servabimus, bona fide, et ad servandum juvabimus quantum nostra
communia se extendit

;
volumus eciam et consentimus expresse quod si

terram, domum scu redditum, vel aliud quod de eis teneatur in vestra (a)

villa vel extra, contingat cos emerc vcl eis donari vel legari vel ad eos
alio modo devenire,illud libere absque jure communie retinere possint

;

hoc tamen adjecto quod in terris, domibus, vel aliis emendis. burgenses
dicte ville qui secundum legem primo prcferri debent primitus admit-
tantur. Volumus preterea et consentimus quod relevia, vendagia et jus
adducendi terragia et decimas dietis ahbati et conventui salva per-
maneant secundum usus antiquos, judicio in hiis nostro scabinatui
reservato. In quorum testimonium et perpetuam firmitatem, presens
scriptum cis tradidimus sigilli nostri munimine roboratum. Actum anno
Domini MO CCO L° sexto, mense octobri.

[161] (a) Corr. : nostra.
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1256, ler-30 avril ou 1257, ler-7 avril.

Accord entre Gilles,sire de Beaumetz, châtelain de Ba-paume, et ses
hommes de Boiry-Notre-Dame, fixant à quatre mencaudsd'avoine par che-
val le droit degaène levé sur les terres labourées; la mesure d'Arras ser-
vira aux paiements (1).

B. Copie du xve siècle dans le cartulaire du chapitre cathédral de Cambrai dit
Arthesium, Bibl. nat., lat. 17736, fol. 57 v°-58.

JouGilles, castelains de Bapammes et sires de Biaumeis, fay scavoir a
tous chiaux qui verront cest present escript que tele est li convenenche
entre nous et nos hoirs d'une part, et les hommes de Bairy, ville Notre
Dame de Cambray, d'aultre part, ke li quevaus puelt ahaner en tel
maniéré comme chil vaulra qui che sera et quan qu'il porra el terroir de
Bairy par quatre menchaus d'avaine le queval

; et quant il ara muté au
marc et a le gasquiere, il le puelt poursuir a tant de quevaus comme il

vaura sans gavene croistre
; et li quevaus aquite le meis ou quel il gist,

et ne puelt gesir en pluiseurs meis, mais en i seul; et doivent avoir

xvn quarantaines de terre pour le mencaudee et s'aucuns est qui voelle
ahaner par mencaudees, si paiie de le mencaudee i boistiel d'avainne

avenuerech dou plus plus et dou mains mains. Et si ne doibt on riens de
gavene de vuides terres ainsi comme on a usé anchienement ; et si puet
on tant de fus faire es meis qui ore sont comme on vaulra, sans gavene
croistre, et se ne puet on deveir d'ore en avant plus grant meis que d'une
mencaudee de terre, et a l'usage des aultres meis et doivent avoir le
loyale mesure d'avaine d'Arras; et chil qui le gavene mesurra, crean-
tera et jurra. par devant esquievins de Bairy qu'il le mesurra loyalment
ainsi comme on vent et achate el marchiet d'Arras, et les fourfaits se il

y eskeioient doit on fairejugier par nos frans hommes a no maison (a) a
Arras. Et pour chou que che soit ferme chose et estable a tous jours leur

avons nous deneies nos lettres pendans et seellees de no seel. Che fu
fait l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cc LVI, el mois d'avril.

[162] (a) a no maison en marge.

[162] (1) Voir acte n° 152.

58
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1257, avril.

Concession par Gautier: abbé de Saint-Riquier, avec l'approbationde
Guillaume deMaisnières, aux hommes deFeuquières d'une loi de commune
fixant- le montant des amendes; Guillaume se réserve le droit de mener la

commune à Vost (1).

C. Analyse du XVIIIe siècle d'un vidimus de 1392, Arch. dép. de la Somme,
25 H1, p. 145, n° 565 (Recueil des titres de l'abbaye de Saint-Riquier).

ont vu et tenu unes lettres qui se commenchent
:

Universis prae-
sentes litleras inspecturis, frater GalterusJ, abbé de Saint Riquier, tout le

couvent d'icelui lieu et Guillaume de Maisnieres, chevalier, donnee sous
leurs sceaux l'an milnc LVII ou mois d'avril, esquelles est contenu. que
aux hommes de Feuquieres et Feusuerolles demourant sous la seigneurie
de Saint Riquier et en notre terroir fut par nous accordé et donné com-
mune en la manière que s'ensuit: c'est a savoir que se en icelles villes

et territoire il advenoit cas de sang manifeste, l'amende sera de LX sous
parisis de laquelle nous arons XL sous et les dits maire et echevins xx sous.
Item se en iceux lieux il advenoit que aucun tirat un autre par les che-

veux ou fraper d'une machue, dire aucun lai dit et vitupe, donner une
buffe ou du puingparmi la bouche, de chacune d'icelles clauses ou mefIais

sera paié xx sous pour amende, desquels nous arons x sous parisis, et
iceux maire et echevins les autres x sous parisis. Item s'il advenoit que
pour aucuns cas commis par aucun habitant sa maisonfutjugiee etre
abbatue et mise a terre, se délinquant et malfaiteur le venist racheter,
faire le porra par payant LX sous d'amende et ne sera point abatue ne
posternee a terre, de laquelle nous arons la moitié et les dits maire et
echevins l'autre moitié. Item se en aucune maison des dits lieux on fai-
soit assault violent par forche et par main armee, l'amende est et sera de

x livres parisis dont nous arons la moitié et iceux maire, echevins et jurés
l'autre; mais que au dit assault et enforchement n'i seurvienne haute
justice, auquel cas toute l'amende seroit notre, pour ce que a nous appar-
tient la haute justice et non autre, avec tout le droit et seignourie, profit
et émolument qui de ce porroit sourdre et venir par quelque maniere que
ce fut. Item se aucun juré d'icelle commune est cité ou adjourné pour

[163] (1) En 1253, Guillaume de Maisnières étant entré en conflit avec l'abbaye
de Saint-Riquier au sujet de la seigneurie de Feuquières, un accord sur la vicomté
et les droits banaux fut établi: il n'y est pas question de commune (Bibl. nat.,
fr.12036, p. 579).



comparoir par devant maieur et echevins, et il ne venoit, se laissat mettre
en deffauIt sans avoirlégitimé excuse, il paiera v sous d'amende, dont
nous arons la moitié et iceux maieur et echevins l'autre. Item a toutes
icelles choses faire justicier, amender, exercer, sera present notre sergent
pour et en notre nom et evoquié en personne se par iceux maieur et
echevins et notre sergent sera comme notre lieutenant, excepté que ès
jugemens d'iceux maieur et echevins notre sergent ne sera point present
en personne se par iceux n'est appellé et evoquié. Item les dits maieur
et echevins sont tenus de nous faire serment chacun an de ce observer
et garder entièrement. Item nous sommes tenus de les laissier et souffrir
joyr de la dite communauté et mairie, sauf en tout a nous reservé le
droit et seignourie du fond qui est notre en tout, et sauf au dit Guillaume
de Magnieres le droit de mener la dite mairie, et le met en ces termes:
salvo michiGuill\elm\o de Manerus et heredibus mois (a) jure ducendi com-
muniam sicut in litteris nostris plenius continentus (b).
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1257, novembre.

Accord avec le consentement d'Henri, chevalier, sire d'A iraines, entre
Dreux Glapes, son homme, et la communauté d'Airaines, aux termes duquel
le boisd'Haidimont sera commun entre les deux parties durant sept ans, et

sa vente éventuelle réglementée. Dreux y percepra un cens de cinq sous de
parisis à Noël ; il y conserve la vicomté et la hautejustice (1).

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 344-345.

Ego Droco, dictus Glave, notum facio presentibus et futuris quod cum
inter me et heredes meos, ex una parte, et majorem et scabinos, villam
et communitatem de Harenis, ex altera, super nemore de Haidirnont,
centum et sex jornalia vel circiter continente, in quo dicti major, scabini
et communitas de Harenis predicta suos usus hereditarie communes v°
habebant, quod nemus de domino de Harenis teneo, et situm est juxta
caudam de lvlontegni, et extenditur usque ad feodum comitis Pontivi,
contentio verteretur, tandem, de consilio bonorum virorum, inter nos
composuimus amicabiliter super hoc in hunc modum

:
quod (a) predicta

ville de Harenis communitas predictum nemus de Haidimont, prout se

[163] (a)Corr.:meis.- (b) Corr. : continetur. — [164] (a) Suppl.:noset(?).
[164] (1) Voir acte n° 156.



extenditur, universalitercum arboribus suis et rebus aliis in eo contentis,
integraliter et precise de cetero tenebimus inter nos hereditarie, et possi-
demus communiter et socialiter pro futurum, curn suis continenciis uni-
versis ; dictuInque nemus de Haidirnont, ad communitatem ita redactum,
de communi assensu per singulos VIIem annos vendemus, vel interim et
citius si in hoc concordare poterimus et videbimus expedire. Si autem
in hoc discordaverimus, et alterutra pars nostrum infra quindenam sep-
tenii cujuslibet elapsi vendere poterit melius et commodius ipsum nemus,
venditio ejus commodior et melior tenebitur et valebit, et altera pars nec
debebit nec poterit contraire quin carior et commodior venditio teneatur
et nos pretium, fructus et proventus dicte venditionis, quocienscumque
sic fiet, inter nos equaliter partientur, itaque ego et heredes mei medie-
tatem habebimus et dicta communitas de Harenis alteram precii tocius
medietatem percipiet et habebit. Notandum est quod neutra pars
nostrum ponere poterit aliquas pecudes in dicto nemore depascendas,

nec eschartare dictum nemus, nec effodere nec vastare, et ibidem
utraque pars nostrum apponeret custodem suum qui juramento firmiter
astringetur quod emendas inde surgentes non celabit sed competenter
eas partibus judicabit, et nos dictas emendas omnes que inde provenient
usque ad VIIem solidos et dimidium inter nos equaliter partiemur

;

itaque ego vel heredes mei medietatem habebimus et dicta communitas
de Harenis alteram emendarum medietatem percipiet et habebit

;
dic-

tiquemajor, scabini et communitas de Harenis dictum nemus de Haidi-
rnont et omne jus quod habent in dicto nemore et in terra ipsius nemoris
tenent hereditarie et tenebunt de me et heredibus meis libere, pacifice et
quiete, per "que solidos parisiensium nobis apud Harenis annuatim red-
dendos ad Natale Domini censuales

; et per hoc ego et heredes mei pre-
dicti ville et communitati de Harenis contra omnes juri et legi stare
volentes, dictum nemus de Haidirnont cum fructibus et proventibus
suis et omne jus quod hahent in dicto nemore, fundo ipsius nemoris, tene-
mur in perpetuum, tanquam dominus, garandire per solum censum supe-
rius nominatum, libere, pacifice et quiete meis ad hec heredibus obli-
gatis. In cujus rei testimonium, presentes litteras mei sigilli munimine
tradidi roboratas. Ego, Henricus, miles, et dominus de Harenis, notum
facio presentibus et futuris quod pacem, compositionem et conventiones
prescriptas inter communitatem ville de Harenis, Droconem Glave,
heredes suos super nemore de Haidirnont predicto, quod de me tenent,
compositas utiliter et divisas, prout superius universaliter exprimuntur,
volui fideliter et concessi, et easdem conventiones premissas omnes ipsis
ville et communitati de Harenis, ego et heredes mei contra omnes juri
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ac legi parere volentes, tenemur imperpetuum garandire tanquam domi-

nus capitalis, itaque pro forefacto dicti Drogonis et heredum suorum,
seu pro deffectu servicii eorumdem, nec pro commisso aliquorum, in

nemore predicto nichil capere poterimus nec ad ipsum nemus ad Haidi-
mont aliquatenus propter hoc inherere nisi tamen ad illos vlue solidos
parisiensium censuales, nec venditionem dicti nemoris premissam pote-
rimus impedire quin dictum nemus competenter et libere vendatur quo-
ciens dicte partes voluerint et sibi viderint expedire. Et sciendum quod
dominus D[rogo] sibi retinet hereditarie vicecomitatum et altam justi-
ciam in premissis. In cujus rei testimoniumpresentes litteras et ad instan-
ciam dicti Drogonis et heredum suorum, mei sigilli munimine roboravi.
Actum anno Domini MO ceO quinquagesimo septimo, mense novembri.
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1259, mai.

Transaction entre les hommes de Maing et de Trith, représentés par leur
seigneur Eustache de Roeulx, d'une part, et l'abbaye dAnchindautre
part, accordant aux religieux quatorze deniers de Hainaut par « huitième »

à chaque mutation, deux mailles annuelles d'arrouage, et les rentes accou-
tumées sur le fiefde Briastre, acquis par les moines de Julien de Verchain.

A. Original parchemin, 319-315 X 160-155 mm, scellé sur lacs de soie d'un
sceau rond, de type équestre, portant un écu armorié en contre-sceau (1), Arch.
dép. du Nord, 1 H 98, nO 1133 (fonds de l'abbaye d'Anchin).

A tous cheaus ki ces letres verront, jou Eustasses de Roes li jovenes,

sires de Trit et de Maaing, chevaliers, salus en Nostre Signeur. Sace

vostre [2] universités ke comme contens fust entre mes hommes de

Maaing et de Trit d'une part, et les religieus hommes l'abé et le convent
d'Anchin, d'autre part, sous çou [3] ke il disoient ke il avoientrelief a
merchi et promece et autres droitures el tenement ke om apelle le fief de

Briastre, ke il acaterent a Julien de Werchin, les [4] queles droitures mi

homme ne cognissoient mie a l'abé et au convent devant dis, par consel

de buenes gens, jou, pour mi et pour mes hommes devant dis, par [5] leur

consentement et par leur volenté, et li abés et li convens devant dit,

somes convenut et concordé en tel maniéré: ke s'om met de cel tenement
de main [6] en autre, soit par achat u par vente u par mort u par autre
maniéré quele ke ce soit, li abés et li convens devant dis doivent avoir

[165] (1) Sceau identique: DEMAY (G.), Inventaire des sceaux de la Flandre,

Paris, 1873, t. I, p. 183, nO 1516.



de cascun witel [7] de terre de cel tenement quatorse deniers de le monoie
de Haynau, et se mains i avoit d'un witel u plus de terre, a l'avenant en
deveroient avoir. Et si doivent avoir [8] de cascun witel de terre a mi
march une maalle, et a mi mai une autre maalle pour arrouaige. Et s'il
avenoit ke mi homme devant dit ne paaissent les droitures de-[9]-vant
nomees as termes ke on les doit paier selonc le coustume del liu, u les
maalles devant nomees a mi march et a mi mai, si com devant est dit, et
li abés et li [10] convens devant dit u leur sergans en estoientplaignant
a mi u au signeur de Trit, ki ke il fust, u a sen commant, cil ki seroit en
defaute de paiement deve-[llJ-roit v sols de lois; de coi li sires de Trit
deveroit avoir les III sols; et li abés et H convens devant dit les II sols.
Et par ce li sires de Trit est tenus de faire [12] venir ens et le loi et le
catel s'il en estoit requis de l'abé et del convent devant dis u de leur
sergant. Et par ccste concorde ne demeure mie ke mi homme [13] devant
dit ne soient tenus de paier le rente d'avaine et de capons et de deniers
ke il doivent a l'abé et au convent devant dis. Et de cel tenement ne
[14] puent mi homme devant dit carier nule de leur garbes sans tergier par
le messagé d'Anchin, et celui doivent mi homme querre dedens le parroche
de [15] Trit et de Maaing et nient ailleurs; et s'ilavenoit ke il cariaissent
sans tergier, li sires de Trit et ses commans leur en doitfaire avoir
l'amende selonc [16J l'usage del païs, se li abés et li convens devant dis u
leur messages en estoient requerant. Et a çou tenir ferm et estable a tous
jours, oblige jou [17] par ces présentes lettres seelees de men propre seel
mi et mes hoirs et mes successecurs. Ce fu fait en l'an de l'Incarnation
Jhesu Crist mil et cc et [18]cincquante et nuef, el mois de mai.
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1263, juin.'»Resaisine accordée par Gaucher de Thourotte, sire de Honnecourt, châte-
lainde Noyon, aux moines de Varicelles de leur maisonde Bantousel, illé-
galement saisie par son bailli et ses hommes de Banteux.

A.Original parchemin, 193 X 115 mm, rogné sur le côté droit (1), scellé sur
double queue d'un sceau rond de type armoriai (2), Arch. dép. du Nord, 28 H 24,
no 846 (fonds de l'abbaye de Vaucelles).

Jou Gauchiers de Tourote, chastelains de Noion et sires de Houne-
court, fach savoir [2] a tous chiaus ki ces letres verront u oront, comme

1166] (1) Les passages entre crochets sont des restitutions probables.
(2) Sceau identique : DOUËT D'ARCQ,Collection de sceaux., Paris, 1867, t. II,

p. 89, n° 3699.



une mecheance ait esté au [. du ] [3] mien balliu et de ma gent de Ban-
tues enviers la glise de Vauceles et enviers l'a[bbet de] [4] la meisme
glise devant noumee, si avant ke duskes a enfrainte de leur maison.
[5] doume et en la devant dite maison de Bantousiel, de coi la eglise devant
dite [se tient] [6] pour dessaisie,jou Gauchiers devant noumés ai fait
resaisir le liu devant dit, saus [7] tous drois, par Robert de la Fosse, mon
balliu de Hounecourt, en loie et en la u[sagesde] [8] mes houmes et dou
païs. Et pour chou ke ce soit conniute chose, ferme et creantee [jou ai]
[9] ces lettres seelees de mon seel a le requeste dant Mahiu, abbet de
Vauceles, [et du] [10] couvent de ce meisme liu. Ce fu fait en l'an de l'In-
carnassionNostre Signeur, mil[et] [11] deus cens et sissante et trois, ou
mois de juin.
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1266 (n. st.), février.

Arbitragerendu par André, prévôt, Jean de Fricamps,Gautier de Fouil-
loyet Girard de Lambersart, chanoines d'Amiens, qui autorise les hommes
du chapitre cathédral d'Amiens à Fontaine-sous-Catheuxà fairepaître leurs
bêtes sur certains prés du chapitre, moyennant un denier par cheval, une
obole par âne ou par vache, ramène detrois à une, ou au paiement de quatre*deniers parisis, les corvées dues par les hommes pour le labour des vignes du
chapitre et l'entretien de ses fossés, et les autorise à semer des pois sur leurs
terres.

B. Copie du XIIIe siècle dans un vidimus de mars 1266 dans le carlulaire B du
chapitre cathédral d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, 4 G 2967, fol. 340-341 v°.
Titre: De compositione communitatis hominum de Fontanis et capitulo super
usuagio mariscorum de Fontanis.

a. Roux (J.) et SOYEZ (A.), Cartulaire du chapitre cathédral d'Amiens., t. I,
Amiens, 1905 (Mémoires de la Soc. des Antiq. de Picardie. Doc. inédits, t. XIV),
p. 458, n° 412.

Omnibus hec visuris A[ndreas], prepositus, magister J[ohannes J de
Friscampis, domini Walterus de Foilliaco, Girardus de Lambertisarto,
canonici Ambianenses, salutem in Domino. Cum homines et communitas
de Fontanis subtus Catheu, villa capituli Ambianensis, sibi ab eodem
capitulo injuriam dicerent esse factam super usagio pasture communis,
I quam se olim habuisse dicebant in pratis et mariscis subtus villam, quo- v°

rum pars non modica per vivarium tegitur, et aliissupravillam versus
vivarium de Catheu, et per ipsum capitulum eis fuisse subtractum (a) ;

[167] (a) Suppl. : usagium.



super quo apud dominum regem Francorum illustrem et in assisiis
Ambianensibus, nec nunquam in capitulo ipso multiplicem deposuerant
questionem; tandem saniori ducti consilio dominorum suorum, pacem
et amorem servare volentes, totam questionem hujus (b) et quicquid juris
habebant vel habere poterant in pratis et marescis predictis voluntati
penitus et arbritrio capituli unanimiter commiserunt, ita videlicet quod

nos quatuor ab ipsis hominibus et communitate, volente et consenciente
capitulo memorato, assumpti fuimus et electi ad hoc quod nos, ville
ipsius commoditatibus et ejusdem capituli consideratis et diligenter ins-
pectis tam in ipsis pratis et mariscis quam in aliis juribus et usagiis
dicte ville ad capitulum spectantibus, ordinaremus et statueremus
vice capituli largiendo, remittendo ac etiam compensando secundum
quod videremus ad utilitatem et pacem ville et capituli faciendo

; ad

que tractanda et agenda ex parte hominum et communitatis predicte
ville fuerunt procuratores constituti, Albinus faber, Petrus li carons,
Ricardus de Ver, Godardus de Aurelianis, qui procuratores et homines
juraverunt pro se et tota communitate quod quicquid super premissis
ordinaremus seu statueremus alte et basse, ipsi et eorum heredes aut
successores in perpetuum fideliter observabunt. Nos autem, communi-
cato capituli ipsius consilio et obtento assensu, de juribus ipsius ville,
inquisitione prius facta pro bono et pace ejusdem, nobis commissa ab
eodem capitulo potestate, ordinamus et statuimus in hunc modum: quod
homines de Fontanis ponent cum voluerint equos suos, asinos et vaccas
ad pascendum in pratis dicti capituli sitis supra villam de Fontanis,
inter curtiHos ville predicte et vivarium de Catheu, ita siquidem quod
dominis suis decano et capitulo Ambianensihus reddent annuatim unum
denarium pro quolibet equo, et unum obolum pro quolibet asino, et
unum obolum pro qualibet vacca. De pisis faciendis in territorio de
Fontanis contra morem solitum, sic ordinamus quod pisa facient, cum
voluerint, in terris suis, nec inde ultra aliquid solvent quam sicut de aliis
scgetibus solvere consueverunt. Item cum sit usitatum antiquitus ut,
quando homines de Fontanis submoventur ut veniant (c) ad vineam
capituli excolendam vel ad fossata dicti capituli reparanda, iidem
homines seu quilibet eorum tenentur annuatim ad tres diurnas brachiales

seu manuales corveias, nos autem per dictum nostrum seu ordinationem
in hoc dictos homines relevamus quod ad unam tantum corveiam vel
ad solutionem quatuor denariorum parisiensium pro dicta corveia, si
capitulum voluerit, quilibet dictorum hominum, quantum ad culturam

(b) Suppl. : modi. — (c) capituli exponctue.
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vinee et fossatorum reparationem, annuatim tenebitur, aliis corveis in
nullo mutatis sed in statu suo antiquo manentibus. Item, in fine, sic
I ordinamus quod omnis actio, omnis petitio dictorum hominum contra v°
dictum capitulum quantum ad paschua vel pasturas et in loco ubi est
vivarium capituli et in locis circumadjacentibus et generaliter in omni-
bus paschuis seu pratis dicti territorii in perpetuum sit sublata, nec
possint isti vel ejus successores dicto capitulo in juditio ecclesiastico
vel seculari vel alibi movere de cetero aliquam questionem. Quia per
gratiosam sibi ordinationem nostram predictam omni juri et actioni
quod vendicabant vel vendicari poterant in premissis, tam per nostrum
dictum quam per suam spontaneam voluntatem ab ipsis extitit renun-
ciatum. In cujus rei robur, testimonium et munimen, presentes litteras
dicto capitulo tradidimus sigillorum nostrorum munimine roboratas.
Datum anno Domini MO ccO LXO quinto, mense februarii.

168

1266, août.

Accord passé devant Gautier Bardin, bailli d'Amiens, et sous son sceau,
entre la communauté des hommes de Beauval et celle des bourgeois de Doul-

lens, réservant aux maire et échevins de cette dernièreville, avec l'approba-
tion et sur la demande de Robert, sire de Beaual, lejugement des cas surgis

sur le terroir de Beauval entre les bornes de la banlieue de Doullens (1).

A.Original parchemin, 222 X 188 mm, jadis scellé sur double queue, Bibl.
nat., nouv. acq. lat. 2242, n° 41.

a. BEAUVILLÉ (V. de), Recueil de documents inédits concernant la Picardie, t. I,
Paris, 1860, p. 29, nO XXV.

b. DELISLE (L.), Recueil des historiens des Gaules et de la France., t. XXIV,
Paris, 1904, p. *331, n° 159.

Gautiers Bardins, baillis d'Amiens, a touz ces qui verront et orront

ces lettres, salut. [2] Nous faisons a savoir a touz que li esquevin et la

communitez de la viledeBiauval, en nostre pre-[3]-sence,heurent en
couvent au maiheur et aus esquevins de Doullens que il et leur succes-

seur, le [4] droit de la vile de Doullens, des cas qui escharront ou terreoir
de la viledeBiauval dedenz les [5] bonnes de la banliue de Doullens, qui

apartient a la vile de Doullens, selonc la teneur de la lettre [6] que cil de

Doullens hont de Robert, segneur de Biauval, de la pais que il hont faite

antre eus [7] bien et loiaument aussi avant conme a leur segneur, gar-

[168] (1) Un autre acte, de même date et passé sous le sceau de Robert de Beau-
val, établit les limites de la banlieue de Doullens sur le terroir de Beauval.



deront et juigeront par le conjure-[8]-ment et par la requeste de Robert
leur segneur de Biauval, ou de celi qui sera sires [9] de Biauval. En tes-
moinnaige desquex choses, ge seellai ces lettres dou seel de la baillie de

[101 Amiens a la requeste des esquevins et de la conmunité de la vile de
Biauval. Ce fu fait [11] en l'an de l' Incarnacion Nostre Segneur mil cc et
sexante sis, ou mois d'aoust.
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1266, 9 novembre.

Précisionapportée par Jean de Nesle, comte de Ponthieu, aux hommes de

Marquenterre du sens à donner aux mots «jusquà la mer»figurant dans
leur charte communale, et réserve de sa justice sur les eaux ainsi rattachées
à la banlieue f1).

B. Copie du XIVe siècle dans le carLulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat.10112, fol. 323 vo-324.

a. DARSY (F.), Répertoire et appendicedeshistoires locales de Picardie, t. II,
Amiens,1878, p. 90.

b. PRAROND (E.), Le cartulaire du comté de Ponthieu, Paris, 1898, p. 244,
n° CLXXXVI.

c. BRUNEI. (C.), Recueil des actes des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 588,
n° CDXXVIII.

Nous Jehans de Neelee, cuens de Ponthieu, de Moustrueil et de Auher-
malle, et nous Jchanc, par le grace de Dieu royne de Castele et de Lyon,

contesse de ches meismes lieus, faisons savoir a tous chiaus qui chcs
lettres verront et orront que, comme nostrc homme de Mareskieneterre
eussent commungne du don des contes de Pontieu et par chartre, et en
chele chartre meesme eussent banllieue et dcvisee dusques a le banllieue
de Rue, duskes au fief de Vilers, duskes a l'yaued'Autie, et duskes a le

mer, et debas fust mus entre nous et les hommes devant dis de chest
mot « duskes a le mer » qui semhloit obscurs, nous, pour le débat oster,
l'esclarchissons en tele mancre que nous volons et otroions qu'ilaient le
banlieue duskes a Aymer la ou mer rechoit, et tant comme mers cueuvre
et descueuvre entre Maye et Autie, et par le costé devers Betaucourt,
duskes a le Maye, sauf che que nous retenons tout le cours de l'yaue a
nostre justice et a nostre seigneurie, mesme volons qu'iln'aient point de
banlieue dedens l'yaue. Et en toutes ches choses devant dites retenons
nous toute seignourie et toute jushche aussi comme nous aviesmes parde-
vant, et volons et otroions que par cheste lettre ne puist estre empirié ne

[169](1)VoiracLesnos42et83.



malmise leur lettre anchienne qu'il ont des seignieurs de Pontieu, ains
volons que ele leur soit tenue du tout entièrement. Et en tesmongnage
de cheste chose, nous leur en avons donnee cheste lettre seelee de nos
seaus. Che fu fait en l'an de l'In-/-carnation Nostre Seignieur M cc 324

et LXVI, le mardi devant le Saint Martin.
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1266, novembre.

Arbitrage rendu par Gilles de La Chaussée, garde des régales en la cité et
diocèsede Thérouanne, sur le conflit opposant la communauté des hommes
de Blessy et le couvent de Saint-Augustin de Thérouanne: moyennant une
indemnité de cinquante livres de parisis, les hommes abandonnent, au pro-
fit des moines, leurs prétentions aux pâtures et droits d'usage sur trente
mesures de pré autour du manse de l'abbaye.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulairedeSaint-Augustin de Thérouanne,
Bruxelles, Bibl. royale, ms. II1572, fol. 34 v°-36.

Universis presentes litteras inspecturis, parrochiani totaque commu-
nitas ville de Blessi, salutem in Domino. Notum facimus universis quod,

cum contentio verteretur inter nos ex una parte, et viros religiosos abba-
tem et conventum ecclesie Sancti Augustini Morinensis ex altera, coram
venerabili viro et discreto magistro Egidio de Calceia, clerico domini
regis et custode regalium in civitate et dyocesi Morinensibus, super pas-
tura et jure pasture que dicebamus nos habere in pratis que habent dicti
abbas et conventus in parrochia de Blessi, circiter mansum ipsius eccle-
sie, in quibus pratis situs est dictus mansus, continentibus circiter triginta

mensuras, et super omni jure quod habere poteramus in eisdem, tandem
super premissis et super omni jure quod habere poteramus in eisdem
pratis supradictis, nos et predicti abbas et conventus in predictum
magistrum Egidium, tanquam in arbitrum seu arbitratorem et amica-
bilem compositorem, juramento a procuratoribus super hoc hahentibus
potestatem hinc inde prestito, et sub pena centum librarum turonensium,
compromisimus, promittentes sub dictis juramento et pena nos fideli-

ter et firmiter servaturos quicquid super premissis inter nos et ipsos 35

abbatem et conventum per dictum magistrum arhitratum, ordinatum
vel per amicabilem compositionem statutu.m fuerit sive dictum. Qui

magister Egidius, ad instantiam utriusque partis mere (a) arbitrii seu

[170] (a)Corr.:onere.



arbitrations in se suscepto, cognitis cause meritis, auditis rationibus
utriusque partis, die assignata ad proferendum dictum suum, partibus
presentibus et causam expediri et terminari petentibus, de bonorum
virorum consilio, ita sententialiter pronuntiavit, ordinavit et statuit
super premissis inter nos et dictos abbatem et conventum quod dicti
abbas et conventus Sancti Augustini Morinensis, pro jure quod nos dice-
bamus nos habere sive habere poteramus in premissis, nobis solverent et
darent quinquaginta libras parisiensium

; et nos incontinenti parentes et
acquiesccntes dicte sententie, dictas quinquaginta (b) ab eisdem recepimus
in pecunia numerata, que pecunia tota conversa est in usum et utilita-
tem parrochianorum et communitatis ville nostre de Blessi. Pronun-
tiavit etiam dictus magister Egidius, ordinavit et dixit per eandem
sententiam nos in predictis pastura et jure pasture et pratis abbatis et
conventus predictorum nichil juris habere, debere, nec de cetero posse
recla- /-mare, et nos spontanei cessimus, cedimus et nos debere cedere con-
fitemur totum jus, si quod in premissis habebamus et habere poteramus,
ipsis ahbati et conventui nomine et ad opus ecclesie sue, nobis et succes-
soribus nostris super premissis silentium perpetuum imponendo; cui
sententie, ordinationi, dicto et statuto acquievimus, et renuntiamus
expresse tenore presentiumjuricuilibet si quod nobis competierat (c)

et competere poterat in premissis et totum jus supradictum converti-

mus in eosdem, promittentes sub dictis juramento et pena quod contra
premissa aut aliqua premissorum non veniemus nec per alium venire

seu contraire faciemus, aut procurabimus in futurum, successores nostros
ad omnia et singula premissa spccialiter obligando, promittentes etiam
bona fide et sub pena predicta quod nos, quamcito episcopus erit in
ecclesia Morinensi consecratus, cum ex parte dictorum abbatis et con-
ventus super hoc fuerimus requisiti, ipsius episcopi consensum, auctorita-
tem et assensum requiremus in premissis, et procurabimus quod ipse
episcopus futurus auctoritatem, consensum pariter et assensum prebebit
in (d) premissis et ea pontificali auctoritate confirmabit. Et ut premissa
I omnia et singula firma et stabilia permaneant in futurum, una cum
sigillis dicti magistri et curie Morinensis ad instantiam et petitionem
nostram presentibus litteris appensis, sigillum nostrum eisdem litteris
duximus apponendum. Datum anno Domini MO cc° sexagesimo sexto,
mense novembri.

(b) Suppl. : libras. — (c) Corr. : compctcbat. — (d) futu exponctue.
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171

1267, mai.

Transaction entre Hu-gues, chevalier, sire de Boves et lhunigny, et ses
hommes de Boves, aux termes de laquelle il conserve un vivier a son usage,
pour pêcher et tourber, et cède, en échange, divers herbages el marais, d'une
valeur de treize livres, avec des droits de peche et de fauche, Vusage cVun pre
commun, Vautorisation de bdtir un pont, le tout moyennant un cens de onze
sols de parisis.Quatre prud'homines assureronl la surveillance des nsages
et la levée des amendes.

B. Copie notaricc de 1543, Arch. dép. de la Sommo, E 270, it0 7.

Je Hues, chevalliers, sires de Rumegny et de Bove, faict connue chose
a tous ceulx qui sont ce et quy a venyr sont, quy ceste presentc ehartre
verront et orront, que, comme debat et discord fut mis entre moyd'une
partye et mes hommes de la ville de Bove d'aultre, d'un herbage qui
est assis en ung lieu qu'on diet a men vivier de Bove, deseur la ville de
Bove, c'est asscavoir du premier mollin de l'esclxsc dusques au mollin
de Pavery, sy com la riviere se porte, que mes tayons et mes oncles leur
avoient donné et octroye a tousjours, sy et com il appert es chartres qu'il
en ont et que j'ay veue, auquel herbage devant diet je disoye que je y
poroye tourber par tout, et mi homme devant diet disoye que je n'y
pooye tourber, pour leur herbe qui seroient perics («), en le (4) parfin je et
mi homme de le ville de Bove devant dit avons faict paix et nous sommes v°
assenti pour bien de paix, de me proprevolente et de la volente mes
hommes devant ditz, en telle maniere que je et my oirs devons et poons
turber et faire turber et faire tous noz proulfitz en tourbes, en poissons,

en eaue ou vivier devant diet, tout par tout, ainsy con y s'estend
; et par

le devant diet herbage qui sera watez et peritz et amenuisié je, pour Dieu

amant (c),et pour mes hommes de le ville de Bove et pour le tort que je
doubtoye que je ne leur fesisse, je leur en ay donne et restably en restor
a tousjours a eulx et a leurs hoirs et a tous ceulx et a toutes cclles des
hommes de la ville de Boves qui usage et aisement ont ou vivier devant
diet deseure Boves, e'est assavoir tout herbage que Ije ay ou lieu que on 2

diet le Marest, que on diet (d) dessoubz Canteraine, entre le riviere et
l'essau tout contre val dusques a men viveret et dusque a le premiere,
sauf duviveret devant diet qui est bonne (C); et l'herbage tout de le moictie

[171] (a) peritz biffé ; perics en inlerligne. — (b) le en interligne. - (c) vant
biffé; amant en interligne. — (d) Cantcrainne biffe. - (e) bonnerc corrigeen bonne.



de mon viveret, tenant au devant diet marest deseure et s'estendant
dusques a une bonne (I) qui est assise sur les verges (u) de ce viveret et
dusques a une aultre bonne qui est assize aux eaues entre le formanoyr
et Saint Ladre

; et tout cil herbage que je leur ay donné en restor s'esten-
dant entre les bonnes devant dicte, et le riwiere et les eaus tout con-
tremont dusques a Canteraine saufves les aires et les censsiers qui estoient
livré au jour que cil dons et ceste charte furent faites, par telle condicion

que li devant diet mi homme de le ville de Bove porront mener et faire

mener paistre vaches (h), veaulx, beuf, chevaulx, jumens et poullains, et
non aultres bestes, jusques a la sau de viveret, et nyent ou grant (4) vivier

ne au viveret
; et l'herbe sera soyee a la main et a navel ou a pied sy

voeullent. Et avec tout ce je leur ay donné et octroyé tout l'herbe de

mes verges (U) de men viveret devant diet, ainsy con elle se porte tost
contreval entre les saulx et le riviere, dusques a la caucliie dou viveret
qui va de le riviere au Fourmanoir et tot contremont dusques a la ville
de Bove, et a soyer a fauchille, a la main; et est a savoir cil (1) my homme
de le ville de Boves retenront a leur coust quarante verges de ses vergnes
tant seullement et nyent plus (k) tenans a leur pons que dessoubz que
desseure, ne [je ne (l) puis torher dedens cest quarante verges de] (m)

vergnes par telle condicion qu'ilz porront prendre wasons ou restor devant
dit pour ratourner les quarante verges de vergnes devant dites, et pour
ratourner les passages a leurs vaches par tout l'ou y vouldront et la ou il

verront que mestier en sera; et poeuvent aller leurs vaches sur les

vegnes (U) dessoubz le pont et desseure en deux verges de lé deseure et
dessoubz es quarante verges; et doibvent avoir encores les marestz con
dit au pont au vache entre le pré qui fut Mahieu de Boves et le riviere
dusques as bonnes (") du pré Wibert Labbe

; et poeuvent li devant diet mi
homme faire ung pont parmy ma riviere la ou il (°) verront, en droit le paty
commun (P) de le ville de Bove, que on appelle le pré Chavatte, en telle
maniere que cil pond soyt de telle haulteur que le navire et les nefz
puissent passer dessouhz souffissamment

; et est assavoir que je et my
oir poons et devons torher et faire torber et faire tous noz prouflitz en
torhes, en javes, en poissons par tout les lieux devant ditz, fors que au
pré Chavatte quy est commun en la ville de Boves, et fors que au pré
au pont (q) a vacques, et sauves les vergnes devant dictes que je n'y puisse
torber sauf ce que, se je (r) ou mi oir destruissiens por torber ou por javes le

(f) bonnere corrigé en bonne. — (g) Corr. : vergnes. — (h) chevaulx biffé. —
(i) viveret biffe.— (j) sy biffe. — (k) plus en inlerligne. — (l) le biffe. — (m) Phrase
en marge. — (n) es bonneres corrige en bonnes. — (o) plus biffé. — (p) humn biffe.

— (q) v biffe. — (r) je en interligne.
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ros (') et les jons asnins (') ou grant vivier deseure Bove, qui est en deffens,
pour mectre es cauchies ou en aultres lieux de le ville de Bove plus 4
prouffitabes, il seroient restorez soufTissamentde rosel, et de jons asnins C),

en aultre lieu ou desoubz le ville ou deseure, desquelz a le valleur de
treize livres de parisys chacun an ; et sil restor seroit faict par le volenté
de quatre preudhommes que ly ville de Bove esliroyt en quel lieu qu'il
voulroient pour le prouffict de le ville, mais qu'il vaille les treize livres
devant diet, et sil treize livres doibvent estre mis chacun an es chauchees
de le ville de Boves ou est plus proufTictable lieux de le ville de Boves par
les quatre hommes qui seront esleuz chacun an. Et sy sont tot cil (") qui
usaige ont es choses devant dictes des hommes de le ville de Bove tenu v

a paier les (t') treize livres devant diet. Et est assavoir que chacun de mes
hommes de le ville de Bove poera avoir sa nasselle a sen usage et les
herbestoutes soier et desseure le ville et dessouhz, et tout le ret s'il
voeullent, par telle condicion que li homme devant diet ne feront dom-

mage par leur foy au seigneur de Boves de poissons, d'oiseaulx, wes (W)

des oyseaulx en mes lieux devant diet. Et est assavoir que nulz ne polra
avoir grant faulx a deux mains a herbes devant dictes faucher ne des-
soubz le ville ne desseure, mais petite faucille a une main, excepté celluy

quy trouvera herbe a usage des chevaulx le seigneur de Boves, et se cil
herbillain le seigneur de Bove est trouve qu'il ayt vendue herbe fau- 5

chie es lieux devant diet, il encourra en penne de dix solz parisis. Et sy
li quatre hommes devant diet velloient vendre loiens ou couverture ou
retz dehors le fief de Bove, ille porroient (X) vendre jusques a le valleur des
treize livres devant dictz. Et se aucuns estoient trouvez soyant ou lieu (Y)

qui seroit restoré (z), et mis en deffences par les quatre hommes devant ditz

en la maniere devant dicte ou paissant ou faisant dommage, il encourra en
peine de cincq solz de parisis et quy y feroit fain, il perdroyt le fain, et sy
eneourreroiten peine de dix solz parisis. Et toutes ces choses en ces lieux
devant ditz leur ay je donné en restor par unze solz de parisis de cens v°

chacun an rendu a moy et a mes hoirs, chacun an a la feste Sainct Remy ;

et sy deffailloient de paiement des unze solz devant dit au terme devant
diet, toute li ville de Bove paieroyt seize deniers d'amende tant seullement.
Et sy leur estoient demandé, aprez celle deftaulte, ilz paieroient chacun ("')

jour que en leur demanderoit seize deniers d'amende et de ces treize
livres devant ditz, ilz poeuvent paier chacun an les unze solz de cens

(s) ros en interligne. — (t) asnins en interligne; blans biffe. — (u) sont tot cil en
interligne ; le cas ci biffe. — (p)lesdictesbiffe.—- (w)oorr.:oes. — (x) porroient
en interligne; soloient biffé. — (y) liu en interligne; luy biffe. — (z) restoreen
interligne ; reterrest biffé.- (a) an biffé.



sans (b') meffaire a moy. Et sy ont mi homme de Bove adjousté (c') par
ma volenté que my francq homme de le ville de Bove eslirront ung des
francqs hommes de le ville de Bove qui sera /ung des quatre hommes de
devant dit qui seront esleut en la maniere devant dicte

; et a toutes ces
choses ont my homme de Bove adjousté et accompengnie Bernard de
Formenoir et sont hoir qui menra au Formennoirpar ma volenté, exceptés

que est homme dou Formennoir, par tel condicion que cil Bernard ne si
hoir ne poeuvent aller encontre l'atirement (d') que li quatre homme qui
seront esleu chacun an de par le ville de Bove et de par les frans hommes,
feront et atireront ne comme ungs des autres frans hommes de Bove. Et
a toutes ces choses devant dites ai ge obligé moy et mes hoirs; et pour
ce que (e') toutes ces choses devant dites soient fermement et entierement
wardees et tenues, j'ay ceste presente chartre baillee as devant dit mes
hommes, confermee de men propreseel. Ce fut faict en l'an de l'lncar-
nacion de Nostre Seigneur mil deux cens soixante et sept ans au moys
de may.

172

1267, 3 decembre.

Accord passé entre Jean deNesle, comte de Ponthieu, et ses hommes
d'Aumale, confirmant les franchises accordées par Mahaut, comtesse de
Boulogne; le comte se réserve la haute justice et la juridiction sur ses ser-
gents, ses moulins, ses bois et ses rivieres (1).

A. Original parchemin, 333-344 X 263-270 mm, jadis scellé de deux sceaux
sur lacs ou cordelettes ; initiale ornée ; Arch. commun. d'Aumale, AA 1, n° 5.

a. SEMICHON (E.), Histoire de la ville d'Aumale, Rouen, 1862, t. I, p. 325.
b. BRUNEL (C.), Recueil des acles des comtes de Pontieu, Paris, 1930, p. 590,

no CDXXX.

A tous cheus qui ches presentes letres verront et orront, Jehan de
Neele, cuens de Pontiu, de Mousteruel et de Aubemarle, et [2] Jehane,
par le grace de Dieu royne de Castele et de Lyon, contesse de Pontiu,
de Mousteruelet de Aubemarle, se femme, salut en [3] Dieu. Sachent tous
cheus qui ches presentes letres verront et orront que, comme contens
fust entre nous, d'une part, et le communite d'Aube-[4]-marle, d'autre,
d'aucuns usages des quex il usoient et avoient usé et voloient user contre

(b') mes biffé. — (c') a moy biffé. —• (d') l'atirement en interligne ; l'artirement
biffe. — (e) pour ce que biffë.

[172] (1) L'acte de la comtesse Mahaut, donnc en avril 1258 et conserve, d'après
C. Brunei, aux archives d'Aumalc, n'a pu nous être communiqué.
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nostre volenté et contre raison, si comme il nous [5] sambloit, si comme
de plait de bourse, de plait de escaanche, de mort d'anchestre et de
escaanche de eritage, de quecunquepart que il [6] vigne, et de pourpartie,
et de che que il estoient quites de leur amendes par deus sous et demi, si

comme leur chartre qu'il ont de [7] noble dame Mahaut, jadis contesse
de Bouloigne, le devise, qui estoit contre nostre raison, si comme nous
disions, nous, entendans le lone usage [8] et le droiture de le communite
devant dite es choses devant dites, par le conseil de boene gent, sommes
accordé en tel maniere que nous voulons [9] et otrions que le chartre que
le devant dite communite a de le devant dite contesse soit tenue et
warandie a tous jours de nous et de nos oirs a le [10] devant dite commu-
nité. Et que tout acoison de maligner et de plait soit osté desorenavant
entre nous et le devant dite eommunité, nous voulons[11] que le dite
communite par les administreeurs d'ichele, des devant dites choses dont
li debas et li contens estoit entre nous et le dite communite [12] et de

toutes choses qui poent avenir en le vile de Aubernarle, en le banlieue et u
bourgage de le devant dite vile, ait boenement, plenierement [13] et
entierement la justise, exceptes les cas qui s'ensievent que nous rete-

nons a nous et a nos oirs dont la justise est nostre, s'il est a savoir
[14] l'eseat, le rat, le murdre, le larron, l'ochison, le mehaing, sane et
plaie fait de arme esmoulue, plait de douaire, asssaut de maison, toute
[15] meslee la ou il a mis main ou pie faite en nostre marchie en jour de

samedi, de trieve bruisiee et de nostre saisine bruisiee, assaut de carue,
asssaut [16] de kemin, et de venue de marchié, sauf che a le devant dite
communité que tout li meffait qui seront fait de juré a autre sont a
justichier [17] au maieur et as esquevins de le devant dite comunite de

Aubemarle, se il n'i a mort, ou mehaing ou arme esmoulue, si comme il

est contenu en [18] leur chartre que il ont de le devant dite noble dame
Mahaut, jadis contesse de Bouloigne, sauve le franchise du bos de Boistel

a nous et a [19] le devant dite vile et des autres bos apartenans a le conté,

et sauve le franchise de nostre prevosté et de nos moulins a nous et a
le vile devant dite, [20] si comme ill'ont usé, et sauves toutes nos rentes

ou que eles soient, et sauve le droiture que nous arions en forfaiture, se

aucuns faisoit vilaine oevre [21] par quoi se terre ou se teneure deust

estre forfaite, ou che que il aroit selonc le coustume du pays, et sauve
le devise du cours de l'eaue et des [22] kennns qui est a nous a faire, et

saus les meffais et les mesdis qui a nous et a nos serjans seroient fais, si

comme il est contenu en le chartre qu'il ont [23] de le devant dite noble

dame Mahaut, jadis contesse de Bouloigne. Et pour che qu'il soit cler

en quoi nous avons justise et en quoi le dite communite1a, [24] nous



avons nommés et esclairies tous les cas en quoi nous et nos oirs avons la
justise. Et en tous autres cas et en toute autre justise qui puist avenir
[25] en quel maniere que che soit en la devant dite vile de Auhemarle, en
le banlieue et u bourgage, nous voulons et otrions que le dite communite

a tous [26] jours ait le justise plenierement et entierement sans contredit
de nous et de nos oirs, et confermons a le dite communité le devant dite
chartre [27] que il ont de le devant dite Mahaut, jadis contesse de Bou-
loigne, en tous les cas et les poins qui sunt contenu en ichele devant dite
chartre, [28] pour nous et pour le communite devant dite. Et queche
soit a tous jours ferme et estable, nous avons doné et baillie a le devant
[29] dite communite ches presentes letres seelees et confermees de nos
seaus. Che fu fait en l'an de I'InearnationNostre Seigneur Jhesu Crist
[30] mil et deus chens et sessante set, el mois de deeembre, le samedi
après le feste saint Andrieu l'apostre.

173

1269, 23 juin.

Concession par Gui de Châtillon, comle de Saint-Pol, au prieuré Saint-
Leger de Lucheux et a ses hommes habitant La Neuville et Vdtre de Lucheux,
des usages dans les bois de Lucheux selon, les coutumes accordées aux hommes
de ce lieu; cette concession nest pas etendue aux hotes, presents et a venir,
l'ésidant hors deslieux cites.

A. Original parchemin, 203 X 119 mm, jadis scellc sur double queue, Arch.
dép. de la Côte-d'Or, 7 H 1363 (fonds de l'abbaye de Molesme) (1).

A'. Autre expedition parchemin, 195 X 126 mm, jadis scellé sur double queue,
mème cote (2).

a. DUBOIS (R.), La charte de coiUumes de Lucheux (Somme), 1201, dans Rev.
historique de droit fr. et étranger, t. XLVIII, 1924, p. 316.

b. DUBOIS (R.), Prieure de Lucheux et prevote du Gros-Tison, dans Mem. de la
Soc. des antiq. de Picardie, t. XLVIII, 1936, p. 113, n° 37.

A tous ceaus qui ces presentes letres verront ou orront, Guis de Chas-
teillon, cuens de Saint Pol, salus et amour [2] en Nostre Segneur. Nous
faisons a savoir a tous que nos par le gré et par le volenté noble dame
Mahaut, [3] contesse dWrthois et de Saint Pol, nostre feme, et de Huon
de Saint Pol, nostre ainsné fil, avons doné et o-[4]-troie perdurablement
pour Diu et en aumosne pour le remede de nostre ame et de nos ancis-

[173] (1) Dont dépendait le prieure de Lucheux.
(2) Les deux documents, de la même main, sont identiques à quelques variantes,

tout à fait négIigeables, près. Notre édition est fondée surA, faute de pouvoir déter-
miner l'expédition originelle.



seurs, a la prioré de [5] Saint Ligier de Lucheu et a ses homes demorans
en le Nueve Vile ou en l'atre de Lucheu, les usages et les lois [6] en nos
bois de Lucheu ausi avant com nostre horgois de Lucheu les i ont par
l'otroi de nos ancisseurs; et s'il [7] avenoit que la devant dite priorés
de Saint Ligier s'acreust de hostes hors de la Nueve Vile et de l'atre
devant [8] diz, nous par ceste letre ne lor otroions mie tels usages et tels
lois en nos bois comme a ses devant dis hostes [9] demorans en le Nueve
Vile ou en l'atre. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous
avons ces presentes le-[10]-tres seelees de nostre seel. En l'an de 1'Incar-
nationNostre Segneur mil et deus cens et sexante nuef, el mois[11] de
juing, le diemence la veille de Saint Jehan Baptistre.

174

1269, juillet.

Confirmation par Drieu de Rove, chevalier, sire de Garmigny (1), et
Drieu, chevalier, sire de Milly (2), a In demande de Bernard, sire de Aloreuil,
et de Baoul de Prayans, sirede Raineval, devant Courier de Charnbly, cha-
noine de Senlis et Gautier Bardin, bailli de Vennandois, de la transaction
etablie naguere entre le dit Bernard el Jean, pere du dit Raoul, par Pierre
des Fontaines, chevalier, au sujet des droits de travers et de tonlieu preleves
a Moreuil el à la Neuville sur le bois coupe par les hommes de Baineval,
desdroits de pdture accordes a ces derniers sur les marais de l'vloreuil; le

moulin de Morisel, appartenant à Bernard, sera banal pour eux. Six
arbitres mesureront les marais et compteront le betail, afin d'estimer la part
de marais qui demeureraa Bernard en toute liberie.

B. Copie authentifice du XYIUe siècle, Arch. dep. de la Sommc, E 595, n° 1 (3).

Je Drieus de Roye, chevalier, sire de Garmegny, et je Drieus, cheva-
lier, sire de Milly, scavoir faisons a tous ceux qui ces lettres verront que
comme proees fut mu entre monseigneur Raoul de Prayans, chevalier,
seigneur de Renneval d'une part, et monseigneur Bernard, chevalier,
seigneur de Moreuil, d'autre part, de ce que le dit messire de (a) Raoul
disoit que messire Bernard etoit tenu de bailler ses lettres scellees de son
scel selon qu'il etoit contenu en l'ordonnance faitte jadis par monseigneur

[174](a)deinutile.
[1741 (1) Peut-être Guerbigny, à dix kilometres à l'ouest de Roye.
(2) Peut-être Mailly, hameau de Raineval.
(3) L'orthographe de cette copie laisse penser qu'il sagit dun texte remanie, ou

même d'une traduction.



Pierron des Fontaines, chevalier, et autres bonnes gens, laquelle chose
messire Bernard ne connoissoit. pas; enfin par le conseil de bonnes gens,
les dits messires Raoul et Bernards'en sont rapportés a nous par devant
messire Courrier de Chambely, chanoine de Senlis, et Gauthier Bardin,
bailly de Vermandois, de façon qu'ils veulent et entendent que nous
voyions cette ditte ordonnance qu'ils nous ont baillee close et scellee de
leurs sceaux, ce que nous avons fait, aprés que les dits messires Raoul et
Bernard nous ont promis de tenir franchement et loyaument et a tou-
jours ce que nous rendrions par ecrit, scelle de nos sceaux, et la teneur
de laquelle s'ensuit

:

Je Jean de Prayans, chevalier, sire de Renneval, et je Bernard, che-
valier, sire de Moreuil, scavoir faisons a tous ceux qui ces lettres verront
que comme procés fut mu entre nous sur ce que moi, Jean, disois que les
hois de Renneval ne devoient ni chaussee, ni travers a Moreuil, ni a la
Neuville quiconque les mcnat; et sur ce que moi dit Jean disois que
l'eeorce des bois de Renneval ne devoit chaussee, ni travers, ni cayage
a Moreuil, ni a la Neuville

; et sur ce que moi dit Jean disois que mes
hommes de Renneval ne devoient a Moreuil tonnelieu, ni chaussee, ni
travers, ni a la Ncuvillc, de telles choses qu'ils achetassent a Moreuil ni
ailleurs, pour leur usee, qui passat parmi Moreuil, ni parmi la Neuville;
et de ce que moi même disois que mes hommes de Renneval ne devoient

a Moreuil chaussee, ni tonnelieu, ni travers de ce qui croissait en leurs
waignages quand ilsl'amenoient vendre a Moreuil ou ailleurs, passant
parmi Moreuil ou parmi la Neuville et de leur nourriture

; et des marets
clc Morcui], des moulins, des prés, ainsi que le vieil ruisseau le porte de
la au bout de la chausscc du moulin Herbert, la ou moi Jean (b) disois

que moi et mes hommes avions le paturage et l'herbe a scicr; et de ce
que moi dit Bernard, disois que tous les hommes de Renneval, excepté
le seigneur et le pretre de Rcnneval, etoient mes banniers a mon moulin
de Morizcl, et s'il ne sullisoit, qu'ils devoient moudre a mon moulin de

ma ville de Moreuil
; et de ce que moi dit Jean disois que les hois

que j'avois donnc a Raoul, mon fils, en mariage qui etoient partie des
bois de Renneval avoient la meme franchise a Moreuil et a la Neuville.

Enfin par le conseil de prudhommes fut ainsi ordonné et par nous cy
devant nomines accordé que le bois de Renneval que moi dit Jean tien-
drois ou vandrois ainsi que celui de Raoul mon fils que je lui donnais en
mariage ne payeroicnt a Moreuil ni a La Neuville chaussee ni travers,
quiconque les mcnat ni lcs ait achetcs,excepte le bois a charon pour

(b) En marge: C'est le seigneur de Renneval.
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ouvrer soit ronds ou taillés, dont la charette paye un denier a Moreuil
de chaussee et un denier de travers; et si la charette charoyoit a travers
des (C) Boves, elle doit payer trois deniers au traversier de Moreuil, et si
merrein a charon passoit parmi La Neuville, il payeroit aussi comme a
Moreuil. De l'ecorce est ainsi accordé

: que la charettee paye a Moreuil

un denier de chaussee et un denier de travers si elle passe outre, et si elle
charoyoit au travers des (c) Boves trois oboles, et si elle decharge a Moreuil

pour mettre a l'eau, la charetee doit une ohole de cayage et ne doit point
de travers, et tous bois des bois devant dits, excepté le bois a charon si

on le met en l'eau,les quatre charettees doivent un denier de cayage. Sur

ce que moi dit Jean disois que les hommes de Renneval ne devoient a
Moreuil ni a La Neuville, et de ce est il accordé ainsi qu'ils n'en payeront
point et sont ils tenus d'assurer au traversier que ce soit pour leur usage
s'ille requiert, et s'ils le revendoient par raison de marchandises, il est
tenu de rapporter son travers ou sa coutume ; et de ce que moi dit Jean
disois que les hommes de Renneval ne devoient, est il accordé qu'ils n'en
payeront point de ce qu'ils wagneront de leurs propres charrues et de
leurs propres bras, partant que les charrues reviennent a leur hotel
chaque nuit a Renneval

; et de leur nourriture est il accorde qu'ilsn'en
payeront point.

Des marets est il accordé que le sire de Renneval et les manants
ont leur paturage a leurs betes es marets de Moreuil et peuvent prendre
l'herbe et porter sans faulx et sans navel pour leur aisement et pour
leurs betes des le moulin des prez si comme le vieil ruisseau le porte,
de la au bout de la chaussee du moulin Herbert, mais les hommes de
Rayneval ne peuvent point scier ni prendre les roseaux qui sont en la
rosiere en taille. Et est a scavoir que moi dit Bernard et mes hoirs

peuvent tourber es ditz marets, mais que nous laissions suffisamment

paturage et aisement, selon qu'il est dit, s'il arrivoit que moi et mes hoirs
fissions fossés nous sommes tenus de laisser voyes bonnes et suflisantes

a eux et a leurs bestiaux et aisement comme dit est.
Et de ce que moi dit Bernard disois que les hommes de Renneval etoient

banniers, de ce est il accordé qu'ils sont mes banniers a mon moulin de

Morisel, excepté le sire de Renneval et le pretre curé. De monseigneurJean
de Vauvillers est il accordé qu'il doit moudre a quel moulin qu'il voudra
de mes moulins de Moreuil ou Morizel par bien lui et ses hoirs manants

a Renneval, en telle maniere qu'ils doivent moudre sept septiers pour
deux boisseaux ; et s'il n'y avoit que 6 septiers, s'en payeroient ils deux

(c) Corr. : de.
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boisseaux et sans fermage payer (d)
; et s'il arrivoit que le moulin de

Morizel ne fut suffisant au monde de Raynneval, il doit venir moudre a
mon moulin de Moreuil et apporter son boisseau de Morizel et payer sa
mouture a ce boisseau meme, telle qu'ils la doivent payer; et est a sca-
voir que si les deux moulins ne pouvoient suffire, ils sont tenus de moudre
a mon moulin qu'on appelle le moulin Herbert, et apporter leur boisseau
et payer leur mouture ainsi comme au moulin de Morizel

; et est a sca-
voir que ceux de Raynneval peuvent d'egrener toute maniere de gens
moutants ames moulins a Moreuil ou a Morizel excepté moi et mes hoirs
et Andrieu de Morizel et ses hoirs, de telle maniere que celui qui aura
engrené peut moudre ce qu'il a le premier, et son bled qu'il a au
moulin, après quoi ceux de Renneval qui seront venus au moulin moudre.
Et a scavoir que mcssires Guillaume de (e) Longueval; messire Pierre
de Vauvillers et messire René de Jumelles mis de par monseigneur Ber-
nard de Moreui], messire Jean de Hangest, messire Guillaume de Megne-
lers, messire Guillaume de Prayans, mis de par le seigneur de Renneval,
doivent par leur foi et franchise, faire mesurer les marets de Moreuil au
plus loyaument qu'ils pourront des lc moulin des prez, si comme le vieil
ruisseau le porte, de la au bout de la chaussee du moulin Herbert, sans
la rosierc en taille que l'on ne doit pas mesurer.

Doivent aussi par le serment de huit hommes ou de dix de chacune
ville, c'est a scavoir de Moreuil, de Morizel, de La Neuville, de Saint
Ribert el de Raynneval, estimé au plus prés qu'ils pourront le betail des
villes; et si doivent ils faire eux six ensemble ou 4 d'eux de façon que de
chaque partie il y en eut deux; ces choses faittes, eux six ensemble ou les
4 doivent estimer loyaument par leur foy et franchise aussi bien pour
unc partie que pour l'autre

;
mais si dans les lieux mesurés il y a plus

de marets qu'il ne convient aux bestiaux des dittes villes ainsi que de
l'herbe, ce qui se trouveroit de plus demeureroit au seigneur de Mo-
reuil et pourroit y tourberct, faire sa volonté et fossoyer et (I) entre
champs et marets; et s'llsetoient en discorde entre eux, par mon-
seigneur Pierron de Fontaines doivent s'accorder; et s'il arrivoit que le
sire de Moreuil aucuns des bestiaux des villes put oter pour raison,
d'autant croiteroit a sa partie Ie surplus qui lui demeureroit. Les-
quelles choses le dit sire de Moreuil et le dit sire de Raynneval ont
promis par leur foy et franchise tenir loyaument sor peine de cent marcs
d'argent que celui qui tenir ne le voudroit rendroit aux six cy devant
nommés et a monseigneur Pierron des Fontaines et chacun pourroit le

(d) il doit venir moudre. a mon moulin dc Moreuil biffé.- (e) de repele. — If)Dechi-
rnre du papier.
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demander pour le tout. Et est a scavoir que ceux de Raynneval doivent
a Moreuil le bachinage.

Cy finit l'ordonnance devant ditte qui fut faitte par monseigneur Pier-
ron des Fontaines et par ceux qui furent avec lui; et nous devant dits, a
scavoir moi Drieu de Roye, sire de Germigny, et moi Drieu, sire de Milly,
qui poursuivimes la mise sur nous a la requete des parties, avons vu
l'ordonnance devant ditte diligemment, et l'avons fait ecrire mot a mot
tous les articles contenus en ce dit ecrit et affin que ces choses soient
gardees et tenues fermement toutes ensemble et chacune en particulier,
nous rendons notre mise en assisc a Mondidier par devant le bailly de
Vermandois et par devant les hommes du roi, disons et voulons que
toutes ces choses soient tenues et gardees a toujours de telle maniere

que le dit sire Raoul et le dit sire Bernard ni autre de leur part ne
viennent a l'encontre et ne fassent venir par eux ni par autres. Et pour
que ce soit chose ferme et stable, nous avons en temoignage de ce scellé

ce present ecrit de nos sceaux. Ce fut fait en l'an de l'Incarnation de
Notre Seigneur 1269 (sic), au mois de juillet.

175

1269, juillet.

Confirmation par Pierre cTAmiens, chevalier, sire de Canaples et
Outrebois, des franchises accordées à ses hommes d'Outrebois par son pere
Thibaut; Pierre limite en outre à sept le nombre des echevins, à douze deniers
parisis les taxes de succession; il autorise la designationdemessiers pour
les biens de la communaute, fixe la situation du meunier et réserve sa haute
justice (1).

B. Copie authentifiee de 1379, Arch. nat., S 352, no 10.

Jou Pierres d'Amiens, chevaliers, et sires de Canapes et d'Outrehais,
fay savoir a tous chiaulx qui ces presentes lettres verront et orront que
jou ay veue le lettre men amé pere monssegneur Thiebaut d'Amiens,
jadis chevalier et seigneur de Canapes et de Outrebais, lesquelz il donna

et otria a ses hommes d'Outrebais, ne resés, ne cancheleez, ne en aucune
partie de elles corrumpuez, desquelles le teneurs est telle. (1).

Et je Pierres d'Amiens, chevaliers, devant nommés, en amendement et

en acroissement des coses qui sont contenues es lettres devant dictes,

weul, gree et m'assent a che que en me devant dite ville d'Outrebais

[175] (1) Voiracten°88.



soient desore en avant eswardé sept preudomme d'Outrebais en esquie-
vins au jour du myquaresme, et ensi cascun an, et, en le fin de leur an, li
devant dit sept esquievin eswarderont deus preudommez en esquievins,
et chil doy esquevin eswarderont chuinc aultres preudommes en esque-
vins, et chil sept esquevin doivent venir par devant my ou par devant
men sergant, et doivent faire le serment de le esquevinage, en telle
maniere que il, en boine foy et loyalment, warderont les drois Dieu et
sainte Eglise et les miens et les aultruy, et ensi hiretablement cascun
an ; et cliil sept esquevin toutes les querellez qui avenront en me ville
d'Outrebais, si comme il est contenu en le lettre par deseure, sauf le
haulte justiche et le larron, et mes frans hommes jugeront et me ra-
porteront jugement de plaine esquevinage de Dourlens. Et quant il

yront a Dourlens pour demander consel, il doivent venir a my ou a men
sergant pour demander se jou envoieray aveuc aulz; se je veul, je
envoieray avec aulz, et doit estre mes sergans au demander; et se je n'i
veul envoier, je m'en doy tenir a ce que il m'en raporteront et leur
doi faire avoir le consel de Dourlens se mestiers en est. Derequief, toutes
les fois que jou liveray men molin d'Outrebais a ferme, ou que jou y
meterai sergant propre pour men molin warder, je doi venir au mangnier
et doi prendre le foy de luy que il maurra le ble a le gent bien et loyal-
ment, et que il desore en avant ne demandera ferinage ne a aulz ne a
leur femmes, ne a leurs maisnies. Derequief jou ay otrié ames esquevins
d'Outrebais et a toute le ville que il aient d'ore en avant cascun an un
messier ou deus pour warder les biens kemuns de le ville d'Outrebais. Et
si n'estmie a oublier que la ou il dist en le lettres monssegneur men pere :

« et se aucuns de mes hommes est trespasses, se femme puet entrer se
maison et se terre as us et as coustumez de le ville de Dourlens », chou
est a entendre que jou ne puis avoir de tout que douze deniers paresis de
relief de le femme ou del hoir au preudomme quelz que il soit, et ensi leur
ay jou otrié hiretablement. Et a toutes ces choses si comme elles sont
deseure espresseez ai jou obligié my et mes hoirs; adecertes jou ai
otrié ceste convenenche a tenir et a warder bien et loyalment par ser-
ment as devant dis eschevins et a toute le ville permanablement. Et que
chou soit plus ferme chose et plus estable, jou Pierres d'Amiens, cheva-
liers devant nommés, en ay baillie as devant dis esquevins et a toute le
ville ces presentes lettres pendans seelleez de men seel. Che fu faiten l'an
de le Incarnacion Nostre Seigneur mil cc et LXIX, el mois de julé.
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1269, septembre.

Accord passé le 21 aoûl, devant Jean de Proisy, bailli de Guise,
Jean Beduin, sire de Puisieux, Baudoum de Wassigny, Loffre de la
Plesnoye, Gobert de Montreuil, chevaliers, autorisant l'abbaye de Bohéries
à fairepaitre 70 moutons sur les prés entre Longchamps et Vadencourt, de
la mi-mars à la Natwitesaint Jean-Baptiste, et les hommes de Vadencourt
a en user conjointement avec l'abbaye en dehors de ce temps.

A. Original parchemin, 254 X 159 mm, lacéré en bas et à droite, jadis scellé
de cinq sceaux sur double queue, Arch. nat., L 992, n° 89.

Nous Jehans de Proisis, baillius de Guise, Jehans Beduins, sires de
Puisius, Baudewins de Wassignies, Loffes [2] delle Planoie et Gobiers
de Monsteruel, chevalier, faisons savoir a tous ke com descors eust esté
entre l'eglise de [3] Boheriesd'une part, et les hommes de la vile de
Waudencort d'autre part, sour un pasturage ki est entre Loncamp
[4] et Boheries et Waudencort, et de che descort eust esté pais faite en la
court de Guise, ala pardefin, le merkedi a-[5]-pres le mi aoust, furent les
parties presentes par devant nous a Waudencourt et connurent ke la
pais avoit [6] esté tele,c'est a savoir ke la dite eglise porra envoier
paistre ou pasturage deseure dit soissante et dis bestes laines [7] portans
tant seulement, parmi le tans deffensaule c'est a savoir delle moiiene de
march jusques a la Nativité saint [8] Jehan Batiste, en tele maniere ke

nus de Waudencort ne porra mener ne faire mener tele maniere de bestes
laines [9] portans pour paistre ou pasturage devant dit parmi le tans
deffensaule deseure dit. Et aprés le tans deffensaule, [10] illoira as par-
ties devant dites mener ou faire mener pour paistre toutes manieres de
bestes ou pasturage devant [11] dit. Et ces choses si com elles sunt
deseure dites, nous Jehans de Proisis, chevaliers et baillius de Guise,
et nous [12] Jehans Beduins, sires de Puisius, Bauduins de Wassignies,
Loffes delle Planoie et Gobiers de Monsteruel, che-[13]-valier, comme
homme, tesmoignons a la requeste des parties ke les choses deseure dites
furent ordenees et faites par [14] devant nous, si com il est deseure dit.
Et pour chou ke ces choses ne puissent tourner a oblianche, nous avons
cest [15] present escrit saelet de nos saiaus a la requeste des parties. Ce

fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur mil [16] deus cens et sois-

sante et nuef, el mois de septembre.
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1269, 24-31 mars ou 1270,ler-31 mars. — Paris.

Concession par Robert, comte d'Artois, a ses hommes de Contes (1), Fil-
lievres et Cavron de s'acquitter en deux versements au lieud'un de la taille
payable une annee sur trois.

B. Copie du XIVe siècle dans le Premier cartulaire d'Artois, Arch. dép. du Nord,
B 1593, fol. 81 yO.

Robertus, comes Attrebatensis, Conchiarum et Dampfrontis dominus,
et Amicia, uxor ejus (a), universis presentes litteras inspecturis salutem.
Cum homines nostri de Conches et Feriariis et de Kaverondetriennio in
triennium teneantur n (4) talliis secundum consuetudinem terre, quas
taillias nohis reddere consueverunt tempore preterito ad unam pigam (c)

solam per annum, nos utilitati eorum providere volentes, volumus et
concedimus quod dictas taillias cum evenerint de triennio in triennium,

u (d) dictum est, a modo ad duas pagas, solutione et tempore equalis (e)

per consuetudinelTI terre in anno quo evenerint nobis solvere teneantur.
Quod ut ratum et firmum permaneat in posterum, presentes litteras sigil-
lorum nostrorum karactere fecimus sigillari ac etiam roborari. Datum
Parisius anno Domini MO CCO LXO nono, mense martio.
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1272, ler-30 avril ou 1273, ler-8 avril.

Autorisation donnée par Jean, chevalier, sire de Picquigny et vidame
dAmiens, à ses hommes dePicquigny, et sur leur demande, deconstruire
et d'entretenir le pont et les chaussées des grands moulins, ainsi que les

rwes de la Sommette, en échange des usages de pâture pour leurs bêtes et du
fauchage des herbes du marais ; les ponts du travers et de Breilly sont sup-
primés y Jeanmaintient l'obligationde la garde.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire des sires de Picquigny, Arcli. nat.,
R1 35, fol. 19.

[J]e Jehans, chevaliers, vidames d'Amiens,siresdePinkegny, fais
savoir a tous chiaus ki ches lettres verront et orront ke, comme jefuisse

[177] (a) Corr.: mea. - (b) Corr.: in. — (c) Corr. : pagam. — (d) Corr. : ut. -(e)Corr.:equales.

[177J (1) Le vocable peut être Contes près de Cavron, ou Conchy près de Fil-
lièvres.



tenus a faire le pont des grans moelins du tout a mon coust, et les cas-
tiches du devant dit pont dusques as marés, a l'aive des manniers des

grans muelins, et comme je fuisse tenus a soustenir le rive de men rieu
de Soumele par devers mes marés dusques au pont de Braili, et comme
mi home de me vile de Pinkegny, que je mout aim et de qui je me lo,
m'aient prié, pour men pourfit et por le leur et pour me vile de Pinke-
gny amender, ke je voelle souffrir ke il soient tenu a faire le pont devant
dit et les castiches devant dites et le voie et le rive soustenir de kief en
kief duskes au pont de Braili devant dit, afaire bone voie par ou il
puissent cachier leur vakes et leur kevaus es marés et faire paistre, et
pueent li houme devant dit soier del herbe ou faire soier si comme il ont
tous jours fait au tans mes anchiseurs dusques au jour d'ui,je Jehans
de Pinkegny, par le los et par le consel de boene gent, a le priere et a le

requeste de mes houmes devant noumés, et pour le pourfit kemun de

me vile devant dite, gré et voel et otri ke li houme devant dit fachent au
coust de le vile le pont et les castiches et le voie si comme el é devant
dite; et que il aient leur aler et leur venir d'ans et de leur bestes pour
paistre et pour soier a tous jours sans fourfait, si comme il ont usé par
grâce au tans mes anchiseurs et au mien dusques au jour d'ui. Et voel

pour plus grant sauveté ke li pons du travers et li pons de Brailisoient
osté, et que mi home devant dit puissent aler et faire aler en rieu de Sou-
mele devant dite a navel pour faire les voiesdevant dites toutes les

fois ke mestier leur iert, sauf che que Mahieus li Petis et ses oirs est frans

et quites du pont et des voies devant dites, fors tant que s'il i avoit plus
de 11 vakes, il paieroit du sourplus avenaument aussi comme li autre de

le vile. Et de le warde nus n'est frans. Et je Jehans devant dis, pour che

ke cheste cose soit bien et fermement wardee a tous jours de mi et de

mes oirs a me vile de Pinkegny, en tesmoignaige de cheste cose, je en ai

douné a mes houmes de Pinkegny cheste lettre pendant seelee de men
seel. Che fu fait en l'an de l'Incarnation Jhcsu Crist m cc et LXXII, el

mois d'avril.
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1272, ler-30avril ou 1273, ler-8 avril.

Accensement fait par Jean,sire de Picquigny et vidame d'Amiens, à ses

hommes de Hangest, et sur leur demande, de ses marais du lieu, moyennant

quarante livres de parisis à asseoir par quatre prudhommes sur le bétail

de la communauté; Jean y réserve la pâture de ses propres bêtes, mais



renonce, comme la communauté, à y tourber. Les hommes sont autorisés à
clore les marais.

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire des sires de Picquigny, Arch. nat.,
RI 35, fol. 19ro-vo.

[J]e Jehans, vidames d'Amiens et sires de Pinltegny,faissavoir a tous
chiaus ki ches présentes lettres verront et orront, ke je, as proieres et
pour le pourfit de mes houmes et de toute le communité de le vile de
Hangest seur Soume, ai douné et otrié as dis homes tout men marés
assis outre le vile de Hangest, si comme il s'estent et comporte en lonc
et en lé, du pré monsegneur GillondeRivieres, chevalier, jusques au pré
Nicholon de Bulles et au pré Jehan Garin, de Hangest, et adechiertes
tout mon marés assis decha le vile de Hangest en Il pieches, dont l'une
des pieches est assise entre le noeve cauchie et le viés, jouste saur Tumas
de le Porte, et l'autre piecheestassise entre le cousture Adan de Rou-
veroi et le Soume, et jouste le pré Jehan de Rouveroy dusques au pré
monsegneur Pierron, capelain de Hangest, a avoir et a pourseoir paisiu-
lement et pardurahlement a ichés homes et a toute le communité de le
vile de Hangest, pour XL lib. de parisis de chens a rendre chascun an
d'ichés homes et de toute le communité de le vile de Hangest a moi et a
mes oirs a il termes, ch'est a savoir a le feste Saint Remi xx lib. de pari-
sis, et les autres xx lb. de parisis a l'AscentionNostre Segneur après
ensievant. Et est a savoir ke les devant dis houmes pueent clorre les
devant dis marés et faire fossés entour ches meismes, si comme il verront
que che soit mieus au pourfit d'aus et de toute le communité de le vile de
Hangest. Ne ne pueent les marés en nule maniere de mi ne de mes oirs ne
de mes homes desus dis desore en avant estre tourbés. Ne n'est pas a
oublier ke je ne mi oir ne porrons mettre ne faire metre es marés desus
dis auqune beste fors tant seulement nos propres kevaus et nos propres
vakes. Et adechertes, il est a savoir ke nul chevalier ou personne ne
vaasseur (a) quele k'ele soit, a ce ne ne puisse reclamer auqun aaisement
ne communité es dis marés, se il ne paie et rende portion convenable des

XL lib. de parisis de chens desus noumés. Lesquels marés, si comme il est
dit as devant dis houmes balliés, je et mi oir soumes tenu as devant dis
houmes et a toute le communité de Hangest et ses successeurs d'ices
meismes houmes a garandir par bone foi contre tous chiaus ki a droit et
a loi en vaurroient estre par paier chascun an les XL lib. de chens desus
noumés. Après il est a savoir ke je voel et otroi que li eskevin de le vile de
Hangest, ou le communités se ensi estoit k'i n'i eust eskevins, pueent et

[179] (a) Rétablir : ne vaasseur ou personne.
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doivent eslire mi preudoumes de le vile de Hangest selonc leur escient,
qui feront l'assis des XL lib. de chens devant dis seur les vakes et seur les
kevaus par leur serement, selone le quantité des bestes devant dites qui
auront communité es marés devant dis, et se les vakes et les kevaus ne
pooient souffire a paier les XL lib. de chens devant dis, li remanans seroit
pris seur le kemun de le vile de Hangest. Et as ches coses fermement
tenir et warder loiaument, je ai obligié moi et mes oirs. En tesmoign de
lequel cose, je ai douné et otroié as devant dis houmes et a toute le com-
munité de le vile de Hangest ches presentes lettres seelees de men seel.
Che fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Segneur M cc et LXXII, el
mois d'avril.

180

1273, 27 août.

Procès-verbal par Clairembaud de Franqueville, prévôt du roi, de la
resaisine par Jean, maire de Prémont, au profit del'abbaye de Fervacques,
d'un bois taillé sur son ordre par les hommes de Prémont dans les bois du
couvent.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Fervacques, Bibl. nat.,
lat. 11071, fol. 75 ro-vo. Titre: Carta dou bos de Perreumont.

A tous chiaus ki ces letres verront et orront, Clarembaus de le Fran-
kevile, prevos le roy en Saint Quentin, salus. Sachent tout que Jehans
li maires iretaules de Perreumont counnut k'il avoit amenet avec lui

par sen commandementle communautet de Perreumont por taillier, por
cauper, et por emporter dou bos a l'abeesse et le couvent de Favarches
de l'ordene de Cistiaus, li ques bos siet deles Perreumont. Et que dou
devant dit bos avoient tailliet, caupé et emporté il et li communautés a
se commandement. Et ceste recounissance faite, li devant dis maires

por lui et por le communauté devant dite, resaisi le liu dou comman-
dement le roy de ce qu'il avoit esté tailliet, coupé et emporté dou bos
devant dit, et rendi a l'abeesse et au couvent le damage tel com il fu
demandés de par ele dou bos qu'il avoit esté coupés et emportés; et

por chou que ces choses furent faites en le presence de nous et des
hommes le roy qui a ce furent-apelet, c'est a savoir Jehan de Rovecourt

et Quentin de Moiri, en tesmoignage de ce nous avons pendut nos seel a

ces présentes lettres avec les seaus des devant dis homes. Et nous Jehans

et Quentins devant dit, homme le roi, por ce que ces coses fures faites

en le presence de nous qui a ce fumes apelet de par le roi com home, en
tesmoignage de ce avons nous nos seaus pendus a ces présentes lettres

VO



avuec le seel au devant dit prevost. Che fu fait en l'an de l'Incarnation
Nostre Seigneur mil et cc et LXXIII, le diemenche devant le Saint Jehan
decolasse.

181

1275 (n. st. ), 6 avril (x).

Échange, avec le consentement du roi,entreBarthélemy de Hamel, cheva-

lier, avoué à Moislains et à Mesnil, et l'abbaye Saint- Vaast d'Arras, aux
termes duquel Barthélemy cède ses droits d'avouerieetd'épave, une partie
de la haute justice et des amendes, deux manses tenus en fief, et diverses cou-

*tumes sur les hommes de Moislains et de Mesnil, contre sixjournaux de

pré entre Allaines et Moislains; il se réserve cependant une part des ter-

rages et les forfaits en découlant.

B. Copie du XVIIe siècle, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2135, no 2 (fonds de
l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras). Perdue en 1915.

a. RICOUARD (L.), Les biensdel'abbaye de Saint-Vaast dans les diocèses de Beau-
vais, de Noyon, de Soissons et d'Amiens, Anzin, 1888, p. 125 (2).

Ego Bartholomaeus de Hamello, miles, notum facio universis tam
presentibus quam futuris quod cum ego apud Moylains et apud Maini-
lium, et in territoriis dictarum villarum quae sunt in castellania Pero-
nensi, de domino rege in feodum tenerem et haberem duas advocatias,

quarum una quondam fuit domini Joannis de Cantain et alia quondam
domini Mathei de Hardencort, militum, et ego in praedictis villis et
earum territoriis, ratione dictarum advocatiarum, haberem et pacifice
possiderem duas partes altae justitiae et tertiam partem de spava sive
del estrayer ; et omnibus etiam aliis infracturis et excidentiis infra scabi-
natus de Moylains emergentibus et emendis omnibusque que sunt in
judicio scabinorum, ego et dominus de Bouchavesne, nunc advocati dic-

tarum villarum, tertiam partem habeamus, in qua tertia parte ego habe-

rem similiter duas partes; et de singulis etiam hominibus in dictis villis
manentihus equos trahentes habentibus, his dumtaxat exemptis qui

supra feodo vel in atrio de Moylains commorantur, ego similiter habe-
rem unambigaturam sive quadrigatam ramorum vel grossorum ligno-

rum combustibilium quam ducerent acceptandam cum tot equis trahen-

[181] (1) En 1274, Pâques ayant été fêté le 1er avril, et en 1275 le 14 avril, le
« samedi des Rameaux d'avril1274 » ne peut être que celui de 1275. Dans ces con-
ditions, le style suivi ici est celui de Pâques ; en effet, le style de l'Annonciation ne
fournirait, pour « 1274 », aucun samedi des Rameaux « en avril ».

(2) La perte de la copie nous oblige à reproduire sans modification l'édition four-
nie par L. Ricouard.



tibus quot cquos trahentes homines manentes in praedictis villis, ut
dictum est, habere dignoscuntur apud Peronam, ubi mallem, infra
Natale Domini, ubi quadriga vehi sive duci poterit suis sumptibus annis
singulis persolvendam, quod vulgariter dicitur fouee

;
in cujus solutione,

si aliquis defieeret, ego et ipsum compellere possem auctoritate propria
sive justitia et scabinis ad solutionem et satisfactionem praemissorum

;

quae quidem bigaturae sive quadrigatae, si super earum insufficientia

per judicium scabinorum de Moylains (a), debent sufficienter et legitime
reputari seu etiam judicari. Etcum similiter, in villa de Moylains, duo
mansi de me in feodum tenerentur, videlicet mansus qui tenet ad motas,
qui fuit quondam Adae majoris, quem heredes ipsius tenent de me in
feodum, et mansus situs ibidem juxta molendinum Sancti Vedasti,

quem tenet de me in feodum Johannes le Fius, secundum consuetu-
dinem castellaniae memoratae. Et haec omnia cum redditu meo avenae,
panis et pullorum in praedictis villis de domino rege tenerem, et ad me
ratione dictarum advocatiarum pertinerent et nihil aliud in prae-
dictis villis et earum territoriis haberem quam ea quae superius sunt
expressa. Ego considerans et attendens utilitatem meam et commo-
dum meum succesorumque meorum, ex parte una, et virorum religioso-

rum abbatis et conventus monasterii Sancti Vedasti Attrebatensis, ex
altera, et ad evitandam materiam discordiae et dissensionis quae super
jure et exercitio justitiae in praemissis inter ipsos religiosos et me succes-
soresque meos posset in posterum accidere et oriri, de expressa volun-
tate et consensu domini regis, praemissa omnia et singula et quidquid
ad me in praedictis villis et earum territoriis ratione dictae advocatiae
vel alia ratione quacumque pertinebat vel pertinere poterat quoquo-
modo, retento mihi et successoribus meis tantummodo redditu avenae,
panis et pullorum supradicto et modo et justitia recipiendi eumdem
redditum, prout hactenus extitit consuetum, titulo legitimi excambii

seu legitimae permutationis, praefatis viris religiosis, tradidi et concessi

bene et legitime solenniter guerpivi possessionem, proprietatem, et domi-

nium rerum praedictarum, a me penitus abdicando et in ipsos abbatem

et conventumtotalitertransferendo, nihil juris mihi, heredibus, successo-
ribusque meis retinens in praemissis. Iidem vero religiosiinrestitutio-

nem seu recompensationem praemissorum sex jornalia prati sui ad men-

suram de Moylains, sita inter MoylainsetAlaigne juxta pratum meum
de Cantain, mihi bene et legitime tradiderunt et, sicut moris est, mihi

sueeessoribusque meis solenniter guerpiverunt salva et retenta tantum-

[181] (a) Suppl. : judicetur (?).



modo eisdem religiosis decima et jure decimali in sex jornalibus dicti
prati. Quae quidem sex jornalia prati recepi et me confiteor recepisse in
sufficientem restitutionem, recompensationem et permutationem loco
omnium praemissorum; promittens, fide praestita eorporali, quod in
praemissis vel in aliquid praemissorum nihil juris de cetero reclamabo,
his exceptis quae superius sunt expressa, et quod contra permutationem
vel excambium, concessionem, guerpitionem et traditionem praedictas,

per me vel per alium, non veniam in futurum, atque abbati et conventui
supradictis adversus meos heredes proprios et successores imperpetuum
et adversus quoscumque alios omnia et singula supradicta ad sumptus
meosproprios ad usus et consuetudines patriae legitime garandizabo,
me et heredes successoresque meos et omnia bona mea ubicumque exis-
tentia ad observationem praemissorum solenniter obligabo (b). Prae-
fata vero sex jornalia prati cum redditu supradicto mihi retento, et
modo et justitia, ut dictum est, recepi in eumdem feodum domini regis
loco praemissorum omnium et singulorum et eompensationis nomine
posui et etiam collocavi. In cujus rei testimonium, praesentes litteras
dictis abbati et conventui tradidi sigillo meo sigillatas et munitas, anno
Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, mense aprili,
sabbato ante Ramos Palmarum.

182

1275, ler-30 avril ou 1276, ler-4 avril.

Échange, avec Vapprobation d'Enguerran d'Anvin, chevalier, bailli
d' Hesdin, entre l'abbaye Saint-Silvind'Auchy et la communauté de cette
ville, la premièrecédant un manoir et le bois du Catelet, la seconde une prai-
rie et un bois voisinde celui de Coquiéraumont.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire de l'abbaye d'Auchy-les-Moines,
Arch. dép. du Pas-de-Calais, H, non cote, p. 169-170.

a. BÉTENCOURT (Dom), Cartulaire de l'abbaye de Saint-Silvin d'Auchy., t. I,
s. 1. n. d. (XVIIIe siècle), p. 150.

Jou Enguerrans d'Anving, chevaliers, baillis de Hesdin, faieh asa-
voir a tous chiaus ki ches présentes lettres verront et orront ke mes-
sires li abbés dAuchi et H couvens ont fait escange a le communitéde le
vile d'Auchi d'un més ki estoit leur, ke on apele le manoir d'Arras, ki siet
ens es mares d'Auchi, et d'une haie ki estoit leur ensement, ke on apele
le haie du Casteler, ke messires li cuens d'Artois leur dona en escange

(b) Corr.:obligando.



pour une pieche de leur bos, k'il enclost en sen parch, a un praiel ke li
devant dite communites d'Auchi avoit entre les fossés, et une pieche de
bos ke li devant dis abbés et li couvens ont, tenant a une autre pieche
de bos monseigneur le conte d'Artois ke on apele Cokieraumont, et a
une autre pieche de le pasture commune seant d'enchosté leur fossé de
lonc en lonc, ainsi comme li crois ki est sur le riviere le comporte, duskes

a une autre crois ki est en miliu de le pieche de le pasture devant nommee,
et de cheli crois duskes a le crois ki siet el bout de le haie du Chasteler
devant dit, en tel maniere ke li abbés et li couvens devant dit doivent
tenir hyretaulement, quitement et en pais le praiel et le pieche de le pas-
ture devant nommee ainsi ke les trois crois ki sont mises pour bousnes le

comportent, par devers leur manoir ki joint au mur du parc monseigneur 170

le conte d'Artois; et le communités de le vile d'Auchi doit tenir le manoir
d'Arras et le haie du Casteler devant dit hyretaulement en autre tel
maniere k'il tenoient lepraiel et le pieche de le pasture devant nommee.
Chis escanges fu fais bien et loiaument sans saute d'argent a l'une partie

ne a l'autre et par no gré, en le presens des frans hommes du castel de
Hesdin et par le gré du maieur, des eskevins et des jurés de Hesdin et
l'assentement des eskevins et de la communité de le vile d'Auchi. Et en
tesmoignage de toutes ches choses jou ai baillié au devant dit abbé et
au couvent ches présentes lettres seelees du seel de le baillie de Hesdin.
Che fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cc sessante et
quinse, el mois d'avril; sauve le droiture monseigneur le conte d'Ar-
tois (°).

183

1277, mai.

Concession par Guillaume, comte de Boulogne et d'Auyergne, à la com-
munauté de ses hommes d'Étaples d'un tarif fixe de mouture et de fournage,
de garantiesjudiciaires en cas de saisie sur leurs biens, d'un poids public,

dont le revenu ira à la Maladrerie, et de la possibilitédedéplacer la

poissonnerie.

A. Original parchemin, 318-322 X 421-424 mm, jadis scellé sur lacs de soie,
Arch. dép. du Pas-de-Calais, chartrier de Rosamel, n° 1.

a. RODIÈRE (R.), ChartesdiversesduBoulonnais, dans Mém. de la Soc. acadé-
mique de Boulogne, t. XXIV, 1906, p. 30.

Je Guillaumes, cuens de Bouloigne et d'Auvergne, fais assavoir a tous
cheus qui sunt et qui a venir sunt qui ches présentes let-[2]-tres verront

[182] (a) Membre de phrase sans rapport avec la date; rappel non fait?



ou orront que je veul et otroi a mes amés, au maieur et as esckevins et a
toute la communité de ma vile d'E-[3]-staples,que il et tuit chil qui sunt
et qui seront de leur commune, puissent fourneir a mon four d'Estaples

par droite fournee paiant [4] chest assavoir de vint pains un, dou plus
plus et dou mains mains a l'avenant, hors mis toutes voies le mois de

aoust ou quel [5] mois il deveront paier et paieront de seze pains un, dou
plus plus et dou mains mains a l'avenant, et plus mes fourniers ne ses
[6] commandemens ne autres de se part ne leur empuet demander ne
prendre. Item je veul et otroi que il et tuit chil qui sunt et [7] qui seront
de leur commune puissent maurre a mes moelins d'Estaples par leur
droite meuture paiant, en tel maniere que quant il vaur-[8]-ront maurre
leur blé, il le aporteront a men moelin, et s'il i puent et veulent maurre il
i maurront, si com il est dit par desus, [9] lor droite mauture paiant, et
se il ne pooient ou ne voloientilleukes maurre, il paieront a mon mau-
nier le mauture tele cum [10] il le paiassent s'il i mausissent et, la mau-
ture paie,s'il ne leur plaist illeuckes maurre, il porront aler maurre la

ou il leur plaira [11]delivremerit et sans amende, et doi fairejurer chas-

cun an au maunier qu'il prengne bien et loialment la mauture sans delai
[12] et sans destourhier faire a mes hourgois, et a prendre et a faire chel
sairement on apelera maieur et cskevins. Item je veul et [13] otroi au
maieur et as eskevins et a toute le communité de ma vile d'Estaples
devant dite que se aucuns de leur horgois ou de leur [14] cateus ou de
leur choses estoient pris, saisi ou arresté par le main de mes baillieus ou
de mes scrjans quel que il soient, par quelcon-[15]-ques cas ou par quel-

conques mesfait que che fust, que mi baillieu ou mi serjant qui qu'il
soient soient tenu de replegier a maieur [16] et a eskevins, s'il le requerent,
et les veulent replegier leur hourgois ou le sien ou che qu'il en aront pris,
saisi ou arresté, duskes [17] a tant que jugemens sera rendus de chaus
qui jugier le deveront sour le cas ou sour le mesfait pour le quelli bour-
gois ou li siens [18] sera pris, saisis ou arrestés, horsmis toutes voies les
entrepresures et les mesfais qui seroient fait a moi ou a ma maisnie ou
a mes [19] serjans jurés et horsmis mes dettes et cas apers ou il apper-
teroit justiche de mort de home et hors mis choses conutes ou pro-[20]-
vees ou jugiés, desquels cas devant dis exceptés, si com il est par desus
devisé, je ne veul mie que replegemens soit fais a maieur ne a [21]eske-
vins. Item je veul et otroi au maieur et as eskevins et a toute le commu-
nité de ma ville devant dite que uns pois soit [22] establis en la vile d'Es-
taples pour peser fil, cavenc, poyet sieu, et que une certaine coustume
soit mise a prendre sour les [23] choses devant dites que l'en pesera a
cheluipois, et uns proudoms establis pour aus a garder chelui pois et a



lever chelecoustume
;

[24] et veul et otroi que la coustume et li pourfis
de chelui pois soit mis et convertis perdurablement pour Dieu et pour le
salut [25] de m'ame et de mes anchiseurs a la soustenanche et ou pour-
fit de la povre maladerie d'Estaples par maieur et par eskevins [26] de
la vile devant dite. Item je veul et otroi au maieur et as eskevins et a
toute le communité de ma vile d'Estaples devant dite [27] qu'ilpuissent
remuer s'il leur plaist le pissonerie de la vile de la ou ele est, et metre le
la ou il lour samblera bon pour le [28] pourfit de la vile. Toutes ches
choses devant dites, si com eles sunt par desus devisees toutes ensamble
et chascune de eles par [29] soi, je Guillaumes, cuens de Bouloigne et
d'Auvergne devant dis, ai en covent et promech loiaument en boine foi

a tenir et [30] a garder enterement a tous jours mais, sans aler encontre
et sans corrumpre et sans amenusier, et veul que mi baillieu et mi ser-
[31]-jant de le vile d'Estaples, toutes les fois qu'il entreront novelement

en la baillie ou en la serjanteriejurent a tenir et a garder toutes les
[32] choses devant dites et chascune de eles tout ensi com eles sunt
par desus devisees et si n'en tench mie, ne le veul que se li maires et li
[33] eskevin et li communités de ma vile devant dite ont autres lettres de

moi ou de mes anchiseurs, que eles soient de riensempiriés [34] pour chose

que je leur otroie en ches présentes lettres; et pour che que toutes les

choses devant dites soient fermes et estables et bien [35] tenues et gar-
dees, je ai douné et baillié au maieur et as eskevins et a le communité
de ma vile d'Estaples ches présentes lettres [36] seelees de mon seel. Che

fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Segneur Jhesu Crist mil deus cens
sexante dis et set, el [37] mois de may.

184

1277, mai.

Autorisation donnée par Jean de Nesle, comte de Ponthieu, à la ville de

Rue de détournerjusqu'à Rue le cours de l'Authie, sous réserve de ses droits

de vicomté et de pêcherie; les taxes marchandes et les conditions d'établisse-

ment des ponts sont réglementées.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Pontheu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 157-158 vO.

a. BRUNEL (C.), Recueil des actes des comtes de Pontiell, Paris,1930, p. 635,

n° CDLXVIII.

Nous Jehans de Neele, cuens de Pontieu, et je Jehane, contesse de

meismes cel lieu, faisons savoir a tous ceulz qui ces lettres verront ou



orront que nous pour nostreproofil Hptfbplillillpi
conté de Poati.u. d'une part,etporle proufit

4»
Rue, d'autre part, nous sommasassentietipléi»
le conseilde bonegant a ce que nostreville de Ruetaoak
FAutieentirement a Rue et de Rue le faœkeirenkmer,etottrwaiîl i

hyretaulement a nostre ville de Rue devantditeaavoir 1%ai(mÉÉK^I

est 1par devant dit, a toux jours mais, pour la vile amenderatinielsvalait
en tele maniéré que en tout le cours de Fyaue par dedans la banlie'WPtéé
Rue, nous pour nous et pour nos hoirs de le eonté de Pontieu,etpoli*
nos hommes et pour tous autres qui droiture y ont aooustumé a avol,
par dedens ledite banliewe,en quelconques maniéré que ce soit, retenéns
nostre droiture, nostre seigneurie, nostre viseonté, autre pesehexie,

nostre joustiohe, et le sieute de nostre visconté et de nos hommesetde
tous autres en montant Piaue outre Rue et en avalant dusques en la mer,
et toute autre droiture que par le raison de l'yawe et d'autre chosenous
i porroit et deveroit escair, sans nule riens excepter ent, ainsi comme noua
les aviesmes et comme nous en avons goi et usé par dedens ledite (e) ban-
liewe par ci devant a estre déterminé par l'eaward de la vile de Ruase
debas en naissoit. Et se le devant dite vile de Rue prent d'autrui de tara
de qui que ce soit pour faire le fossé par lequel l'Autie venrra a Rue et de
Rue en la mer, la vile de Rue est tenue a faire enver oeuls de qui terre il
aront pris tant que leur grés en soit fais par pris de bone gent, s'autre-
ment finer ne puent par leur commun assentement. Et quant li fossés

sera fais par lequel rAutie venrra a Rue et carra en le meer, seaprès
chourAutie fasoit damage a qui que ce fust, fust par le grant mear qui
monterait ou par autre cas de fortune, que ja n'aviengne,la vile ne seroit
pas tenue a restourer le dommage mais quant ele iert venue après ce sa
desfende chascuns et varnisse en droit liu, si que ele ne leur face dom-

mage. Et s'il avenoit que marcheant amenassent marcandise en nostre
havene de Rue dedens le banliewe ou que ce fust, tant en montant comme
en avalant l'iawe, et ne descarcassent point leur marcheandises quel.
que eles fussent fors de batel en nef et de neef en batelsans vente nule,
et les menassent outre amont l'Autie ou aval, le marchandise se doit aqui-
ter de le moitié de tel aquit comme elledevroit se vendue et desoarkiaa i
estoit; et se le mar-/-cheandise estoit descarkiee et vendue en nostre
havele de Rue quel part que ce fust dedens le banliewe de Rue, le mar-
cheandise devroit plain acquit, ainsi que on l'a anciennement accous-
tumé, et se le marcheandise i estoit descarkié et nient vendue, été ne

[184] (a) le dite répété.

y*
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devroit fors tel acquit que on l'a anciennement accoustumé. Et se ainsi
estoit que marcheant quel que il fussent amenassent blé,avaine,veche,
pois, orge, ne autre maniere de grain quiex que il fust, ou en dras, en
nostre havele de Rue dedens le banliewe de Rue ou que ce fust, et vau-
sissent passer outre Rue fors du batel en neef sans descarkier ou de neef

en batel, et sans vendre, tant en montant l'iaue comme en avalant, chas-
cun mui de grain quel que il soit au mui de Rue nous devroit d'aquit mi
deniers parisis et cascun drap i denier parisis ou le vaillant, et se li grains
quiex que il fust ou li drap estoient descarkié et vendu en nostre havele
de Rue dedens le banliewe ou que ce fust il devroient tel aquit que on a
anciennementusé. Et se li queminsdel'Autie par procès de temps empi-
rait et fesist a amender, nous voulons, gréons, et ottroions sans amenusc-
ment de nostre droiture que uns assis soit' fait seur chascune marchan-
dise qui parmi l'Autie passera par l'asscntement des viles inarcheandes

pour amender le kemin et les autres desfautes, selonc l'usage que on use
de l'yaue de Somme quant desfautes i a qui sont a amender. Et n'est mie

a oublier que nous devons as deus pons par les quiex on passera l'Autie
dedens le banliewe de Rue tout le merrien que il convendr aaffaire les,

et an retenir a tous jours mais, et le vile de Rue doit trouver le carpen-
tage et le cariage et tous cous autres; et voulons encore que se la vile de

Rue veoit que ce fust leur volentez ou leur porfit de fere i pont de pierre,

que il le i facent, mais sachent tout que nous ne sommes tenu de riens

mettre i de chose qui a le pierre ne a l'ouvrage de pierre aparticngne
fors seulement ce que a mairrien sans l'ouvrage et sans le cariage seroit
afferant, si comme le maerient tout simplement; et devons finer a lluon v
du Temple de sen batel et le molin de Hcre remuer a nos propres cous.
A toutes ces choses deseure dites ensemble et chascune a par h tenir,
aemplir et warandir bien et loiaument envers touz ceulz qui a droit et a
loi en vaurroient venir d'ore en avant a tous jours mais, obJigons nous
et nos hoirs de la conté de Pontieu, en tele maniéré que je Iehans, qucns
devant nommez, ne oblige moi ne mes hoirs a nule perpétuité dont men-
tions soit ci sus faite fors tant sans plus que je serai sires de Ponticu. Et

pour ce que toutes ces choses soient et remaignent fermes et estahles,

nous avons ces presentes lettres seelces et confermees de nos scaus. Ce

fut fait en l'an de l'Incarnation Jhesu Crist mil cc LXXVII, el mois de

may.



185

1279, décembre.

Confirmation par Thibaut de Pont-Remy, chevalier, à ses hommes de

Dreuil des franchises accordées par ses prédecesseurs, touchant les usages
communs, la garde des moissons, le rouissage du chanvre, la dévolution
des tenures (1).

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 350 ro-vo.

Je Thiebaus du Pont de Remi, chevaliers, fais savoir a tous etc. que
je reconois a touz qui sont manant el tenement de la vile de Drueul des-

souz Araines, que je les doi tenir aus et leur hoirs as us et as coustumes
que li anciseur et li devanchier qui ont esté par devant mi les ont tenuz.
Primierement, je leur conois que il poent leur fiens mener ou vendre ou
donner quant il vaurront comme leur catel

; après que il poent herbillier

en leur chenseus toutes les fois que il vaurront, si comme il l'ont usé;
derekief que il poent mettre noves bonnes la ou les viés sont empiriés,

par l'assentement de chaus qui teres li bonnés desfenra (°), sanz seigneur
et sanz serjant

; et que il poent leur lins et leur canvres enroer sans nul

roage paier en totes les iawes de Druel horsmis le fil de l'yawe et le
vivier et mes fossés, et que eles poent aler les voies entour le vivier
la ou eles i sont; et que leur hestes i poent paistre

; et poent vendre
et acater leur catel en tout le tenement de Druoil sanz mi devoir
coustume de leur partie. Et se je avoie aucune masure wasté et desclose
dedenz la vile de Druoil et les bestes d'iceus de la vile i aloient par aucune
aventure sans warde fere, il n'en devroient ne loi n'amende tant comme
ele seroit desclose. Et derekief je leur reconois tant comme pour leur

usage les quarreres de Druel communes, s'il est a savoir le quarriere au
val Bernaud et le quarrere qui est desseure le four de Drueul et le tierce

quarrere qui siet au Mont Raffroi. Et ont pooir de fouir et de heuwer
les mauvaisliex pour amender les quemins sanz nule amende. Et si leur
conois que quant il est poins et temps de mettre messer et aucun
demandent les ablais a warder, que de leur commun assentement il

poent mettre qui que il volent, et le doivent amener par devant mi, et

[185] (a) Comprendre li teres bonnes desfenra (?).

[185J (1) Il ne subsiste pas de traces des concessions invoquées ici: on peut les
attribuer à Eustache et à Enguerran, père et arrière-grand-père de Thibaud, fidèles
du comte de Ponthieu, et qui ont peut-être imité les dons de leur seigneur, entre
1210 et 1240.



je en doi prendre le serment; et quiconques serajmessiers en l'anee qu'il
ara le message, il me devra II sestiers de bone avaine a le feste saint Remi
et i setier de vin a l'entrer u serviche

; et s'ilavenoit que aucuns de
la vile par povreté et par disette s'en alast hors de la vile, il poet baillier

sen chens et ses droitures teles comme il les doit a i de ses voisins, et les
poet ses voisins paier por lui bien et soffisaument, et porroit cis qui alez
s'en seroit, revenir a i an après au sien, quites et delivres, sanz loi et
sanz amende de sen chens. Et toutes ces choses entièrement si comme
eles sont par devant dites je leur reconois a tenir et a avoir a eus et a
leur hoirs quitement et en pais de leur droit usage. Et a toutes ces choses
tenir et aemplir bien et loiaument, ai je obligié mi et men hoir. Et pour
ce que ce soit ferme cose et estable, je leur ai baillié ces lettres seelees de

men seel. Che fu fait en l'an de l'Incarnacion Nostre Seigneur Jhesu Crist
mil cc LXXIX, el mois de décembre.

186

1281, 16 juin.

Vente par Enguerran de Boves, chevalier, sire de Fouencamps, au chapitre
de Saint-Quentin, moyennant 260 livres de parisis, de la mouture tenue

par lui du fief du chapitre et levée sur les hommes de Bayonvillers venant
moudre à Cayeux.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire du chapitre de Saint-Quentin,
Bibl. nat., lat. 11070, fol. 51 v°-52. Titre: Exemptio hominum de Baionviler de
molitura molendini de Kaieus.

Je Enguerrans dis de Bove, chevaliers, sires de Fouencans, a tous
chiaus qui ces présentes lettres verront, salut en Nostre Seigneur. Con-

nute cose soit a tous que comme li homme de Baionviler fussent tenu

par ban a venir maurre a men molin de Cayus, ne ne peussent ailleurs

maurre ne ne deussent sans mesfait, lesquelz coses on appele mannee,
et lesquelz cosez je tenoie de honnerables hommes le dien et le capitle de

monseigneur Sainet Quentin en Vermendois en fief et en hommage, je

le mannee et les coses devant dictes ai vendues a tous jours bien et
loyaument et werpies par devant mes pers les hommes du dien et du

capitle devant dis; et ce vendage ai jou fait as devant dis dien et capitle

par le pris de treze vins libres de parisis, lesqueles treze vins libres parisis

je reconnois que je ai eus des devant dis dien et capitle en deniers comp-

tés et delivrés a mi. Et toutes les coses devant dictes et tout le droit que
! je y avoie ou pooie avoir, raportai je et rendi au dien et au capitle devant

VO



dis pour yaus en hireter a tous jours mais. Et reconnois et veuill et ottroy
que li homme de Baionviler ne soient plus tenu de venir maurre a men
meulin de Cayus, ains voisent maurre la ou li diens et li capitlres (a)

devant dit vaurront. Et quite as devant dis dien et capitle tout le droit
que je avoie ou pooie avoir en le mannee et es coses devant dictes et en
le vile et es hommes de Baion-/-viler par le raison de celle mannee et
des coses devant dictes. Et prommech en bonne foy que je en celle man-
nee ne es coses devant dictes jamais rien ne reclamerai ne ne ferai recla-

mer par moy ne par autre, ne ne querrai art ne engien par coy il en soient
traveillié ne accoisonné par moy ne par autre. Et prommech en bonne
foy que je leur en porterai bonne warandie et loial as us et as coustumes
du païs envers tous chiaus qui a droit et a loy en vaurroient venir et qui
rien demanderoient es coses devant dictes que je leur ai vendues. Et s'il
avenoit que il y eussent cous et damages par le defaute que je ne leur
portasse garandie, si comme il est par dessus dit, que je tous les cous
et les damages que il y aroient et que il vaurroient prouver par le
sairement de leur procureur qui aroit pooir de jurer en l'ame du dien
et du capitle devant dis leur renderoie sans autre prouvanche sans plus
faire ne dire encontre. Et parmi ce vendage, li diens et li capitles devant
dit ont quité mon molin de Cayus et li homme de Baionviler ont otrié
ensement que mes molins de Cayus ne soit plus obligiés a yaus pour leur
maurre par raison de mannee baniere. Et a toutes ces coses tenir fer-
mement et chascune d'icelles, oblige je moi et mes hoirs, et renonce en
ce fait a bare et a exceptions de deniers non comptés et non livrés, et a ce
que je ne puisse dire que je aye esté decheus outre le moitié de juste pris
ou soié, et a tous privilèges donnés et a donner, et a toutes exceptions de
droit et de fait qui me porroient aidier, et nuire et grever au dien et au
capitle devant dis. Et toutes ces coses et chascune d'icelles prommés je
a tenir et a warder par le foy de men cors bien et loyaument sans rien
faire encontre. Et pour ce que ce soit ferme et estable, j'ai données ces
présentes lettres au dien et au capitle devant dis, seelees de mon seel.
Che fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil deus cens quatre
vins et un, ou mois de juing, le lundi prochain après le feste Sainct Bar-
nabe l'apostole.

[186] (a)Corr.:capitles.
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1282, 17-31 juillet (1).

Notification par l'official de Noyon de Varbitrage rendu par Nicolas de
Ham et Jean de Brouchy, chanoines de Saint-Quentin, entre le chapitre de
cette ville et Jean de Ramicourt (2),chevalier, qui déboute ce dernier des
prétentions qu'il avait à percevoir un tonlieu sur les hommes « cavegiers
d'origine » du chapitre; les nouveaux cavegiers ne paieront le tonlieu que
s'ils l'ont précédemmentpayé: la seule taxe sera celle de mutation.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire du chapitre de Saint-Quentin, dit
Livre rouge, Arch. nat., LL 985B, fol. 239-240. Titre: Confirmatio arbitrii prolati
a magistro N. de Hamo et magistro J. de Brouchi pro theloneo hujus ville inter
capitulum Sancti Quintini et dominum de Ramicourt.

Universis presentes litteras inspecturis, officialis Noviomensis, salu-
tem in Domino. Noveritis quod cum (°) venerabiles viros decanum et
capitulum ecclesie Sancti Quintini, Noviomensis dyocesis, ex una parte,
et nobilem virum dominum Johannem de Ra-j-micourt, militem, ex Vo

altera, controversia orta esset, occasione thelonei et juris que dicebat
idem miles se habere ad theloneum in villa Sancti Quintini, prout dilec-
tus noster decanus christianitatis Sancti Quintini, cui fidem super hoc

et majoribus adhibemus,nobis retulit, coram quo constituti prefati capi-
tulum ac Johannes, miles, super premissis omnibus et singulis in arbitros

seu amicabiles compositores unamimiter et concorditer compromiserunt,
videlicet in venerabiles viros et discretos dominum Petrum de Ven-
dolio, decanum ipsius ecclesie Sancti Quintini, et magistrum Nicolaum
de Hamo, canonicum ejusdem ecclesie; cumque postmodum prefatus
decanus ecclesie Sancti Quintini viam universe carnis fuisset ingressus,
fuit de consensu dictorum capituli et militis, vacante decanatu ecclesie
Sancti Quintini, loco ipsius domini Petri, sicut idem decanus chris-
tianitatis nobis retulit, electus et subrogatus tanquam arbiter seu ami-
cabilis compositor super dicta controversia, scilicet magister Johannes
de Brouchiaco, canonicus dicte ecclesie Sancti Quintini; hoc adjecto
quod omnia acta coram dictis primis arbitris seu amicabilibus composi-

[187] (a) Suppl. : inter.

[187] (1) L'arbitrage ayant été rendu le vendredi avant la Madeleine, l'acte de
notification ne peut être antérieur.

(2) Identification difficile : ce peut être Remaucourt, au nord-est de baint-Quen-
tin, Rocourt aux portes de cette même ville, ou vraiment Ramicourt, quinze kilo-
mètres plusau nord.



toribus habita et facta valerent ac si fuisscnt acta seu habita coram pre-
fatis magistris Nicolao et Johanne de Brouchiaco ;

promittentes coram
dicte decano christianitatis, fide data, dictus miles, pro se et heredibus
suis, et procurator dicti capituli ad hoc specialiter deputatus in. ipso
capitulo, nomine ejusdem capituli et pro ipso, se tenere et inviolabiliter
observare quidquid super omnibus premissis et singulis dicti Nicolaus
et Johannes de Brouchiaco de alto et basso pronunciarent, dicerent,
arbitrarentur, vel etiam ordinarent. Qui arbitri, onere dicti compromissi
in se suscepto, in eodem compromisso procedentes et audientes que super
premissis partes predicte hinc inde proponere voluerunt, examinato post-
modum ad plenum negotio ab eisdem ac partibus predictis coram pre-
dicto decano christianitatis et multis aliis per suos procuratores ad hoc
sufficienter instructos, in presentia dictorum arbitrorum seu amicabilium
compositorum constitutis et petentibus cum instantia proferri dictum
seu ordinationem super premissis predictorum arbitrorum seu amica-
bilium compositorum, prefati arbitri seu amicabiles compositores coram
dicto decano christianitatis Sancti Quintini, presentibus probis viris et
procuratoribus partium predictarum, anno Domini MO cc° octogesimo
secundo, die veneris ante festum Beate Marie Magdalene, dictamordina-
tionem, pronunciationem, seu arbitrium suum super premissis protule-
runt sub forma inferius annotata :

« Nous disons par conseill de bonnes gens que li homme cavegier
d'orinedel'eglise monseigneur Saint Quentin, et Ii homme couchant et
levant en le terre monseigneur Saint Quentin ne doivent point de tonne-
liu ne de barillageparraison de tonneliu. Et cil qui devienent homme
cavegier monseigneur Saint Quentin par veu, se il n'ont paie tonneliu
avant que il devenissent homme, ne doivent point de tonneliu ne de
barillage par raison de tonneliu, se il sont manant en le conté de Vermen-
dois, et ce que il ont paict ou paient, c'est par le raison du vaissel, c'est
a savoir un denier de chascun accat ou de chascune vente et nient plus.
Et se il vendent ou accatent en tas que sans mesurer, il ne doivent rien.
Et se debas estoit de chiaus qui sont homme cavegier de veu de chou que
chiex qui rechoit le tonneliu desist qu'il eussent paié tonneliu, anchois
qu'il devenissent homme, il doit prouver par bonnes preuves qu'i soit
ainsi, ou se ce non, li hons cavegiers par veu en va quites par sen saire-
ment. Et disons que li cavegier d'orine et li couchant et li levant doivent
estre creu par leur foy que il sont cavegier ou couchant et levant. Et de
ce disons nous sauves toutes chartres et tous munimens en autres choses.»

Et nos officialis Noviomensis predietus, premissa omniadequibus ex
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relatione dicti decanichnstianitatis nobis constat, volumus, laudamus,
et approbamus ac si coram nobis specialiter facta essent. In quorum
omnium testimonium,sigillum curie Noviomensis una cum sigillo quem (4)

dictus decanus ehristianitatis suum esse dicebat, presentibus litteris
duximus apponendum. Datum anno Domini MO CCO octogesimo secundo,
mense julio.

188

1282, 18 décembre.

Renonciation par Jean, mairedu Sauchoy, sous le sceau deVofficiai
d'Amiens, à ses prétentions de convoquer en plaid, à son gré, les hommes du
chapitre d'Amiens manants au Sauchoy.

A. Original parchemin, 220 X 290 mm, jadis scellé sur double queue, Arch.
dép. de la Somme, 4 G 2743, nO 1 (fonds du chapitre cathédral d'Amiens).

Universis presentes litteras inspecturis, officialis Ambianensis, salu-
tem in Domino. Cum inter [2] venerabiles viros decanum et capitulum
Ambianensis ecclesie ex parte una, et Johannem majorem de [3] Salcheto
versus Doumeliers, Ambianensis dyocesis, filium et heredem domine
Aelidis quondam [4] majorisse de Salcheto, ex altera, controversia
verteretur super hoc quod idem (a) Johannes major [5] dicebat quod
ipse, ratione majorie sue, poterat tenere placita de hominibus de Sal-
cheto dictorum decani et [6] capituli, in absentia ipsorum decani et
capituli et domini ejusdem ville, et justiciam exercere [7] in homines
eosdem dicte ville, dictis decano et capitulo hoc negantibus et contradi-
centibus, [8] contrarium asserentibus, noveritis quod idem Johannes
major, bono et saniori usus consilio, de [9] auctoritate et assensu domini
Roberti, ejus patris, curatoris sui legitimi, coram nobis propter [10] hoc
venientis, recognovit in jure, spontanea voluntate, coram nobis, quod
ipse Johannes [11] aliqua placita de dictis hominibus dictorum decani

et capituli vel aliquam justiciam exercere [12] in homines eosdem aliquo
modo non poterat nec debebat nec potest nec debet, nisi de ipsorum
[13] decani et capituli vel domini dicte ville de Salcheto licencia vel man-
dato speciali, et in hiis [14] consensit expresse dictus Johannes major, de

auctoritate et assensu dicti domini Roberti, patris et curatoris [15] sui,

coram nobis; et promisit idem Johannes major, de auctoritate et assensu
dicti domini Ro-[16]-berti patris et curatoris sui, juramento ah ipso

[b)Corr.:quod.

[188] (a) idem répété.



coram nobis prestito corporali, quod contra [17] (b) premissa vel aliquod
premissorum ratione hereditatis, excadencie, sueeessionis, minoris etatis,
[18] vel aliquo alio nomine non veniet in futurum nec ipsos decanum
et capitulum aut [19] aliquem ex parte ipsorum super premissis seu ali-

quo premissorum, per se vel per alium, aliquatenus mole-[20]-stabit nec
molestari procurabit, retentis tamen eidem Johanni suis libertatibus
[21] et juribus que ipse habet et habere debet in villa eadem de Salcheto,
ratione majorie sue [22] supradicte;renuncians idem Johannes major,
de auctoritate et assensu predictis, quantum ad premissa specia-[23]-liter
et expresse, omni auxilio juris canonici et civilis, beneficio restitutionis in
integrum, [24] et omni juris (c) et rationi quibus posset dici se esse decep-
tum, et omnibus et singulis aliis [25] rationibus et exceptionibus que
quantum ad predicta eidem Johanni possent valere et dictis deca-[26]-no
et capitulo et eorum hominibus predictis nocere et que contra hoc instru-
mentum possent [27] obici vel proponi de jure vel de facto. In cujus rei
testimonium, presentes litteras confici [28] fecimus et sigillo curie Ambia-
nensis roborari. Actum anno Domini MO CCO octu-[29]-agesimo secundo,
feria sexta ante festum Beati Thome apostoli.

189

1283, mai.

Accord par lequel AleaumedeMaisnières, écuyer, reconnaît qu'il est
courtillier de l'abbaye de Corbie aux conditions ordinaires, pour une terre
déjà tenue comme telle par son père Guillaume: service de plait, paiement
d'un droit de résidence de douze sous de parisis. La terre de Jean, cheva-
lier, sire de lvlaisnières, son frère, échappera au courtillage, si elle lui échoit.

B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl. nat.,
lat. 17758, fol. 99 rO-vo (1).

A tous chiaus qui ches présentes letres verront et orront, jou Aliaumes,
esquiers, fix monseigneur Willame de Mainieres, chevalier jadis, faich

(6) contra répété. — (c) Corr. : juri.

[189] (1) Cet acte est précédé d'un accord entre l'abbaye et Jean, sire de Mais-
nières ; parmi les éléments du conflit - qui porte essentiellement sur les empiéte-
ments fonciers et les abus seigneuriaux de ce personnage — figure le refus d'être
courtillier des moines. Toutefois ce dernier texte est beaucoup moins précis quecelui que nous éditons ici; il nous a semblé inutile de le publier, en raison du nombre
élevé de paragraphes sans rapport avec le statut des hommes (Bibl. nat., lat. 17758
fol. 98).



savoir a tous ke comme il soit conneute cose que debas fust entre mi d'une
part et relegiex homme et discret monseigneur Huon, par le grasse de
Dieu abbé de Corbye, et le convent de chel meisme lieu d'autre, seur che

que li dis abbés et convens disoient ke li dis mesire Willames, mes peres,
m'avoit donné une partie de le tere que il tenoit d'aus a Mainieres en
courtillage, por lequel cose il voloient que je fuisse leur courtilliers et
fesisse en toutes coses aussi comme li autre courtillier, tant de venir a
leur plais, de faire reseandise, de carier les terages et du tercier, et de

toutes autres redevanches ke leur courtillier leur doivent, lesqueles coses
je contredisoie ; en le partfin, de men assentement et des dis abbé et
convent, par le conseil de boines gens, il est ensi ordené et acordé

:
ch'est

a savoir que je sui devenus leur courtilliers, en tele maniere que je sui

tenus a aler a leur plais generaus tant seulement, et faire aussi comme li

autre courtillier, et doi jugier et conseillier leur hommes se je en sui,
requis ausi comme mesires Jehans, mes freres. Et est a savoir que je doi
chascun an as dis abbé et corvent xn sous de parisis por me reseandise,

a le feste Saint Remi, tant com il leur plaira ke il me suefrent de faire
reseandise. Et de toute autres coses faire je doi faire aussi comme autre
courtillier. Et n'est mie a oublier ke je ne puis lever ne amener nus des

fruis de mes teres duskes a dont que il aront esté terchié par leur serjans,

et ke je arai mené tous leur terages en leur granges a Maisnieres
; en tele

maniere que se il avenoit ke toute le tere que mesires Jehans de Mai-

nieres, me sires, mes freres, tient ore du dit abbé et convent venoit a mi

par eskeanche, je tenroie icele tere aveuckes le miue autre en autres tele

forme et en austre tele maniere comme li devans dis mesires Jehans,

mes freres, tient ore le siue, sans autre redevanche. Et se icheste tere ke

je tieng revenoit ausi au devant dit monseigneur Jehans, men frere, li dis

mesires Jehans le tenroit avoeckes le siue en autre tel point comme il tient

ore le siue, sans autre redevance ausi. El tesmongnage de lequel cose, j'ai
mis men seel a ches présentes letres. Che fu fait en l'an de l'Incarnation

Jhesu Crist M cc quatre vins et trois, el mois de may.

190

1283, 21 juin.

Renonciation par Baudouin Buridan de Walincourt, chevalier,sire de

Daours, conformément à l'arbitrage rendu par Hues de aulières, ecuyer,

Vincent Panon et Thibaud li Mannier, de Daours, aux droits de travers qu'il

prétendait lever à Daours sur les marchandises des hommes de Naours

VO



B. Copie du XIIIe siècle dans le Cartulaire noir de l'abbaye de Corbie, Bibl. nat.,
lat. 17758, fol. 88 v°-89.

A tous chiaus qui ches présentes letres verront et orront, jou Bauduins
Buridans de Waulaincourt, chevaliers, sires de Dours, salut. Saichent
tout (°) comme debas et descors fust mis entre mi d'une part, et les hommes
de le vile de Naours d'autre, de chou que je demandoie et voloie avoir
travers de leur blés, de leur avainnes, et de leur autres biens ke il menoient
et conduisoient ou faisoient mener et conduire parmi men travers de Dours

en quelconque partie que li dis travers s'estenge ou leur bien fuissent
passant; et li devant dit homme de le vile de Naours desissent que il
n'en devoient point, ne onques point n'en avoient paiet, il ne leur anchis-

seur, anchois en devoient estre franc, quite et delivre, si com il estoient et
devoient estre, comme chil qui ainkes n'en avoient point paiet, il ne leur
predecesseur; en le part de fin, par le conseil de boine gent ki a che furent
apelé comme arbitre, de l'assentement et de le volenté de mi et de l'as-
sentement et de le volenté les dis hommes de Naours, nous mesimes et
acordames a chou que loialment chil arbitre enquerroient et demande-
roient se li devant dit bien as hommes devant nommés me devoient tra-
vers ou non. Et li dit arbitre, chest a savoir Hues de Caoulieres, esquiers,
Vinchens Panons, et Thiebaus li manniers, de Dours, en le presence
de mi et des dis hommes, a nostre requeste et a le priere et des hommes
devant dis, ont rechute le mise et prise seur aus, en tele maniere que
loialment li enquerront de le dite mise. Et com il soit ensique li dit
arbitre en aient enquis, et que il soient venu a nous en le presence de mi
et des hommes devant dis, et nous aient rendu et prononchié che que il
ont enquis et trouvé, et leur dit rendu en tele maniere que je ne mi hoir ne
mi successeur ne poons ne ne devons riens clamer ne demander de travers
as devant dis homes de le vile de Naours, ne a leur hoirs, ne a leur
successeurs manans en le vile de Naours, de leur coses, ne de leur biens,
comme chil qui droit n'i ai ne n'ench onques, anchois en pueent aler et
venir, et doivent leur biens et leur coses conduisant (b) quite et delivre
parmi men travers de Dours devant dit par tout si comme il s'estent qui-
tement et absoluement, comme chil qui onkes riens n'en durent; les-
queles coses j'ai counutes et fianchiés par le propre foi de men cors a tenir
et a warder sans aler encontre; et a chetenir j'ai obligié mi et mes hoirs.
El tesmoignage de lequel cose, j'ai mis men seel a ches présentes letres
et bailliés as homes de le vile de Naours devant dite, en l'an de l'Incar-
nation Jesu Crist mil cc quatre vins et trois, el mois de jung, le lundi
prochain devant le feste Saint Jehan.

[190] (a) Suppl. : que. - (b) Suppl. : estre.
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1284 (n. st.), janvier.

Alignement accordé par le chapitre de Saint-Quentin aux hommes et au
chapitre de Vermand, sur leur demande, des termes de la loi de ce dernier
lieu sur ceux de la loi deFontaines-les-Clercs, en ce qui concerne le
paiement des cens, la tenue et Ventretien des terres, lajusticefoncière (1).

A. Original parchemin, 375 X 498 mm, lacéré à droite sur 65 mm de haut et
182 de profondeur, et amputé à gauche de tout l'angle supérieur sur 155 mm de
haut et 177 mm de large, jadis scellé de cinq sceaux sur double queue; partie
inférieure d'unchirographe, avec le bas des lettres CYROGR[A]PHVM, Bibl. nat.,
Collection dom Grenier, vol. CCCLII, n° 33 (2).

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire du chapitre de Saint-Quentin,
dit Livre rouge, Arch. nat., LL 985B, fol. 209 (3).

[Nous li maires et li esquievins de Vermans de le justice monsegneur
Saint Quentin, faisons] savoir a tous chiaus ki sont et ki a venir sont ke
par devant nous sont obligié tout li masuier et li tenant [2] [des terres
des mésde] Vermans par procureur, ke pour le grant et commun pourfit
de tous les tenans des terres devant dites, li lois et li usa-[3] [-ge de Ver-

mans soient mué en tel loi et en tel usage qu'il a en la vile de Fontaines
delès Dalon ;] et nous li eskievin devant dit et grans plentés de tenans
avons pour ce esté par devant nos segneurs en capitre de [4] [monsegneur
Saint Quentin, et avons montré avaunnement en complaignant en partie
les] grans grietés, inconveniens et damages ke li tenant des més devant
dis avoient et recevoient par le mauvais usage [5] [que on tenoit et avoit
lonc tamps tenu a Vermans et que li eglise monsegneur Saint Quentin
especiaument] i avoit damage

:

Si est a savoir quant aucuns dou capitre envoioit au maieur de Ver-

mans le defaute dou [6] [més dont on estoit en tout ou partie de paie-
ment defallant, por prendre sur celui més ] pour le defaute faire paier dou
defallant, on prendoit anchois celui ki se rente avoit bien paiié ke celui ki

ne [7] [l'avait mie paiié; et quant chius qui bien avoit se rente paiié estoit
pris pour le defaute paier, et] il avoit le defaute bien et souffisaument paiié,

[191] (1) Il n'existe pas de trace d'une loi accordée par le chapitre de Saint-
Quentin au village de Fontaines-Ies-Clercs, non plus d'ailleurs que l'état initial des
lois de Vermand ou de Jeancourt (voir en effet n° 193). Les articles qui sont appli-
qués, ici et plus loin, à Vermand et à Jeancourt semblent n'appartenir à aucun texte
urbain connu.

(2) Le n° 34, de même date, se borne à signaler le principe de l'alignement sur la
loi de Fontaines; il ne nous a pas paru utile de l'éditer.

(3) Les parties mutilées de A ont été rétablies d'après B: passages entre crochets.



ne le poioit il ravoir dou defallant pour qui ill'avoit paiié. Ains [8] [selonc
le mauvais usage de Vermans, li defallans avoit tant de fuites, de bares
et de contremans ] ke par le treeherie de celui ki fuir voloit, il convenoit
celui ki pour lui avoit se rente paiié plaidier et le loi pour- [9] [-suir a
grief coust et grant damage un an, deus ans, et a le fois trois ans et plus,
avant que il peust] ce ravoir k'il avoit paiiet pour lui, et venoit aucune fois
li prise d'une defaute del avenant de vingt sols, par [10] [l'usage de Ver-

mans a dis livres ou a plus, par amparliers et le fuite qui y estoit main-
tenue. Dont par] teus treceries, fuites, bares, et grietés, et tant d'autres
inconveniens ke trop lonc et infinites seroit del raconter, les [11] [terres
demouroienten riés et les rentes a paier et mout de tenans et leur hoir en
sont par maintes] fois povre devenu et en aucuns lius les dimes de l'eglise

monsegneur Saint Quentin en estoient mains vail-[12] [-ans.
Pour coy, nous, li esquievin et li tenant devant dit avons requis humil-

ment en priant] au capitre devant dit ke tel loi et grief et damageus usage
ki ensi avoit esté lone tans maintenu a Vermans [13] [nous vausissens
oster et donner, ottrier et confremer le loy et l'usage de leur ville de
Fontaines] devant dite, aucunes coses muees et adjoustees. Si est a savoir
de l'usage de Fontaines ki teus est: ke s'aucuns des [14] [tenans ne paie mie
le rente que se terre doit a jour, et on prent le carue ou les chevaus d'au-
cun] tenant ki bien ara paiiet de ce més et face paiement de le defaute au
segneur cil ki ara paiiet et ki pris sera si com [15] [dit est, venra a le justice
et li requerra que il commande a celui pour cui il ara paiet que il li pait]
se rente et le desdamagie dedens quinze jours, et il sera creus de le rente
ke il ara paiié et des damages k'il ara e-[16][us se il aporte lettres seelés
du seel as causes du capitre ou du seel au canoine a cui il] ara le rente
paiié, ou dou seel au canoine prouvost dou liu; lesqués lettres, quant
cius ki le defaute ara paiié, s'il [17] [les aporte escriptes, on li devera
seeler sans coust; et se cix pour cui on ara paiié n'a se rente] paiié, et
desdamagié celui ki pour lui ara paiiet dedens le terme des quinze jours
devant dis, cil ki pour lui ara paiiet, [18] [les quinze jours du comman-
dement fait passés, requerra le justice que il le mette en le terre celui] et
on li devera mettre, et li mettera on, et le tenra trois ans quitement et en
pais sans rien rendre, fors les rentes et ce [19] [que li terres devera

; et au
chiefdetrois ans, se chius cui li terre est veut paier celuiqui] pour lui
paia le rente et lui desdamagier, on li rendera se terre; et s'il ne paie se
rente adont et ne desdamage [20] [celui qui pour lui avera paiet, li diens
et li capitres de monseigneur Saint Quentinporra,s'il] vieut, paiier le

rente et desdamagier celui ki le defaute ara paiié et prendre le terre et
tenir en autel point ke cius ki paia [21] le rente pour le defallant, c'est



a savoir trois ans tout ensi com cius l'ara tenue devant, si com dit est;
et au kief de trois ans, cius cui li terre sera li vieut rendre au dien et
capitre le rente et les damages k'il aront ren-[22]-dus et paiiés a celui ki
premiers paia le rente pour lui, il recouverra et rara le terre, et ensi porra
tousjours faire toutes les fois keu si avenra de trois ans en trois ans; et
se li capitres n'ivoloit asener, si com dit [23] est, cius ki les premiers
trois ans i aroit assené et ki le defaute aroitpaiié, i raseneroit tout ensi

com aroit fait par devant s'on ne li avoit le defaute paiié et lui desdama-
gié, si com deseure est dit. Et s'est a savoir ke [24] se cius ki les premiers
trois ans seroit assenés, si com deseure est dit, femoit cele terre dedens
les trois ans dou premier assenement, il ne porroit demander nule riens

ne ravoir des cous k'il aroit fais dou femer, mais [25] s'il i convenoit après
le premiere fiés les premiers trois ans passés rasener, fust une fois ou plu-

seurs, cius ki i raseneroit porroit le terre s'il voloit femer et amender
; et

quant li termes venroit ke cius vauroit et porroit ravoir se ter-[26]-re, si

com deseure est dit, il renderoit avuec les coses deseure dites les cous
dou femage et del amendement a celui ki fait l'aroit par dit d'ahenniers

avant k'il peuist se terre ravoir. Et se sont tout obligiet ke s'aucuns paioit
[27] pour atrui si com deseure est dit, il ne porroit en nule autre maniéré

requerre ce k'il paieroit ne le damage k'il aroit en ce, ne cius se terre
ravoir ne requerre par justice de roi,d'église ne d'autrui, fors ke par le

maieur [28] et les eskievins de Vermans, et par le dien et le capitre
; se

n'estoit ensi ke li justice devant dite, et li diens et li capitres, ke ja
n'aviegne, fuissent en defaute de droit faire es coses devant dites, et
s'aucuns cui capi-[29]-tres ne peuist souffissaumentjustichier traioit

aucun des tenans en cause par devant autre justice ou pourcacast k'il

eust aucun damage par autrui ke par le justice de Vermans et par le

capitre en teus cas a-[30]-vuec ce ke capitres justiceroit sen hyretage,
si porroient li tenant de celui ou de ciaus ki ensi feroient requerre leur

droit avenanment ou k'il vauroient et porroient pour lor mieus.

Et est a savoir ke nus des tenans [31] des terres devant dites desore

en avant ne porra vendre partie de se terre k'il tenra en aucun més se li

remanans de le terre k'il demouerra tenans en ce més dont il ara partie

vendue n'est par le dit d'eskievins ou [32] dou capitre ou de celui ou de

ciaus qui capitres meteroit a ce faire en sen liu souffissans de se rente

paiier k'ele devera. Et tout ce k'il en vendera, ki ki le tiegne, [demourra a

tous jours obligié de tel portion] [33] de toutes les debites kéle devera

selone le condition dou més dont ele ert ; et sera ciu ki le tenra tenus

[du paier; et s'aucuns en aucun més estoit pris en aucune defaute de terre

qui au jour de ceste ordenan-][34]-ce faite ne fust souffissans de se rente



paiier, tout H tenant de ce mes aideroient cele defaute a paiier [et feront
leur pourfit de celle terre en levant et recevant fruis et pourfis dusques a
dont que li hiretiers les] [35] aroit de le rente et des damages avenamment
des damagiés. Et se cius qui teuls mauvaise terre seroit et aroit [esté n'en
voloit venir avant pour raison faire par le justice devant dicte et par le
capitre, li tenant por- ] [36]-roient contre lui requerre leur cous avenam-
ment ou k'il porroient pour lor mieus.

Et est a savoir ke li [maire et li esquievins de Vermans aront douse
deniers pour leur prise que il feront pour faire paier le defaute] 1[37] dou
niés ki leur sera envoié dou canoine ki le rente recevera en cel an, et
douse deniers pour le commandement [faire a celui ou a chiaus qui de leur
rente paier seront defallant, et douse deniers pour l'assenement faire]

[38] se faire l'estuet, hors mis en toutes ces coses le dien et le capitre de

monsegneur Saint Quentin ki riens ne paieront de teus [droitures fors
dousedeniers de l'assenement faire, lesquels il reprenderont du defalant;]
[39] et plus en tous ces cas li maires et li eskievin n'en porront demander
ne prendre ne avoir.

Et se li maires et li eskievin ou aucun d'iaus refusoient [a faire aucunes
des choses deseure dictes ou y quesissent aucune fraude, et] [40] cius a cui
ill'aroient refusé le peuist souffissaument par bounes prueves monstrer
et y euust par ceste raison aucun damage, s'il en traioit au capitre ou au
prouvost dou lin, cius ou cil ki refusé l'aroient sans [41] cause souffissant
l'amenderoient au capitre et renderoient a celui tel damage k'il aroit
eut par detriance d'iaus ou d'aucun d'iaus, si avant com il porroit, au
capitre ou au prouvost le damage monstrer souffissan-[42]-ment, et les
constrainderoit capitres a faire tout ce ke deseure est dit avenamment.
Et en toutes les choses ki en cest escrit ne sont declairiés, li usages et li
lois de Fontaines demorra desore en avant a tous jours [43] si com de
toutes les choses ki toucent ou pueent naistre des rentes de bevier
des més devant dis, de blé, d'avaine et de sel (a), a tous les tenans des més
de Vermans devant dis, sauves les droitures des masueries, de entre-[44]-
maser, d'entrer et d'issir et de faire masuier, et sauf au capitre les termes
et les mesures des rentes paiier si come il a esté a Vermans dusques a ore
maintenu.

Et ceste muance de loi et d'usage, nous li maires [45] et li eskievin de
Vermans et tout li masuier et Ii tenant de tous les més devant dis ou
destroit de Vermans de l'eglise monsegneur Saint Quentin, et li abbés et
li couvens de Vermans avons requis et demandé au dien [46] et au

[191] (a) Dansl'acten° 193 :cens.



capitre de monsegneur Saint Quentin et rechiut d'iaus pour le grant et
commun pourfit clerement apparant a tous et obligons a toutes les
choses deseur dites a tenir fermes et estaules a tous jours sans ja-[47]-
mais venir encontre par nous ne par autrui, nous, nos hoyrs, nos succes-
seurs, sour quanke nous tenons es terres des mes devant dis de l'eglise
monsegneur Saint Quentin a saisir, a prendre et a detenir, par [48] le
justice deu liu ou par le dien et le capitre devant dis, se li justice en
estoit en defaute, duskes a tant que cius ou cil ki en aucune partie
aroientalé contre les choses deseur dites ou aucunes de eles seroient
plainement par [49] le saisine et par le prise de leur biens et de leur hyre-
tages deseur dis constraint de l'amender au capitre et de venir a plaine
satisfation de cous, de damages et de toutes autres choses avenamment
par le loi et l'usage devant [50] dit de Fontaines par jugement d'eskie-
vins, se ce estoit cas dont eskievin deussent et peussent connoistre, sauf
ce ke li cas fust ancois clerement prouvés pour quoi on deveroit saisir,
prendre, et detenir, et avons [51] nous, li maires et li eskievin juré toutes
ces choses a tenir bien et loiaument et le juerront tout no successeur ausi
si com il venront li uns après l'autre, sauf che ke capitres, ki sires est, ne
s'i oblige de riens autre-[52]-ment k'il estoit obligiés devant ceste orde-
nanche fors des douse deniers devant dis de l'assenement faire.

Et ke li diens et li capitres devant dis toutes les choses deseur dites et
chascune a par li a no requeste ke nous [53] avons faite a iaus pour nous
et pour tous les tenans devant dis pour le commun pourfit apparant a
tous, si com dit est, nous ont otroiiés, donnees, grees et confremees a
tenir bien et loiaument a tous jours. A [54] toutes ces choses faire,

requerre, recevoir et jurer, si com dit est, fui je Willaumes, maires hyre-
taules de Vermans, et nous Colars Makefers, Mahius de Vaus et Jehans
Cokins, com eskievin dou liu devant dit, ki [55] pour nous et pour tous
les tenans l'avons tout ensi requis et reciut com dit est. Et je Willaumes,
maires hyretaules devant dis, par le conseil de mes amisenplain capitre

par devant les frans homes dou ca-[56]-pitre devant dis, mes pers, s'il

est a savoir Raoul d'Aintencourt, Jehan dien de Fontaines, Jehan dien

d'Aissegni, et Jehan Mauvoisin, maieur de Marthevile, ai obligiet mi et

mes hoyrs et mes successuers par [57] men sairement et par me foi fiancié

a toutes les choses deseur dites a tenir a tous jours entièrement si com
dit est. Et pour ce ke ce soit ferme chose et estaule, a le requeste des eskie-

vins et des tenans devant [58] dis, je Willaumes, maires devant dis, et
mi per cidevant nomet avons mis nos seaus a cest present cyrograplie

dont deus parties sont faites, dont h une partie est livree au dien et au
capitre devant dis, et li autre [59] est demoree a nous, le maieur et les



eskievins de Vermans, et a tous les tenans devant dis. Et je Willaumes,
maires de Vermans devant només, ai reconnut en plain capitre et
devant mes pers devant dis [60] ke c'est mes seiaus ke j'ai mis a ces pre-

sens cyrographes ki double sont, et de quoi jou use bien et loiaument com
de men propre seel reconnut devant mes segneurs et mes pers, si com dit

est. Ce fu fait en [61] l'an de l'Incarnation Nostre Segneur mil cc et qua-
trevins et trois, ou mois de janvier.

192

1284, mai.

Vente par Gérard, chevalier, sire de Querrieu, à VabbayedeSaint- Vaast
d'Arras, moyennant 500 livres de parisis, de l'avouerie qu'il tenait des

moines en fieflige à Pont, comprenant la hautejustice, la mouture banale,
les tailles et corvées, le banvin, la justice au-dessus de sept sous et demi, les

amendes — détailléesdans l'acte — et divers cens; il se réserve cependant

une partie de la mouture, les deux tiers des anguilles prises au moulin, la
justice sur cinq masures dépendant de Querrieu; il exonère les hommes de

Pont du paiement de la cauchie à Querrieu.

B. Copie authentifiée de 1763, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2305 (fonds
de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras). Perdue en 1915.

a. RICOUARD (L.), Les biens de l'abbaye de Saint-Vaast dans les diocèses de
Beauvais, de Noyon, de Soissons et d'Amiens, Anzin, 1888, p. 199 (1).

Jou Guerars, chevaliers, sires de Kierriu, fach savoir a tous chiaus qui
ches présentes lettres verront et orront que comme jou et mi ancesseur
aiemes eu et tenu iretaulement en fief et homage en ligee de l'eglise de
Saint Vaast d'Arras toute l'avouerie en le vile et en tout le teroir de Pons

en Aminois, et eussiemes en le vile et en teroir de Pons, par le raison de
celle avouerie, toute la haute justiche, chest a savoir murdre, rapt, arsin,

camp de bataille, l'estrayer, le larron et l'omecide, et, quant toutes ces
coses estoient jugiés par eskievins de Pons, nous eussiemes le cors du
maufaiteur pour justichier et tout sen catel

; et si eussiemes encore en le
vile de Pons, cascun an, cent sous et un denier de parisisdetaille, et
corvee de carues et de bras, et herbages, et rentes, chest a savoir: seur le
manoir Marien le Boulengiere, deux pains et deux capons ; seur le manoir
Emmeline le Fourmenteuse, un capon; seur le manoir Agnes Merete,
demi capon ; seur le manoir Marien Foukeree, deux pains et deux capons

[192] (1) La disparition de la copie nous contraint à reproduire sans modifica-
tions l'édition de L. Ricouard.



et sur le manoir Maillat, demi capon ; et toute la manee par coi toute li
vile de Pons est banniere a men molir de Kierriu, et le ban de deffendre
vin a vendre quarante jours; de cascun ajournement, six deniers; de

cascun faus clain, quinze deniers; de cascune melee, quarante et chuinc
deniers; de cascun tonnel de vin que on i vent, demi setier de vin; de
cascun brassin de cervoise ou de goudale, deus setiers; de cervoise ou
goudale vient a Pons de hors vile, de cascun tonnel, un lot; de toutes
fauses denrees jugiés par eskievins, quinze deniers. Et si peussiemes
faire en le vile de Pons plusieurs bans de siet sous et demi, sans
que nous poiemes lever amende fors par jugement d'eskievins de Pons;
et adont, aviemes nous de cascun ban qui estoit enfrains quarante et
chuinc deniers; des queus bans li uns est d'aler par nuit, li secons de
porter coutel a pointe, li autres de tremerel, li autres de choules, li autres
de vendre vin, li autres de porter fu fors que en pot ou en lanterne ou
entre deus vaissiaus, li autres de moffles faire dedens le ville en costé les
maisons, li autres de hebergier en le vile de Pons gens de mauvaise

renommee, li autres de garbes ou de vece apporter a vile par nuit se li

aportans ne prueve que il ait esté loiaument empechiet, et li autres de

mettre de l'iaue devant les wis pour le peril du fu
; et si eussiemes toute

la justiche generaument deseure siet sols et demi; et si mi ancesseur et
joumeismes aiemes esté home lige a l'eglise Saint Vaast devant dite de

toutes chez coses deseure escrites.
Jou, pour men grant pourfit apparent, pour pieur markiet et pour men

plus grent damage eskiever, par le conseil de grant planté de mes amis

et de boines gens, ai vendu, werpi et clamé quite et m'en sui deseretés
bien et a loi par le jugement de mes pers et par juste pris, chest a savoir
de chuinc cens livres de paresis, de coi je me tieng a paiiés bien et a plain,

a la devant dite eglise, toute l'avouerie et toutes les appendances de
cele avouerie qui deseure sont escrites, et toutes ces coses que jou ou mi

ancesseur peussiemes demander par aucune raison ou par aucune esqui-

son en le vile et en teroir de Pons, fors mise la droiture de le manee
deseure dite que je retieng a mi et a mes hoirs pour men molin de Kier-
riu

; et prumech par le foi de men cors a h abbés et convent de Saint Vaast
d'Arras, seur painne de cens livres d'estrelins, que jou ne mi successeur
ne demanderons ne clamerons, par nous ne par autrui, riens desore

en avant en le vile ne el teroir de Pons devant dis, fors la manee
devant dite, ains en lairront goïr en pais et en quitee dore en avant ire-

taulement li abbés et h convens et leur commans. Et si reconnois que h

abbés et li convens devant dis et leur commans pour leur maison de

Pons et pour les manans et les repairans en cele maison, ont eu et ont



encore et doivent avoir iretaulement a men molin de Kierriu franque

manee et le desgrain, sauve la droiture de chiaux qui ont eu le desgrain
devant l'eglise anchiennement. Et si reconnois que de toute le waigne du
muelin de Kierru le dite eglise a eu et ara iretaulement de treze setiers
deus setiers, et de treze boistiaus deus boistiaus, et ainsi de plus plus
et de mains mains; sauf che que cascune semaine jou et mi successeur
aront avant part et hors part a che molin trois manés et quatre boistiaus
et demi a ras tiere du meilleur blé de le huche, tant pour le blé du pain
que pour le molement du moulin. Et si reconnois qu'il doivent avoir le
tierche partie de toutes les anguilles qui seront prinses a le gomme, au
relais et as nasses de che molin, sans mal engaing parmi, trois los gietant.
Et si doit le commans de li abbés et convens avoir une clef a la huche ou
toute le waigne de chel molin sera et devera estre mise; liquelle clef sera
wardee a Pons, et doit le wàrde de cel clef appareillement envoier cele clef

a la huche quant il en sera requis de par nous, et jou et mi successeur une
autre clef, et ne porra aler a cele huche li une partie sans l'autre, et ensi a il
esté usé anchiennement, et si porront, quant il leur plaira, a leur coust,
mettre un serjant a che molin pour warder leur droit. Et si doit cascun
manniers de cel molin, toutes les fois que il sera mis et estaulis de nouvel,
jurer seur sains, en le presenche de mi et de men commant et le presenche
de mon signeur li abbés ou de son commant, que illoiaument et en boine
foi wardera le droit de mi et de mes hoirs et de l'eglise Saint Vaast devant
dite, de tout que il appartient a chel molin et as coses de chelmolin
devant dites. Et si aront dore en avant toute le justiche en toutes les

rues de Pons, sauf che que devant les masures de chiaus qui chi après
sont nommé, qui sont du tenement de Kierriu, ch' est a savoir devant le

masure Vinehent Poulain, le masure Jehan le Carpentier, le masure Maihiu
le Tiessart, le masure Maihiu Qui a le buskette, et le masure Oede La-
larde, jou et mi successeurs arons le justiche jusques au milieu de le rue,
au lés devers ches masures tant comme eles durent, sans plus; et li abbés
et li covens devant dis aront toute justiche a l'autre lés duskes en miliu
de le rue. Toutes ches coses devant dites je doi et ai en convent a waran-
dir a le dite egliseloiaument et en boine foi comme loiaus venderre, as us
et as coustumes du paiis, et se il avenoit cose, que ja n'avigne, que jou
ou aucuns de mi successeur aliemes contre ceste lettre, nous seriemes
tenu de rendre a li abbés et au convent devant dis ou a leur commant,
cent livres d'estrelins en non de painne et, pour chou, ne demorroit mie
que nous ne fussiemes tenu de toute cheste convenanche warder et aemp-
lir et de tenir ceste lettre a tousjours de point en point. Et si reconnois
que tout chil qui sont et seront manant a Pons sont franc et délivré de



paier cauchie a Kierriu et ont esté anchieimement. Et quant a toutes
les coses et pour toutes les coses deseure escrites et cascune a part li
tenir, warder et aemplir bien et loiaument, jou ai renonchié et renonche
encore a toutes exceptions, a toutes bares de plait en court de crestienté
et en court laie, a tous privilèges et a toutes lettres de quelconque per-
sonnes que eles soient, a exception de monnoie nient contee et de pris
nient paiiet, a tous avouements de signeurs, a tous escris, a tous usages,
a tous maniemens et a toutes les coses que on porroit dire ou proposer
contre ceste présente lettre ou contre le fait qui est ens contenus. Et woel
et otroie que se il a en ceste lettre aucun article ou aucun point oesur et
double, que tout chou qui sera oseur et double soit entendu et pris et
desclairiet au pourfit de li abbés et convent devant dis et pour leur partie;
et se il avenoit cose que jou ou mi successeur ou autre de par nous treu-
vissiemes aucunes lettre, aucuns estrumens, aucuns chirographes ou
autres provances, queles que eles fussent et comment que il soit nommé
et apelé, par les queus jou ou mi successeur ou autres de par nous peus-
siemes aucun droit reclamer es coses devant dites, desore en avant jou
renonche et woel que eles soient quassés et vaines et de nule valeur, et

que eles soient tenues pour nules. Et pour chou que che soit ferme cose
et estaule, jou ai ches présentes lettres seellés de mon seel. Che fut fait

en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur mil deux cens quatre vins et
quatre, el mois de may.

193

1285, août.

Alignement accordé par le chapitre de Saint-Quentin aux hommes de

Jeancourt, aux couvents de Vermand et de Fervacques, sur leur demande,

des termes de la loi de Jeancourt sur ceux de la loi de Vermand, en ce qui

concerne le paiement des cens, la tenue et l'entretien des terres, lajustice

foncière (1).

B. Copie du XIIIe siècle dans le cartulaire du chapitre de Saint-Quentin, dit
Livre rouge, Arch. nat., LL 985b, fol. 124-127. Titre : Scriptum mutationis legis

de Jehancourt.

Nous li diens et li capitres de l'eglise monseigneur Saint Quentin en
Vermendois, seigneur et maieur hiretaule du destroit de l'eglise Saint

Quentin devant dicte a Jehancourt, faisons savoir a tous chiaus qui sont

[193] (1) Il s'agit, en réalité, d'un alignement sur la loi de Fontaines-les-Clercs

(voir acte n° 191).



et qui a venir sont que chiex qui tient le mairie de Jehaneourt qui nostre
est de nous a cense et a tans, et li esquievin de nostre destroit du liu
devant dit, et grans partie des tenans de cheluidestroit, si comme des

terres des més qui sont tenues de nous ou terroir du liu devant dit, sont
venu a nous et nous ont requis le loy que nous avons dounee a chiaus de
Vermans, en tant comme as beviers et as terres de més touche, et nous
ont tesmoingnié chiex qui le mairie devant dicte tient de par nous et H

eskievin devant dit que li abbés et li couvens de Vermans et li abbeesse
et li couvens de Farvakes et tout li masuier et li tenant des més des
terres de no destroit devant dit sont souffisaument obligiet a tenir a tous
jours, en le fourme et manere et sur paine qui s'en suit en cest escript, le

loy devant dite horsmis yaus deus, si est a savoir demisele Agnes de Jehan-
court et Renier de Gauchi, et nous ont monstré griement en complai-
gnant en partie les grans grietés,inconveniens et damages que li tenant
des més devant dis avoient et recevoient par le mauvaisusagec'on
tenoit et avoit lone tans tenu a Jehaneourt, et que Ii eglise monseigneur
Saint Quentin especiaument y avoit grant damage.

Si est a savoir quant aucuns du capitre envoioit au maieur de Jehan-
court le defaute du més dont on estoit en tout ou en partie de paiement
defalant, pour prendre sur celui més pour le defaute faire paier du defa-
lant, on prendoit anchois celui qui se rente avoit bien paié que celui qui

ne l'avoit mie paié
; et quand chix qui bien avoit se rente paié estoit pris

pour le defaute et il avoit le defaute bien et souflisaument paié, ne le
pooit il ravoir du defalant pour cui il l'avoit paiet

;
ains, selonc le mau-

vais usage de Jehancourt, li defalans avoit tant de fuites, bares et de
contremans que, par le trecherie de celui qui fuir voloit, il conve- /-noit
chelui qui pour lui avoit se rente paiet plaidier et le loy poursuir a grief
coust et grant damage i an, Il ans et a le fois ni ans et plus, avant que il
peust ce ravoir que il avoit paié pour lui, et venoit aucune fois le prise
d'une defaute de l'avenant de xx sols, par l'usage de Jehaneourt, a
x livres ou a xx ou a plus, par amparliers et le fuite qui y estoit mainte-
nue. Dont par telz trecheries, fuites, bares et grietés et tant d'autres
inconveniens que trop lonc et infinites seroit du raconter, les terres
demouroientenriés et les rentes a paier, et mout des tenans et leur hoir
en sont par maintes fois povre devenu et en toutes les terres devant dictes
les dismesdel'eglise monseigneur Saint Quentin en estoient trop pieurs
et mains vaillans.

Pour coy nous, doiens et capitres devant dit, le commun pourfit de
nos tenans et de no eglise diligamment regardé, a le requeste d'iaus, leur
vausimes le mauvais usage devant dit oster, et le loy et l'usage que nous
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avons nouvelement ottroiet as tenans des terres des més de Vermans
donner, ottroier et confremer en le manere qui ensuit:

Si est a savoir de l'usage de Vermans qui telz est: que s'aucuns des
tenans ne paie mie se rente que se terre doit a jour, et on prent le carue
ou les chevaus ou autrez choses ou contrewagez d'aucun tenant qui bien

ara paiet de chelui més et fâchepaiement de le defaute au seigneur, chiex
qui ara paiet et qui pris sera si corne dit est, venra a le justice et li

requerra que il commande a chelui pour cui il ara paiet que il li paie se
rente et le desdamage (a) dedens quinze jours, et il sera creus de le rente
que il ara paiet et des damages que il ara eus, se il aporte lettres seelees
du seel as causes du capitre ou du seel au canoine a cui il ara le rente
paiié, ou du seel au canoine prevost du liu

;
lesquelz lettres quant chiex

qui le defaute ara paiié, s'i les aporte escriptes, on li devera seeler sans
coust; et se chiex pour cui on ara paiet n'a se rente paiié, et desdama-
gié celui qui pour lui ara paiet, dedens le terme des xv jours devant
dis, chiex qui pour lui ara paiet, les xv jours du commandementfait pas-
sés, requerra le justice qu'i le mette en le terre celui, et on li devera

mettre, et li metera on ; et le tenra trois ans quittement et en pais sans
riens rendre, fors les rentes et ce que li terre devera, et au chiefdetrois
ans, se chiex cui le terre est veut paier celui qui pour lui paia le rente et
lui desdamagier, on li rendera se terre; et s'il ne paie se rente adont

et ne desdamage celui qui pour lui ara paiet, li doiens et li capitres de

monseigneur Saint Quentin porra, s'il veut, paier le rente et desdama-

gier celui qui le defaute ara paiié et prendre le terre et tenir en autel point

que chiex qui paia le rente pour le defalant, c'est a savoir trois ans (b)

tout ensi com chiex l'ara tenue devant, si comme dit est; et au chief de

trois ans, chiex cui li terre sera, se il veut rendre au dien et au capitre le

rente et les damages que il aront rendus et paiés a celui qui premierspaia
le rente pour lui, il recouverra et rara se terre, et ensi porra tous jours

faire toutes les fois qu'ensiavenra de trois ans en trois ans; et se li

capitres n'i voloit assener, si comme dit est, chiex qui les premiers trois

ans y aroit assené et qui le defaute aroit paié, y rasseneroit tout ensi

com aroit fait par devant s'on ne li avoit le defaute paiet et lui desda-

magier, si comme desseure est dit. Et s'est a savoir que se chiex qui les

premiers trois ans seroit assenés, si comme desseure est dit, fumoit celle

terre dedens les trois ans du premierassenement, il ne porroit demander

nule rien ne ravoir des cous que il aroitfais du fumer; maiss'il y con-

venoit après le premiere fié, les premiers trois ans passés, rassener, fust

[193] (a) des en interligne. — (b) ans en interligne.
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une fois ou pluseurs, chiex qui y rasseneroit porroit le terre se il voloit
fumer et amender; et quant li termes venroit que chiex vorroit et por-
roit ravoir se terre, si, comme desseure est dit, il renderoit aveuc les

choses desseure dictes les cous du fumage et de l'amendement a celui
qui fait l'aroit par le dit d'ahenniers avant que il peust se terre ravoir.
Et se sont tout obligié que s'aucuns paioit pour autrui si comme des-

seure est dit, il ne porroit en nule autre manere requerre ce que il paieroit

ne le damage que il aroit eut, ne chiex se terre ravoir ne requerre par
justice de roy, d'eglise ne d'autrui, fors que par le maieur et les esquie-
vins de Jehancourt, et par le dien et le capitre de monseigneur Saint
Quentin; se n'estoit ensi que li justice devant dicte et li doiens et li

capitres, que ja n'avigne,fussent en defaute de droit faire es choses devant
dictes, et s'aucuns que capitres ne peuist souflisaument justicier traioit
aucun des tenans en cause par devant autre justice, on pourcachast
que il eust aucun damage par autrui que par le justice de Jehancourt et
par le capitre en tel cas aveue ce que capitres justiceroit sen hiretage,
si porroient li tenant de celui ou de chiaus qui ensi feroient, requerre leur

droit avenamment ou que il vorroient et porroient pour leur miex.
Et est a savoir que nulz des tenans des terres devant dictes desore en

avant ne porra vendre partie de se terre que il tenra en aucun mes se li

remanans de le terre qu'il demourra tenans en ce més dont il ara partie
vendue n'est par le dit d'esquievins ou de capitre ou de celui ou de chiaus

que capitres metteroit a ce faire en sen liu souffisans de se rente paier
qu'elle devera. Et tout ce que il en vendera, qui que le tiegne, demourra
tous jours obligiié de teleportion de toutes les debites qu'elle devera
selonc le condition du més dont elle yert ; et sera chiex qui le tenra tenus
du paier

; et s'aucuns en aucun més estoit pris pour aucune defaute de
terre, qui au jour de ceste ordenance faite ne fust souffisans de se rente
paier, tout li tenant de ce més aideroient celle defauteapaier et feroient
leur pourfit de celle terre en levant et recevant fruis et pourfis dusquez
adont que li hiretiers les aroit de le rente et des damages avenamment
desdamagiés. Et se ehiex qui tel mauvaiseterre seroit et aroit esté n'en
voloitvenir avant pour raison faire par le justice devant dicte et par le
capitre, li tenant porroient contre lui requerre leur cous avenamment
ou qu'ilporroient pour leur miex.

Et est a savoir que h maires et Ii esquievin de Jehancourt aront douze
deniers pour leur prise que il feront pour faire paier le defaute du més qui
leur sera envoié du canoine qui le rente recevera en cel an, et douze
deniers pour le commandementfaire a celui ou a chiaus qui de leur rente
paier seront defalant, et douze deniers pour l'assenement faire, se faire
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l'estuet, hors mis en toutes choses le dien et capitre de monseigneur
Saint Quentin qui riens ne paieront de teles droitures fors douze deniers
de l'assenement faire, lesquelz il reprenderont du defalant; et plus en
tous ces cas li maires et li esquievin ne porront demander ne prendre ne
avoir.

Et se li maire et li esquievin ou aucun d'iaus refusoient a faire aucunes
des choses desseure dictes ou y quesissent aucune fraude, et chiex a cui
ill'aroient refusé le peust souffisaument par bonnes preuves monstrer, et
y eust par ceste raison aucun damage, s'il en traioit au capitre ou au
prevost du liu, chiex ou chill qui refusé l'aroient sanz cause souffisant
l'amenderoient au capitre et renderoient a celui tel damage que il aroit
eut par le detriance d'iaus ou d'aucun d'iaus, si avant com il porroit au
capitre ou au prevost le damage monstrer souffisaument, et les contrain-
deroit capitres a faire tout ce que desseure est dit avenaument. Et en
toutes les coses qui en cest escript ne sont declairiiés, li usage et li lois de
Fontaines demourra desorenavant a tous jours si comme toutes les coses
qui toukent ou peveunt naistre des rentes de bevier des més devant dis,
de blé, d'avainne et de cens, a tous les tenans des més de Jehancourt
devant dis, sauves les droitures des lois, des cens, des masueriiez, d'entre-

maser, d'entrer, et d'issir et de faire masuier, et sauf a capitre les termes
et les mesurez des rentes paier, si comme il a esté a Jehancourt dusques

a ore maintenu.
Et nous, li doiens et li capitres devant dit pour ce que nous ne

voliemes mie que si grans pourfis fust empeeschiés a tous jours as

povres gens et au commun ne a leur successeurs, avons ottrié as tous
les tenans devant dis que pour le defaute des rentes des deus devant dis,
s'il est a savoir demisele Agrès et ses enfans, et Renier de Gauchi et ses
enfans, on ne pregne sur nului des tenans, mais pour le defaute de leur

rente, on prendera sur celui d'iaus deus tant seulement qui sera defalans.
Et s'ilavenoit que li devant dicte demisele Agnés ou si enfant, ou Reniers
de Gauchi, ou li aucuns d'iaus ou de leur hoirs ou de leur successeurs
voloient entrer en ceste nouvele ordenance pourfitaule a tous, nous les

y porriemez recevoir, se nous voliemes, selone le fourme et l'obligation
desseure dite, sauf ce que il renderoient au commun des cous que il y
averont fais a leur avenant par le dit de nous.

Et ceste muance de loy et d'usage, chiex qui tient no mairie de Jehan-

court et li esquievin de Jehancourt et grans partie des masuiers et des

tenans de tous les més devant dis de no destroit de Jehancourt, et li

abbés et li couvens de Vermans, et li abbeesse et li couvens de Farvakes

ont requis et demandé a nous et rechiut de nous pour le grant et com-
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mun pourlit clerement apparant a tous; et ont obligiet a toutes les

choses desseure dictes a tenir fermes et estaules a tous jours sann jamais
venir encontre par yaus ne aucun d'iaus ne par autrui, yaus, leur hoirs,
leurs successeurs, seur quanquez il ticnent es terres des mes devant dis
de l'eglisemonseigneur Saint Quentin n saisir, a prendre, a détenir par
le justice du liu ou par nous se li justice en estoit en defaute dusquez a
dont que chiex ou chill qui en aucune partiearoient aie contre les choses
desseure dictes ou aucunes d'elles seroient plaincment par le saisine et
par le prisede leur biens et de leur hirelage desseure dis contrainl de
l'amender au capitre et de veniraplainesatisfact ion de cous, de
damages et de toutes autres chosesavenamment par le loy et l'image
devant dis, par jugement d'esquievins, se ce estoit cas dont esquievin
deussent et peussent connoislre, sauf ce que li cas fust anchoi s clere-

ment prouvés pour cui on deveroil saisir, prendre et détenir, et ont chiex
qui tient no mairie devant dite et tout, li esquievin de no destroit de
.Jehancourt devant dit jure toutes ces choses a tenir bien et loiaument,
et le juerront tout leur successeur aussi si comme il vêtiront li uns après
l'autre,sauf ce que nous, li doiens et li eapilres,qui seigneur sommes, ne
nous y obligons deriens autrement que nous estiemez obligiet devant
ccste ordenanee fors de douze deniersdevant dis de rasseiiementfaire.

Et nous h doiens et.licapitres de monseigneur Saint Quentin, seigneur
etmaieur de no destroit de.Jehancourtdevantdit, a le requeste de
celui qui lientno mairiedevantdite,desesquievinsetdes masuiers et
des tenans devant dis, lequel requeste il ont. fait a nous pour yaus et pour
touslestenansdevantdis pour le commun pourlil apparant a tous, si

comme diL est, avons osléet osions le mauvaise loy qui y esloit devant,
et leur avons ollrié et donné et eonfretné le loy de Vermans selonc ce
qu'il estcontenu et entendu en est eseripl,etensi l'ont il retenue a tenir
bien etloiaumenth tous jours. EL retenons plainpooir eschoses desseure
dictesetchascuneaparlidedeclairier, de muer el d'ajousler selonc ce
qui nous sauleroitque raisons porteroit. A toutes ces choses faire,

requerre, recevoir el jurer, si commedit est, en capitre, par devant nous
et par devant les frans hommes de l'cglise monseigneur Saint Quentin,

pour ce especiauinentapelésfu.lehans li (11ers qui adonttenoil le mairie
de par nous, et comme esquievin Jaques MaUins,Pierres Cabville et
Pasquiers Lanchurs. EL si y furent, comme frane homme de l'église mon-
seigneurSaintQuentin,Raoul d'Aintencourt, clers, Jehans maires d'Ais-
Heigni, Jehans de Fontaines, Jehans h dieus d'Aisseigni, Jehans Mau-
voisins, maires de Marteville, et Gilles Tassiaus, maires de Sohiecourt.
Et s'est a savoirque li mes de Ponlru est entendus en cestc ordennnee.

VO
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Et nous li diens et li capitres, comme seigneur et maieur du destroit
devant dit, et no franc homme devant nommé, avons mis nos seiaus
a ce present chirographe dont deus parties en sont faites dont li une par-
tie est demouree a nous, le dien et le capitre, et li autre est livree a celui
qui tient no mairie devant dite, a nos esquievins et as tenans devant dis,

en tesmoingnage de toutes les choses desseure dites et contenues. Che fu
fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil deus cens quatrevins et
chuinc, ou mois d'auoust.

194

1280, novembre-1287, août (1).

Confirmation par Édouard 1er, roi d'Angleterre et comte de Ponthieu, et
Aliénor, sa femme, à la requête et avec l'approbation de Jeanne, demoiselle
de Fontaines-sur-Somme, de l'accord naguère passé entre Henri, père de
Jeanne, et ses hommes de Fontaines, aux termes desquelsHenrifixait la
durée et la nature des corvées, des droits de mutation, des redevances
foncières, se réservait les droitsdevicomté, l'ost, la banalité du four, les

queutes; il désignait sept échevins chargés de tailler les hommes, d'aflorer
le vin, de veiller à la dévolution des tenures aux villageois, et dejugerjus-
qu'à soixante sous les marais restaient d'usage commun entre ses hommes

et lui (2).

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire des comtes de Ponthieu, Bibl. nat.,
lat. 10112, fol. 80-83 vo. Titre: Lettres pour la ville de Fontaines-sur-Somme.

Edwards, par la grâce de Dieu roys d'Engleterre, seigneur de Yrlande,
duk d'Acquitaine, quensde Ponthieu et de Moustereul, et Alyanors, par
mesme la grâce royne, dame, duchesse et contesse des lieus dessus nom-
més, sa compaigne, a tous qui cheste lettre verront et orront, salut en
Nostre Seigneur. Comme nous aions entendu par nostre feel et loial

Thumas de Sandwis, chevaliers, nostre senechal en Pontieu, que comme
li homme de poosté et toute li communités des gens de poosté de la vile

[194] (1) L'acte n'est pas daté; les limites que nous lui assignons proviennent

pour 1280 du fait qu'à cette date le frère et prédécesseur de Jeanne de Fontaines,
Enguerran, est toujours sire de Fontaines. Jeanne est morte aux environs de 1292 ,

son mari, Mathieu de Trie, lui a survécu plus de vingt ans. On peut admettre que la

confirmation d'Edouard a été donnée au moment de l'avènement de Jeanne, sans
doute pour engager Mathieu à respecter des conventions anciennes. La date de 1287

est fournie par le remplacement de Thomas de Sandwich comme sénéchal de Pon-
thieu à ce moment: cf. H. JOHNSTONE, The county of Ponthieu, dans The English
Historical Review. t. XXIX, 1914, p. 443.

(2) L'acte d'Henri de Fontaines est perdu; ce personnage est connu entre 1255

et 1274.



de Fontaines seur Somme fuiscent tenu jadis a Henri de Fontaines, sei-

gneur de la dite vile, pere a Jehane, nostre homme, demisele de Fontaines,
dame de chele meesme vile, en tailles et en corvees et en plusieurs autres
coustumes que li dis Henris pernoit (a) et pooit prendre seur aus et a sa
volenté

; et chil devant dit home et chele communité eussent leur usage
de pasture et de cuellir herbe es marés de le devant dite vile de Fon-
taines, en tel maniere que li dis Henris ne puet faire turber ne tourber
ches marés sans l'assentement des devant dis homes et de le communité
devant dite, li devant dis sires pour li et pour ses hoirs d'une part, et li

dit home et li communités pour aus et pour leur hoirs et pour leurs

successeurs d'autre part, par conseil de boine gent et pour le pourfit de

cascune des parties se acorderent en cheste forme:
Ch' est assavoir que li dit homme de poosté et toutes le communités

des gens de poosté de la devant dite vile de Fontaines demeurent quite
et delivre a tous jours envers leur seigneur de Fontaines et ses hoirs de

toutes tailles et de bos cauper avoeques leur seigneur et avoeques ses
hoirs, et de waites mettre a waitier les prisonniers leur seigneur, et de

porees que il li doivent; et des semenches a semer ses courtix et des

waras d'esteule que il devoient et des 1111 deniers que il rendoient a leur
seigneur et de tourbes qu'il li devoient pour sen usage et de toutes
manieres de corvees fors de tant que li mainouvrier de bras de le devant
dite communité qui n'aront carues ou kevaus seront tenus ad fains du
devant dit seigneur de Fontaines et de ses hoirs fener et amasser chas-

cun an hyretaulement; et cascuns hom de le devant dite communité
qui ara carue ou quevaus, paiera au seigneur et a ses hoirs de chele carue
ou des kevaus que il ara 1111 corvees chascun an, chest assavoir en march
une corvee, ad gaskieres une corvee, ad binailes une covee et ad remuetes
une corvee.

Et pour les queutes que li devant dit homme doivent a leur seigneur
de Fontaines toutes les fois qu'il les voloitfaire prendre,chil devant dit
homme doiventbaillier au seigneur ou a ses hoirs seigneur de Fontaines,
par chascun espace de xx ans, xx keutes de plume de le valeur de xx lib.
de parisis pour le valeur de ches xx queutes, et pourtant demuerent
quite et delivre li devant dit homme et le devant dites communités a
tousjours envers leur seigneur de Fontaines et ses hoirs de toutes prises
et de toutes redevanches de keutes.

Et Ii sires de Fontaines et ses hoirs fera tout adés mettre a ses molins
de Fontaines boistel et demi boistel et quarte. Et li devant dit home et

[194] (a) Corr.:prenoit.
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le devant dite communités feront et referont les maisons seur les fours
leur seigneur de Fontaines et ses hoirs en le devant dite vile quant mes-
tiers en sera. Et si fera faire et refaire a Fontaines li sires et si hoir ses
fours dedens les maisons toutes les foys que mestiers en sera a sen coust.

Et li devant dit homme et li devant dite communités metteront tout
adés il waites a waitier le vile de Fontaines a leur coust par nuit.

Et aucuns hom ou aucune femme ne porra tenir tere vilaine u teroir de
Fontaines sans l'assentement du seigneur ou de ses hoirs, se il n'est
manans dedens le vile de Fontaines; et se aucuns homou (b) aucune
femme ou autre (c) personne de le communité devant dite a en le vile de
Fontaines il ostisses ou III ou plus, il convient que dedens an et jour en
retiegne une, lequele que il vaurra, et l'autre ou les autres metera fors
de sa main dedens le terme devant dit, s'il ne les tient par le congié du
seigneur ou de ses hoirs.

Li homme devant dit et les autres personnes de le communité devant
dite a cui hyretages de maisons ou d'autres coses eskairront en le vile de

Fontaines après le dechés de leur peres et de leur meres et de leur autres
amis de qui les maisons ou autres hyretages leur escarront, porront rete-
nir et aler ad maisons ou ad autres hyretages qui leur seront esqueu;
sans prendre congié a leur seigneur en tele maniere que dedens les

vin jours ensievant après che que chil hyretage leur seront eskeuz, il en
renderont a leur seigneur autretant de relief comme on l'en devoit de

chens par an de che qui leur sera eskeu
; et chil qui en defïaurront de

paiement dedens le terme devant dit, l'amenderont au seigneur de Fon-

taines par tele loy comme il vivent.
Li devant dit homme et les autres personnes de le communité devant

dite demouerront quite a Fontaines de rivage et de tonliu de toutes qu'il

merront et remerront (s) par l'iaue pour leur usache fors chil qui pren-
deront voiture.

Li devant dit home et les autres personnes de le communité devant

dite paieront a leur seigneur herbages de toutes bestes portans laine et
de vaques estranges.

Li devant dit home ou autres personnes de la devant dite communité

ne pueent acater a Fontaines ne dehors, pour user a Fontaines, pains qui

ne soit fournies au four de le viledeFontaines fors tant s'il avenoit

aucune fois que on ne trouvast mie pain a vendre a Fontaines, chil qui

en aroient mestier d'acater emporroient aler acater au jour (e) passer la

(b) ou en interligne. — (e) autre, répété. — (d) Corr.: menront, et remenront. —
(e) Suppl. : et.
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u il vauroient, toutes les fois que on n'en trouveroit point a vendre a
Fontaines.

Li sires de Fontaines ara des ventes des maisons, des teres, et de

toutes autres possessions chenseus de le devant dite vile de Fontaines
le tresisme denier de ventes du vendeur et le tresisme denier de l'acateur
tant seulement.

Li devant dit home ou les autres personnes de le communité devant
dite ne porront riens vendre des tourbes qu'il ont pour leur fuille fors

tant seulement dedens le viledeFontaines et li un ad autres.
Chil devant dit home et chele communités feront et referont les pons

et les cauchies de le devant dite vile a leur coust et li franc home de le
vile meteront a aidier a faire et refaire les coses de le communité aussi

comme il ont usé a mettre.
Li devant home et les autres personnes de le communité devant dite

sont tenu a maure ad molins de leurs seigneurs par meuture taussee et a
fournier a ses fours par fourniage taussé, et si doivent portage se li four-
nier leur seigneur portent leur pastes ou leur pains.

Et si doivent li devant dit home et les autres personnes de le commu-
nité devant dite rendre hyretaulement a leur seigneur et a leur hoirs,
tous les drois chens que il li doivent (') de deniers, de capons, de pains, de
prés et d'autres coses ad termes qui li doivent et l'avaine qu'il li doivent

pour les prés avenans a leur, et l'avaine qu'il li doivent pour les tourbes
qu'il prenent es marés a leur usage, et si doivent les devant dit home
rendre a leur seigneur chascun an pour les teres du teroir de Fontaines
XIIII sestiers de blé pour ses blés amener en aoust.

Et si est assavoir que li marés de Fontaines qui est assis par devers
Harcourt demeure ad devant dis hommes et a le communité devant dite

a tourber a leur fuelle, et a tous leur aaisemens de communité faire pour
leur usage, si comme chex marés s'estent très le viex riviere dukes au
marés du pont de Remi, et dusques as prés devers les camps qui sont
entre Fontaines et Harcourt. Et si leur demeure aussi a tourber, et a
faire tous leur aaisemens de communité pour leur usage, li marés qui est
assis desseur le viledeFontaines, si comme il se comporte des manages
du molin Cabaut duskes a l'escluse Revetel et duskes a le viex riviere,
et si comme chiex manages se comportent duskes a le Some par dessus
le pré monseigneur Maihieu de Canchi, chevaliers. Et li sires si ara son
pasturage avoeques ses bestes de sen ostel es devant dis marés de le
devant dite communité horsmis pourchiaus et bestes portans laine. Et si

(f) devoivcnt ; le groupe cv est exponclué.
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demeure au seigneur de Fontaines et as ses hoirs des devant dis marés
de le communité devant dite le 1111 (") partie a asseir a une part par conseil
de boene (h), et chele quarte partie et tout li autres marés de Fontaines,
horsmis che qui en demeure a le communité devant dite, demeurent au
seigneur hyretaulement a tourber et a faire tous ses pourfis par l'assen-
tement des devant dis hommes et de la communité devant dite, en tele
maniere que chil homme ou chele communités devant dite on leur usage
par devant le beske et après le beske en ches marés au seigneur pour
keullir herbe et pour pasturage a leur chevaus et a leur vakes et autres
bestes, horsmis pourchiaus et bestes portans laine tant seulement, en tel
maniere qui li sires ou ses hoirs porra de ches marés lever a une part, la u
il sera assis par conseil de boine gent xxx jornex de prés faucaules et;
deffensaules en tel maniere que se chil sires ou ses hoirs en faisoient en
aucun tans ches prés tourber, chil homme et li communités devant dite
y aroient en tans que on les tourberoit leur usage de cuellir herbe et de
pasturage a leur bestes devant dites tant seulement duske a che que chil
prés seroit relevés après faucable et deffensable

; et si aront chil home
et chele communités devant dite, pour leur marés tourber, leur aaisemens
de faire essiaus parmi les marés leur seigneur. Et chil sires et si hoir
aront ensemens leur aaisemens pour leur marés tourber de faire essiaus
parmi les marés de chele communité toutes les fois que mestiers en
sera, la e) on verra qu'ildoive miex valoir pour essauer les marés que on
torbera. Et si porra li sires et si hoir faire redrechier ses rivieres et retraire
sans faire nouviaus fossés parmi les marés de chele communité quant il

vaura. Et se chil sires ou ses hoirs levoient aucun ostise es propres marés
qui li demeurent a se partie, li homme qui y manrroient seroient du tout
a l'usage de chele communité et seroientjustichaule as eskevins de le
vile, aussi comme li autre homme de le vile.

Et si est assavoir que li sires doit estaulir vu eskevins en le devant dite
vile de Fontaines cascun an qui seront eslut de le communité devant
dite le diemenche après Quasimodo. Et quant chist eskevin seront eslut,
il verront par devant leur seigneur ou par devant son baillieu et si feront

par devant li le serement de leur eskevinage. Le fourme de leur eske-
vinage sera tele

:
il juerront seur sains que il mainterront (1) bien et

loiaument leur eskevinage a leur pooir et qu'il warderont en boine foy
les droitures de leur seigneur, et qu'il feront droit a leur ensient, a chiaus
qu'il aront a justichier

; et sera li offices des eskevins tex qu'il justiche-

ront et droituerront a Fontaines les personnes de le communité devant

(g) Suppl.: e. — (h) Suppl. : gent.— (i) Suppl.:u. — (J) Corr. : maintenront.
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dite et nient autres gens de tous mesfais et de toutes quereles dont
amendes porroient venir duskes a LX sous et i denier de parisis ou mains
tant seulement, et toutes les amendes qu'il jugeront seront leur seigneur,
et quant il aront jugié les amendes il les feront savoir a leur seigneur ou a
sen baillieu, et si li nommeront les personnes seur qui il les aront jugiés
et diront pour quel mesfait il les aront jugiés.

Le vin que on vendera a Fontaines sera afforé par aus, et si warderont
tous les mestiers de le vile qu'ilsoient fait loiaument en toutes coses
sauves les droitures du seigneur.

Chil vu eskevin tailleront le commugne devant dite quant mestiers

en sera, et pour paier les waites et les despens qui seront fait pour chele
communité et pour faire et pour retenir les coses qu'il ont a faire et a
retenir pour aux et pour chele communité. Et se aucuns en estoit rebbelles
envers les eskevins et il le monstroient a leur seigneur, li sires seroit
tenus a contraindre a paier le taille ad eskevins s'ilavoit tant vaillant.
Chele devant dite communités eslira vu eskevins en le vile de Fontaines
qui tailleront les vu eskevins quant li eskevin tailleront le vile.

Chist vu eskevin conteront cascun an es festes de Paskes par devant
leur seigneur ou par devant sen baillieu et par devant le communité
le vile de le taille que il aront faite et des autres rechoites qu'il aront
rechut en leur anee, et des despens et des paiemens qu'il aront fait pour
le communité devant dite, et si bailleront en escrit a leur seigneur et ad
eskevins nouviaus en quel estat il lairont le vile. Se li sires fait prendre
ou fait mettre en prison aucun homme ou aucune personne de le com-
munité devant dite pour aucun mesfait, se che n'est pour aucun vilain
cas, et li eskevin ou li ami a cheli ou a chiaus qu'il ara fait prendre ou
mettre en se prison les requerrent a replegier a ramener en se court droit
faisant, li sires leur replegera.

Et si est assavoir que le visconté et le seignourie demeure au seigneur
de Fontaines et a ses hoirs hyretaulement en le devant dite vile de Fon-
taines et es apartenanches sauve l'ordenanche des coses devant dites et
sauf tous les poins qui sont devant noté.

Li sires de Fontaines ou ses serjans qui aportera ses lettres pendans
ad eskevins de Fontaines porra mener ses homes de Fontaines a sen
besoing de sen seigneur ou de ses amis quant il en ara mestier au coust
des devant dis homes.

Tout le prés faucaules que li sires de Fontaines avoit et faisoitfaukier
empais, enchois que cheste ordenanche fust faite, demeurent a leur sei-
gneur et ad ses hoirs quitement et empais a tousjours.

Li XIIII sestier de blé devant nommé que li homme de Fontaines
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rendent a leur seigneur pour les teres du teroir de chele vile, li sires les
doit prendre a chiaus qui les doivent des teres qu'il tienent.

Si paieront li devant dit homme et li devant dite communités a leur
seigneur autretant de droites aiues comme il li doivent de chens.

Et pour che que nous dessus nommé Edwards et Alyanors, chief sei-

gneur de la dite vile de Fontaines, es coses dessus nommees et escriptes
par nostre (k) devant dit seigneur, entendons le pourfit des parties, de leur
assentement et a leur requeste a toutes les dessus dites coses nous assen-
tons, volons, gréons, et otroions et commandons ad parties en sairement
qu'il ont de che fait en la presense du devant dit nostre senechal et de

nos hommes et plusieurs autres que fermement les tiegnent et wargent
a tous jours; retenus a nous et a nos hoirs que se li devant dit eskevin
faisoient jugement qui fust tenus pour faus et por mauvais par nos
hommes de nostre assise d'Abbeville, chil qui chest faus jugement et
mauvais aront (1) fait l'amenderont a leur seigneur de Fontaines ou a
sen baillieu par tele loy dont il vivent, et paieront l'amende de leur

propre cateux, sans riens prendre de le communité et si ne seront jamais
eskevin de la dite vile se par le grace de leur seigneur n'estoient rapelé.
Et doivent li dit eskevin querre de leur doutanches conseil dont il ne
sont saige a nos hommes en la dite assise et nous sommes tenu d'aus
faire conseil toutes les fois qu'il les en ("') requerront, et che qu'il par
conseil de nos hommes reporteront et jugeront sera ferme et estaule a
tous jours. Et en tesmoignage de toutes ches coses avons ches lettres
faites confermees de nostre seel estauli pour les besoignes de Pontieu, a
le requeste Jehane, hyretiere et dame de la dite vile nostre homme, et
aussi des eskevins de meesme chele vile, sauve nostre droiture en toutes

coses. Et je Jehane, dame de la dite vile de Fontaines, pour men pourfit

et par le conseil de mes hommes et de plusieurs autres preudommes et

sages, m'en sui assentie pour moy et pour mes hoirs a toutes les coses
dessus dites et a cascune a par li, et les voel, gree et otri boinement; et

que mi hoir et mi successeur chascuns quant nouvelement verront (n) a le

seignourie de la dite vile de Fontaines soient tenu a jurer seur sains que
bien et loiaument tenront toutes les coses devant notees. Et pour que
che toutes ches coses soient fermes et estaules, ai je seelé ches présentes
lettres de men seel, avoeques le seel nostre chier seigneur et nostre chiere

dame dessus nommés, et avoeques le seel de l'eskevinage et de le commu-
nité de le dite vile de Fontaines. Et avons toutes ches coses jurees jou

(k) Corr.:le. — (l) aroint, i exponctué. - (m) en en interligne. — (n) Corr.:
venront.
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et li dit eskevins et le communité pour nous, pour nos hoirs et pour nos

successeurs a tenir et a warder bien et loiaument en la presence de noble
homme monseigneur Thumas de Sandwich, senechal et garde alors de

Pontieu. Tesmoins monseigneur Huon d'Alli, seigneur de Tortefontaine,
monseigneur Bernard de Faumechon.

195

1288, août.

A bandon par Jean, sire de Fréchencourt, moyennant cent livres de pari-
sis, et avec l'accord de son seigneur Jean, sirede Picquigny, vidante
d'Amiens, de son droit de ban au moulin, et de rouage en la cauchie à
Fréchencourt sur les hommes de Vévêque d,Amiens,résidant à Pierregot.

A. Original parchemin, 226-220 X 175 mm, jadis scellé de deux sceaux sur
double queue, Arch. dép. de la Somme, 3 G 44, n° 5 (fonds de l'évéché d'Amiens).

Je Jehans, escuiers et sires de Ferchencourt, fais savoir a tous chiaus
qui ches présentes letres verront et orront que [2] conme debas fust
entre honneraule pere Guillaume, par le grâce de Dieu evesque d'Amiens,
et ses honmes de Pierregot, [3] d'une part, et moi, d'autre part, seur che ke
je disoie ke li honme de Pierregot, qui sont honme monsegncur l'evesque
[4] devant dit, estoient mi banier et tenu par ban de venir maure a mes
molins de Ferchencourt, et mesires [5] li evesques et si honme devant dit
d'autre part disoient par pluiseurs raisons qu'iln'i fuissent mie tenu
[6] a aler maure a mes molins par ban, especialement pour cheste raison ke
il ne tenoient riens de mi, ne il [7] n'aparoit ne par don, ne par retenue de

mes anchestres, ne en autre maniéré souffisant, ke je eusse tel droi-[8]-
ture es dis honmes de Pierregot; a le partefin nous sonmes accordé ensi

par conssel de bone gent et pour [9] bien de pais et pour esquieverplais
et despens, ke je, pour le reverence monsegneur l'evesque, et pour che
ke je ne [10] voloie avoir plait a lui, et pour faire se volenté, ai cuitié et
cuite bonement et yretablement a touz jours [11] au devant dit monse-
gneur l'evesque et a ses honmes devant dis et a leurs successeurs, toute
le droiture ke j'avoie [12] ou avoir i pooie, s'aucune en i avoie, en le banee
devant dite, sans riens retenir a mi et a mes hoirs. Et me-[13]-sires li

evesques devant dis pour touz despens et damages ke j'avoie fais, eus et
souffers pour le poursi-[14]-eute du debat devant dit, m'a donné chent
livres de parisis des quiex je me tieng a paiés, et n'est mie [15] a oublier
ke li honme de Pierregot devant dit sont et seront aus et leur hoir et
leur successeur, a tous [16] jours franc de rouage et de cauchie en me vile



de Ferchencourt. Et a toutes ches choses dessus mises [17] et chascunes
d'eles tenir et warandir fermement, ai je obligié et oblige mi et mes hoirs
et tous mes biens, [18] muebles et non muebles, presens et a venir. Et
quant a chest fait, ai je renonchié et renonche a toutes bares [19] et a
toutes exceptions de fait et de droit qui porroientaidier a mi et a mes
hoirs et au devant dit [20] evesque et a ses honmes dessus dis et a leurs

successeurs nuire. Et ai requis et prié a noble honme mon-[21]-segneur
Jehan, vidames d'Amiens et segneur de Pinkegny, men segneur, ke il
l'acort desseur dit welle greer, [22] otrier, approuver, confermer et
metre sen seel avecques le mien ke j'ai mis en ches présentes lettres el
[23] tesmoignage des coses dessus dites. Et je, Jehans, vidames d'Amiens
et sires de Pinkegni, a le priere [24] du dit monsegneur l'evesque et
Jehan de Ferchencourt, men honme, l'acort et les convenenches dessus
[25] dites well, gree et otroie tant conme a moi en appartient sauf le droit
d'autrui. En tesmoigna-[26]-ge des choses dessus dites et a gregneur
seurté, j'ai mis men seel a ches presentes letres, aveuc le [27] seel du
devant dit Jehan de Ferchencourt, men honme. Che fu fait en l'an de
l'Incarnation Nostre [28] Segneur mill deus chens quatrevins et wit, el

mois de aoust.

196

1289, août.

Concession par Gérard, chevalier, sire de Querrieu, à la communauté des

hommes de Querrieu du droit de pâturage, sauf pour les porcs et les moutons,

et de fauchage sur les marais vers Bussy et vers Buhencourt. Il réserve les

mêmes usages pour lui et le tenancier de la cerise de Querrieu, le droit de

creuser un fossé entre les marais et ses champs à conditiond'y aménager un
chemin et un pont pour le passage des bêtes. Il cède, en outre, quarante sous
de parisisdetaille levés sur deux hommes.

B. Copie authentifiée de 1763, Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 H 2305 (fonds

de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras). Perdue en 1915.

a. RICOUARD (L.), Les biens de l'abbaye de Saint-Vaast dans les diocèses de

Noyon, de Soissons et d'Amiens, Anzin, 1888, p. 208 (1).

Je Gerars, chevalier, sire de Kierrieu, fach savoir a tous qui ches pré-

sentes lettres verront et orront ke je, en men bon sens, en men bon estat

et en men bon memoire, en me vie corporel, de men assentement et de

[196] (1) La disparition de la copie nous oblige à reproduire sans modification

l'édition de L. Ricouard.



me boine volenté, ai donné et otroié, doins et otroie perpétuellement et
a tous jours a toute le communité de me vile de Kierrieu devant dite
leurs aaisemens de paistre a leurs beste en men marés desous me vile de
Kierrieu, ensi que il s'estendent par devers Buissi, hors pors et horsmis
bestes laine portant, et bien voisent li porchel entre camp et marés si

comme il ont usé; es quel marés il pueent soier a le fauchille, si comme
ils ont usee; es quel marés je restieng le pasturage pour toutes les bestes

a mi, a mes hoirs et a mes successeurs et au chensier qui tenroit no chense
de Kierrieu. Et ke se aucune cose a eu decleré el dit marés au tans de

mes anchisseurs, je, mi hoirs et mi successeurs le puissons retraire et
resclarchier pour avoir no pieskerie

; et que nous puissons faire fossé

entre camp et marés toutes les fois que il nous plaira; et nous devons
faire pont ou voie souffisant parmi li fossé, se nous le faisiemes, par ou
bestes de le dite communité peussent aler en pasture es marés devant dis,
si comme il est par chi dessus. Et si voel ke le dite communité aient leurs
aaisement en tous mes marés deseur Kierrieu, ensi comme il s'estendent
de chi a Bousencourt, pour soier a le fauchille, sans fener et sans navel,

sauve me peskerie et une rosoie que je retieng et mech hors de chelluy
don; et que che que il y a eu decleré au tans de mes anchisseurs ke je,
mi hoir et mi successeur le puissons resclairchier et mettre au cler. Et
voel que tout sachent que quant les personnes de la dite communité
aront relevé d'oir a autre, que il pueent relever par douze deniers; après
il puent partir et venir reconnoitre les parties par devant les seigneurs et
les eskevins del lieu devant dit sans mettre nul autre cous. Et si voel que
le dite communité de me villedeKierrieu aient, prengnent et rechoivent
desore en avant a tous jours les vint sous de parisis aussi que Aubers de
Hamel doit cascun an de taille, et les xx sous de parisis aussi que Mikié
de Cortefois doit pour se taille cascun an ; et que Ii eskevins de le dite vile
de Kierrieu et leur successeur les pregnent et rechoivent cascun an hire-
taulement as dit Aubers et Mikiel, a leurs hoirs et leurs successeurs, pour
le commun pourfit de le viledeKierrieu devant dite. Et si voel que le
dite kemunites aient leur aisement de prendre terre es fossés de le rue de
Pention. Toutes ches coses dessus dites je voel, gré et otri et bien m'i
assent, ne plus le dite communités de le viledeKierrieu ne pueent deman-
der es liex devant dit. Et pour toutes ches coses dessus dites tenir et
warder fermement et en pais a tous jours, sauve ma droiture et la droi-
ture Saint Vaast et l'autrui, jou ai obligié et oblige mi et mes hoirs et mes
successeurs. Et pour ke che soit ferme cose et estaule, j'ai ché présentes
lettres seelees de men propre seel

;
che fu fait en l'an de l'Incarnation

Jhesu Crist M cc quatre vins et nuef, el mois d'aoust.
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1292, octobre.

Notification par Nicolas, abbédeVicoigne, avec l'approbation de Guil-
laume, abbé de Prémontré, de l'accord passé entre les religieux de Vicoigne
et Hugues de Châtillon, comte de Blois et sire d'Avesnes, au sujet du terri-
toire d'Harchies, aux termes duquel Hugues conserve la garde, la moitié des
amendes, mais abandonne aux moines la haute justice sur leur «cour », la
mairie, la banalité du moulin, la chasse; Hugues exempte de carriage les
hommes de l'abbaye, et fixe la loi du bois.

B. Copie du XIVe siècle dans le cartulaire de la terre de Guise, Bibl. nat., lat.
17777, fol. 65 vO-67.

Nous freres Nicholes,par le souffrance de Dieu abbés, et tous li cou-
vens de l'eglizedeVicongne, faisons savoir a touz que com il fust ensi
que en no maison et en no terre de Harchies, es bos et en toutes les appar-
tenanches, no droit, nos hiretages, li droit et li hiretages de très noble
homme monsigneur Huon de Casteillon, conte de Blois et signeur de
Avesnes, tant com a justice appartient, fussent commun et euissent
esté usé en commun de très lonc temps de nos anteccesseurs, pour
chou que les choses sont plus pourfitaules et plus paisiules quant chascuns
set sen droit distincter et deviser de l'autre et a se part assener, et que li

une partie est tenue de faire a l'autre pour bien de pais et pour oster
matere de content ou temps a avenir, avons fait composicion et accordé

en la maniere qui s'ensuit chi après :

Premièrementnous, de no propre volenté, avons reconneut a très noble
homme devant nommé et a ses successeurs le garde et toute justice es
bos, es terres appartenans a no court de Harchies, sauve le mairie et
le kache que nous avons es bos devant diz qui no demeurent paisiule-

ment ensi que nous en avons usé. Et est assavoir que li très nobles hons
devant diz wet et otrie que devens le clos de no court de Harchies, il

n'ait nule justice ne nule prise; et ne puet faire justice d'afolure ne de

mort de homme ne de femme, ne fourques lever sur les terres ne es bos

appartenans a no court de Harchies devant dite, ne es quemins ne es
voies qui sont es bos et es terres devant dictes, sauve au très noble
homme deseur nommé le prise des meffaisans hors de no court de Har-
chies pour justicier hors de no terroir les meffaisans, par le coustume de

la castelerie de Boshaing. Et est assavoir que pour meslees et pour tors
fais, seront les amendes toutes siues en tout le terroir de le court de
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Harchies huers de le court. Et ne puet prendre nos variés ne nos biestes

se ce n'est a present fourfait, se li varlet n'ont fait sanch u burine u
vilain fait u damage apparant; et s'il avenoit, dont Dieus wart, que
aucunes gens fesissent force a no court u as personnes u as biens de le

court u damaige u autre chose par quoi nous appielissiens le très noble
homme souvent nommet uses siergens, il doit et est tenus de nous war-
der, deffendre et adrechier com boens gardans; ne ne poons ne ne
devons traire a autre signeur fors que a lui se il n'est deffaillans et pour
chou faire, nule droiture n'acroist a lui que li cours et li bien devant dit
ne demeurent franch, si com dit est. Et pour chou que toutes les choses
et les appartenanches de le court devant dicte soient plus franques et
mius gardees, li très nobles homs deseure nommés wet que nos wardez
jusques a quatre que nous meterons et osterons a no volenté pour nos
biens warder, après chou qu'il aront fait sairement au maistre de no court
de warder les biens et les appartenanches de no court, il feront saire-
ment au très noble homme deseure dit ou a sen castelain de Boshain ou
non de lui, qu'il garderont bien et loyaument les biens de le court devant
dicte et ches sairement ne puet il refuser. Et pour chou, on les crera
encontre les meffaisans ensi com ses sergens, et che sairement doit on
rechevoir de par lui toutes les fiés que li maistres y metera nouviaus
sergens; et pour chou il porront porter toutes armes et poront bouter,
sachier et prendre les fourfaisans en leurs wardes et mener en le prison a
Bohaing. Et wet li très nobles hons devant nommés que li castelains et
li sergent qui sont et seront a Bohaingfacentsairement au bailliu ou au
prevost de Guise qu'il tenront et porteront pais a nos persones, a no
court et a touz les manans en le court devant dicte se il ne meffont, par
quoi il y convingne metremain hors de le court pour justice faire, fors a
nos persones sour lesqueles il n'a nule justice. Et as biens de Harchies il
porteront pais et nient n'en prenderont sans no congiet.

Et wet et otrie li tres nobles hons devant diz que chil (a) qui demour-
ront a Harchies puissent karier les biens des terres de no court de Har-
chies quant il leur plaira en tous temps, tart et tempre, sans meffait. Et
est assavoir que il est acordé par commun assens de nous et de très
noble homme devant dit que se nos biestes de Harchies estoient trou-
vees ou prises ou damage de ses bos u de ses terres u de ses gens, on les
doit recroire par pleges, et le damage qui sera estimés, nous le renderons
a celui a cui li damages sera et se paierons amende tele com il est chi
desous escripte. Et se les biestes dou très noble homme devant dit u les

[197] (a) Que chil, répété.
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biestes de ses gens estoient prises ou trouvées ou damage des bos ou des
terres de no court de Harchies, on les doit recroire par pleges et chil qui
les biestes seront renderont a nous le damage estimet par preudommes
et l'amende tele com chi desous est escripte. Et les amendes sont taxees
par commun assens de nous et de très noble homme deseure nommé en
tele maniéré; les vaques u li viel, se elles sont prises u trouvées en damage
ensi que dit est, on paiera pour chascune six (b) parisis et se plus en y a
de dix, on paiera cuinch sols parisis pour le fouch

; et se che sont keval
ou poutrain pour chascun quatre deniers parisis; et se che sont brebis u
aingniel u pourciel, pour chascun fouch deus solz parisis; et se mains
en y avoit de sis, pour chascun deus deniers parisis. Et se aucunes des
gens dou très noble homme devant dit estoient prises ou trouvées
damaige faisant u portant des biens appartenans a no court de
Harchies, il renderont tout le damage a nous et deus solz parisis pour le
amende, et a toutes les amendes devant dictes il en rechevera le moitié
et nous l'autre moitié, avant que il en reçoive le sienne moitié de ces
amendes pour l'ocquoison des biestes prises en no treffons qui damage
nous aroient fait. Et tous ces damages et le moitié de ces amendes li très
nobles hons devant diz les nos doit faire avoir se il l'ont vaillant. Et
toutes les autres amendes qui porroiens (c) ou treffons de Harchies
esqueir demeurent a lui sans parchonnier fors des pans de nos bos et des
biens qui seront sus nos terres de Harchies la u nous arons le moitié,
lequele il nous doit faire avoir.

Et sommes tenu a prester a le requeste de très noble homme devant
dit de nos biens a sen grant besoing pour l'occoison de no court de Har-
chies en tele maniere com les autres abbeies qui sont en se warde a
l'avenant de chou que nous tenons desous lui. Et est tenus de rendre les
biens que nous li ariens prestés.

Et wet et otrie li très nobles hons devant nommés que ses gens de
Boshain puissent aler mieurre a no molin de Harchies franquement et
delivrement toutes les fiés qu'il vorront, sans nul empeschement de lui

et de ses siergens. Et ne puet encontre chou faire nule defIense. Et wet
encore et otrie li devant diz très nobles homs a tous chiaus qui biens
prenderont a no court de Harchies porteront, menront, ou feront mener
par le volenté le maistre dou lieu, que il voisent franquement et paisiule-

ment parmi le ville et les sars de Hoshain (d) sans thonniu, sans winage

et sans autre (e) servage pour l'oquoison des biens de no court de Har-
chies et qui croissent sour les appendices de no court.

(b) Suppl. : deniers. — (c) Corr. : porroient. — (d) Corr. : Boshain. —-
(e) winage

répété, puis exponctué.



Et se il avenoit que nous ou li très nobles hon devant diz u si siergant
usissiens en aucune partie encontre le teneur de ceste karte, nous vo-
lons par commun assens que nus usages vaille encontre les poins de ceste
kartre, et volons que toutes les choses deseure escriptes soient fermes et
estaules a touz jours, et proumetons en boine foy a tenir et obligons

nous et nos successeurs, quiconques seront, a tenir bien et loyaument
quanques deseure est escript. Et pour chou que che soit ferme et estaule

a tous jours, nous avons ces présentes lettres seelees de nos seaus et
delivrees a très noble homme deseure nommé. Et requerons et supplions

a no chier pere general et chief de tout no ordene, Guillaume, par la
pourveanche de Dieu abbet de l'eglise de Premonstret, que il ceste pré-
sente karte weille greer, confermer et seeler de sen seel. Et nous Guil-
laumes devant diz abbés de Premonstré, a le requeste et a le supplication
de no chier frere Nicholon, abbet de Vicoingne et dou couvent de cel
meisme liu, greons et confermons les choses contenues en ceste présente
karte. Et en signe de greance et de confirmation, nous y avons pendu
notre seel. Che fu fait en l'an de grace mil deus cens quatre vins et douze

ou mois de octembre.

198

1293 (n. st.), 18 février.

Reconnaissance par Alice d'Esquincourt et Guillaume, son fils aîné, aux
hommes de la ville et banlieue de Montreuil de droitsanciens, à savoir ceux

*de fauche au marais d'Ostrehem, moyennant deux deniers par jour de la
mi-mars à la Saint-Jean, et un denier de la Saint-Jean à la Saint-Remy.
Nul n'y pourra tourber sans l'accord des échevins.

A. Original parchemin, 272 x 204 mm, jadis scellé de deux sceaux sur double
queue, Arch. comm. de Montreuil, BB 1 (1).

a. LHOMEL (G. de), Le cartulaire de la ville de Montreuil-sur-Mer., Abbeville,
1904, p. 107.

A tous chaus qui ches présentes lettres verront ou orront, nous, Aelis
d'Esquignecourt et Willaumes, ses ainsnés fieus, [2] et ses hoirs, salut.
Sachent tout que nous Aelis, et Willaumes ses fieus desus dit, pour oster
toute doute et tous debas qui sour che [3] porroient naistre d'ore en
avant, et en tesmoignage de vérité, reconnissons a perpetuele memoire
que tout li manant dedens le vile et [4] le banlieue de Monsteroel pre-

[198] (1) Cette pièce, longtemps conservée dans la série BB, a été entreposée à
Arras en 1943, puis a regagné Montreuil, où elle se trouve exposée avec d'autres
actes dans le cabinet du maire.
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sent et a venir, quelcunques persones que che soient, pooent de leur droit,
toutes les fois que il leur plaist, [5] soier el marés d'Ostrehem, tant au
dehors de le banlieue comme dedens le banlieue de le vile desus dite,
paisieulement chascun jour, [6] du mi march dukes a le Saint Jehan en
esté, chascune persone le jour toutejour, par deus deniers paiiant le
jour, de le fauchille, quant [7] il est ainsi que les dites personnes sunt
illoekes trouvées en present soiant de nostre atourné a che faire, qui leur
demant les II deniers [8] devant dis; et n'i poons nous ne nostre per-
chonnier avoir a che que i seul atourné, lequel nous meterons, et non li
dit perchonnier. [9] Et doit faire chil atournés serement au maieur et ad
eskevins de Monsteroel. Et se lesdites persones n'i estoient trouvées
soiant de [10] nostre atourné en present, comme dit est, eles n'en seroient
de rien tenues de respondre a nous ne a nos perchonniers puis que
[11]eles en seroient parties. Et en cheste maniere le poent faire toutes
les personnes desus dites de le Saint Jehan dukes a le Saint Remi
[12] ensievant après par i denier de le fauchille paiiant le jour quant
eles seroientilloekes trouvées, et che leur seroit illoekes présentement
demandé [13] de nostre atourné; autrement, n'en seroient eles mie

tenues, si comme il est desus dit. Et tout ainsi en a on usé et maniéchi
devant [14] de si lonc tans dont memoire n'est du contraire. Et ne poons,
nous ne autres, faukier ne fener el dit marés. Derechief [15] nous, a per-
petuele memoire, pour oster tous debas meus et qui sour chechi après
sourdre porroient, reconnissons que, tant par le raison de l'[16]usage
desus dit que tout chil de ledite vile et de le banlieue de Monsteroel

ont el dit marés comme dit est, tant (a) pour le raison de che ensement
[17] que nostre devanchier se sunt a che assentu et obligié, et meesmement
mesires Jehans d'Esquignecourt, a qui fait nous nous sommes [18] en
che assentu et assentons et le greons et approuvons, nus ne poet tourber

ne faire tourber el marés desus dit, se che n'est [19] par l'assentement
exprès du maieur et des eskevins de le vile de Monsteroel desus dite. Et

a toutes ches choses desus dites tenir [20] entérinement, fermement et
perpetuelment, nous avons obligié et obligons nous et tous nos hoirs et

nos successeurs. El tesmig-[21]-nage desqueles choses, nous, Aelis et
Willaumes desus nommé, a perpetuele memoire, avons pendu nos seaus

a ches présentes lettres, faites [22] et donnees en l'an de grace mil cc im
et douze, el mois de fevrier, le merkedi devant feste Saint Pierre.

[198] (a)Corr.:que.



199

1294, juin.

Concession par Guifroi, abbé de Foucarmont, aux hommes de Ménantis-
sard venant résider à Saint-Thibault,d'une assise aux termes de laquelle il

renonce aux corvées et à diverses rentes, fixe les dimensionsdes masures et des
chemins, le montant des cens et des droits de mutation, celui des dîmes, du
fournage et des amendes. Le curé recevra une masure et percevra les oblations.

C. Copie informe du XIVe siècle, Arch. dép. de la Somme, F 893, paginé VIIIXXX-
VIIIXXXII, d'après le «Livre de l'abbaye de Foucarmont» (?).

[A] tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, frere Guiffroi,
dit abbé de Foucarmont, et le couvent de celuimeisme lieu, salut en
Nostre Seigneur. Nous faisons savoir a tous que nous voulons et esta-
blissons de quemun acort, pour faire le profit de nostre maison et de
nostre eglise, que tous ceuls qui manront er nostre ville el terrouer de
Mainenteschart,jouste le cauchie alant de Fuelloi a Brunbos, qui iert
appelé Saint Thiebaut de la Cauchie, et seront nos hommes, tiengnent
chascun en sa masure, el rent devers Halines, II journeux de terre, chas-
cun journel de c vergues a la mesure dellieu et du païs, rendant a nous
chascun an ou a nostre commandement a la feste Saint Remi a Mainen-
teschart pour chascun journel v sous parisis, et a la Nativité Nostre Sei-

gneur, pour chascun journel, i capon; et est assavoir que el rent de
devers Quarois, aura en chascune masure XL vergues de lonc et au tra-
vers tenans a le maison IIII vergues de lé et x vergues de lonc

; et au
travers del val des Meures VIIIXX vergues commenchans a la voie qui iert
entre les courtis entiers et les alonges des devant dictes masures; et aront
les alonges XL vergues de lé en l'endroiture des courtis entiers, par autele
rente et a tés termes comme le rent premier nommé, fors que en l'alonge
de le maison qui fu GarnierdeCentpuis aura XIIXX vergues avec le masure
qui tient XL vergues, et de ce il rendra chascun an as termes devant
nommés a nous ou a nostre commandementXIIII sous parisis et II capons.
Et quant les héritages iront de oir en oir, chascun jornel sera vers nous
relevé de xn deniers parisis; et quant ilz seront vendus, les ventes nous
seront rendues a la constume del pais, c'est assavoir le tresime denier; et
qui vourra venir as héritages vendus par la bourse pour prochaineté de
lignage dedens le tiers dimence,solail esconsé, viengne si comme il doit
avec la bourse, ou il perdroit le rapel se il n'estoit hors del reaume ou en
pelerinage, qui l'en peust sauver. Et nous seront toutes les dismes ren-
dues quant el escarront, se Il abbés n'en veut donner aucunes au prestre



de la ville pour son vivre, c'est assavoir de tous ablais l'onzime garbe; et
se vesches estoient mengiés vertes en herbe, au tele coustume comme il
seroit faicte es villes plus pourchainnes nous seroit rendue; et de toutes
bestes devans disme la dizime, et des laines la dizime toison, et des
aigneaus de vi et de mains, pour chascun aigniel i denier parisis; et de

vu aigneaus et de plus, i aigniel de disme par reconte en l' an ensievant
;

des quevax et des veaus et des poulains, pour chascun i denier parisis, et
de tous oisiaus et de tous fruis le dizime et seront toutes derrees (a) vendues

en le ville a teles mesures comme Aubemalle
; et donrra li abbés une

masure freanque des rentes au saint et au prestre tant a l'un comme a
l'autre pour faire le montier et chimentiere et le manoir au prestre, et
rendront les parroichiens de la ville au prestre telles oblacions de pain

et d'argent comme il est establi el dyané de Poys es villes prochaines du
lieu et a tés termes; et aura le froc de le ville LXVI piés de lé tous frans a
l'abbé et convent que nus n'y puist rien clamer, ne fouir, ne hover

; et

se abbés veult faire four en la ville et maison preste desus et maintenir lé

qui seront, chascun de nos hommes pourra cuire de sa fournille chascune
mine pour (b) i denier parisis, rendu a nous ou a nostre commandement

en la ville sans porter hors. Et chascun boulenguier sa fournee pour
ii deniers parisis et feront les boulenguiers pain a i denier et a Il suffi-

sans par la coustume du pays selon ce que blé sera vendu as marchiés,ou
il perdroient la fournee se il estoit mal souffisant par les jurés de la ville

et en feroit ly abbés ou son commandement sa volenté comme droit sei-

gneur, et maintenont (c) les hommes par communeauté la maison sur le

four puis la defaulte de la premiere et metra ly abbés tel fournier et tel

prevost en la ville comme il verra que bonli (d) soit; et aura le prevost pour
chacune saisine faire Il deniers parisis; et se vins sont vendus en la ville

ou autres boens boires, li abbés quant il sera a Menanteschart ou a

Halines les aura a sa table pour la raison de le seignourie par le pris qu'il

aront cousté as vendaus, et en seront creus par leur voir dit, et por ce ly

abbés quitte ses aforages de tous les boires vendusen sa ville tant comme

a ly appartient et toutes corvees et tous herbages par toutes nos terres
gaignables de Mananteschart hors closture et donne ly une voye de

vi piés de lé au bout de la ville devers Manonteschart entre sa cousture

et le derrein courtil del rent devers Halines pour aler ses hommes del

rent devers Quarroys a leur alonges pour faire leur pprouffit (e) toutes

les foys que mestier leur sera sans dangier d'autri
; et quant ly ahbais(1)

[1991 (a) Corr. : denrees. — (6) pour répété.- (c) Corr. : maintenront. — (d) Ii

en interline. — (e) Corr. :
pourfit. - (f) Corr. : ablais.
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seront, joignans ensamble de la cousture des marés Acart et la cousture
devers Halines, les hommes de la ville aront une sente a pié pour aler a
Manonteschartpar entre Il ablais, et nus aultres hommes de coustume ; et
se les devant dittes rentes (g)n'estoient rendues as termes devant nommés

au devant dit abbé ou a son commandement il et son commandement
pourront faire justice sus les lieus comme seignieurs pour les rentes et
pour les amendes teles comme elles y afferioient (h). C'est assavoir pour
le petite amende xn deniers parisis et pour le moyenne vu sous vi deniers
parisis et pour la grande LX sous parisis. Et ne retient plus Ii abés en le
ville sur ses hommes fors que se il avoit mestier de mason lever a Manon-
teschart ou a Halines, que ly homme y venroient par le semonse du pre-
vost chascun pour II deniers parisis le jour sans aultre chose se ilz
n'avoient en fermeté de corps apparissable. Et toutes ches choses dessus
dictes fermement garantir tenir et garantir contre tous qui a droit, a
loy voudroient venir, je devant dit (*) frere Giffoy, abbé de Fulcarmont
en celluy temps, ay baillié as devant dis hommes de la devant dicte ville

pour moy et pour le couvent et pour les autres abbés qui après moy ven-
ront, queilz ne puissent riens plus demander, ches présentes lettres seelees
de nostre seel, sauves toutes nos droitures quenetaignes (') qui pourront
estre trouvées et toutes qui appartenir y pourroient. Ce fu fait en l'an de
l' Incarnacion Nostre Seigneur mil et cc et IIIXX et quatorze, el moy de
juing.

200

1298, 11 août. — Arras.

Autorisation donnée par Robert, comte d'Artois, à ses hommes de Grigny
et sur leur demande, de partager entre soixante-dix-huitd'entre eux, par lots
indivisibles et incessiblesde trois quartiers de terre à tenir à cens du comte,
80 journaux acquis naguère par lui d'Ennelart de Grigny, chevalier, pour
dédommager ses hommes dont les biens communaux avaientétéenglobés
dans son parc d'Hesdin (1).

B. Copie du XIVe siècle dans le Premier carlulaire d'Artois, Arch. dép. du Pas-
de-Calais, A 2, fol. 1/t.

(g) rentes en interligne. — (h) Corr. : affcroiellt. — ( i) dit en interligne. — (/)
Corr. : quelleconques.

[200] (1) L'acte n° 182, de 1275, a trait à une identique opération d'enclôture
aux dépens des hommes d'Auchy, village voisin de Grigny; on peut donc faire dater
de cette année ou des années proches l'échange rappelé dans l'acte édité ici et dont
on n'a pas d'autres traces.
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Robers, cuens d'Artois, a tous ceus qui ces présentes lettres verront,
salut. Sachent tuit que comme nous aions prins et enclos en nostre parch
de Heding la communité de la ville de Greigny et des manans en la dite
ville, et, pour faire restor souffisant de la dite communité, nous eussans
achaté et paié de nostre propre argent a messire Ennelart de Grigny,
chevalier, nostre homme, et en nos meismes fiés, une pieche de terre
contenant IIIIXX journeus ou la entour, seant ou terroirdeGrigni au lés
devers Hubi, entre la forest et la riviere, et pour le restor devant dit li
manant en la dite ville de Grigni eussent tenu et usé comme de commu-
nité une grant espace de temps, et après ce, il soient venu a nous et a
nos gens et nous aient requis et soupploié que nous a certaines personnes
manans en la dite ville pour leur pourfit vousissons graer et ottroier que
chascune des personnes ci desous nommees tenist hiretaulement a cens
et a rente III quarterons de la terre devant dite, en tele maniere que
chascun d'aus par la rente devant dite le peust hyretaulement appro-
prier a son certain usage et ajoindre hyretaulement a son manage herb-
gaule (a) en la dite ville, par tel condition que nul d'ichaus de cest
pas en avant ne pueent vendre, donner ne desjoindre les III quarterons de
terre devant dis des més herbgaules (b) devant dis, et en tele maniere que
sor il vendent leur més ou aucun de leur més, li sires treffonsiers des més
herbgaules (e) devant dis n'ara nule droiture de la value ne de la prisie des

III quarterons de terre devant dis tant soient il ajoint aus manages devant
dis, ne n'en puent estre osté par vente, par don, ne en autre maniere ;

sachent tuit que nous, a la requeste et a la supplication des dis manans
et a la requeste dou dit messire Ennelart de Grigny, avons baillié et
ottroié a rente hyretaulement a chascun des manans desous nommés

ni quarterons de terre par la rente desous nommee a paier a la Saint
Remi chascun an ;

c'est assavoir
:

a Enguerran le Vaisseur i mine d'avoine; Cantin i mine d'avoine;
Bauduin Mousket i mine d'avoine; Testa a pointe i mine d'avoine;
Clabaus i mine d'avoine; Jaques de Ferieves i mine d'avoine; Jehan
Mines vi boistiaus d'avoine;Robert Bonne Estaque vi boistiaus d'avoine;
Jehan d'Estrees vi boistiaus d'avoine; Wales Bloquiaus vi boistiaus
d'avoine; Andrious Gueude vi boistiaus davoine; Marguerie la Manniere

vi boistiaus d'avoine; Jehan de Saint Orner vi boistiaus davoine; Jehan
Coquellons vi boistiaus d'avoine; Roger de le Vingnevi boistiausdavoine;
Wilars Odoris vi boistiaus d'avoine; Maroie Colarde vi boistiaus d'avoine;
Robers Blegers vi boistiaus d'avoine; Pierres Mabe vi boistiaus d'avoine;

[200] (a) Corr. :
herbergaule.- (b) Corr. :

herbergaules.



Willelmes Quinoulles vi boistiaus d'avoine; Robers li Surres vi boistiaus
d'avoine; Jehan Wasteles vi boistiaus d'avoine; Jehan de Piulle vi boi-
stiaus d'avoine; Tassars de la Chapele vi boistiaus d'avoine; Jehan Liinars

VI boistiaus d'avoine; Jehan le Petit vi boistiaus d'avoine; Rogers Tes-
telete vi boistiaus d'avoine; Jehan Moyses vi boistiaus d'avoine;Thiebaus
Mabe vi boistiaus d'avoine; Maroie Paincuerre vi boistiaus d'avoine;
Pierres li Surres vi boistiaus d'avoine; Hues Estaloingne vi boistiaus
d'avoine; Pierres de Vironciaus vi boistiaus d'avoine; Symon li Fevres

vi boistiaus d'avoine; Bertins li Sos vi boistiaus d'avoine;MargueBlakele

vi boistiaus d'avoine; Margues li Vassoresse i quartier d'avoine; Aalis
Blegiere i quartier d'avoine; Ernous Mabe i quartier d'avoine; Margue-
rie Faukete i quartier d'avoine; Bertine Billos vi boistiaus d'avoine;
Ph. Moriaus i quartier d'avoine; Cauderrons vi boistiaus d'avoine; Jehan
Flamentin vi boistiaus d'avoine;Robins Geraus vi boistiaus d'avoine;
Robers Faverons vi boistiaus d'avoine; Baudoin de Saint Orner vi boi-
stiaus d'avoine; Adansli Lovoiers vi boistiaus d'avoine; Jehan Jalones
vi boistiaus d'avoine; MaroieVinete vi boistiaus d'avoine; Agnes li
Jovene vi boistiaus d'avoine; Pierres li Maistres vi boistiaus d'avoine;
Pierres li Petis vi boistiaus d'avoine; Bourgue li Fossiere vi boistiaus
d'avoine; Wies Bonne Estaque vi boistiaus d'avoine; Jaques Avignons
vi boistiaus d'avoine; Jehan Faveriaus vi boistiaus d'avoine; Jehans
Bonne Estaque vi boistiausd'avoine;Willelmes Ii Bonniers vi boistiaus
d'avoine; Robers Nives vi boistiaus d'avoine; Jehan Ii Maistres vi boi-
stiaus d'avoine; Gile Sennele vi boistiaus d'avoine; Manesés Gaede vi boi-
stiaus d'avoine; Rogers le Monniers vi boistiaus d'avoine; Godars Fave-
riaus vi boistiaus d'avoine; Enguerrans Caroswastiaus vi boistiaus
d'avoine; Jehan du Pont vi boistiaus d'avoine; Gerars Maucources
vi boistiaus d'avoine; Aalis Wastelete vi boistiaus d'avoine; Durans
vi boistiaus d'avoine; Jehan le Louciers vi boistiaus d'avoine; Leurins
Avignons VI boistiaus d'avoine; Symons Ii Monniers vi boistiaus
d'avoine; Hues li Giays vi boistiaus d'avoine; Jehan Carboniaus
vi boistiaus d'avoine; WillelmesBlegerviboistiaus d'avoine; Margues
Mikeure i quartier d'avoine; Andrieus li Gauters vi boistiaus d'avoine.

Et ce lour avons nous baillié et ottroié, retenus a nous et a nos (c) hoirs
la justice et la seignerie haute et basse et tout le droit qui a venir nous
en puet et le droit d'autrui. En tesmoing de la quele chose, nous avons
mis a ces prcsentes lettres nostre seel. Donné a Arras, 1' endcmain de la
Saint Lorent, l'an de grace M cc IIIIXX XVIII.

(c)Etanosrépété.
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INDEX NOMINUM ET LOCORUM

L'ordre de cet index est strictement alphabétique; les chiffres en caractères
gras sont ceux des pages du commentaire, et, s'il y a lieu, entre parenthèses, ceuxdes notes, où sont mentionnés ces noms; les chiffres en caractères maigres sont
ceux des actes où figurent ces noms, soit dans le texte, soit dans les notes. Autant
qu'il a été possible les formes orthographiques ont été modernisées, tout en main-
tenant, avec renvoi, à leur ordre normalles formes anciennes. Quelques toponymes
n'ont pas été identifiés en raison des nombreuses localisations qu'ils permettaient
sans élément possible de choix.

A

Aalis, voirAlice.
Aanora, voir Aliénor.
ABBEVILLE, Somme chef-I. d'arr., 10,

119, 117; 42, 61.

-- collégiale Saint-Pierre, 158; voir
Arnoul, Giroud, Simon, prieurs.

— collégiale Saint-Vulfran, voir Gi-
roud prieur, Thomas, doyen.

-- commune, loi, usages, 38,42-44, 51,
54(2), 56 (et 2), 60, 63 (1), 71, 73, 84,
86 (1), 96, 99 (4), 100 (1), 101 (1-2),113
(et 1) ; 33, 35, 36, 37, 42,43, 49, 60,
61, 64, 69, 72, 73, 89, 130, 194.

— doyenné, 30 (1).

— maires, voir Alard Anglicus, Fir-
min de Sénarpont, Hugues de Rue,
Hugues li Ver ;

— prieuré, 33.
Voir aussi Gérard, Guillaume.

ABLAIN (Ablaing)-SAINT-NAzAIRE, Pas-
de-Calais, Arras, Vimy; voir Achard,
Sierrus fils d'Achard.

ACARD, voir MARAIS ACARD.
Acardus, chanoine d'Amiens, 6.
Achard d'Ablain (Ablaing), 30, 40.
Achard Haisin, chevalier, 29.
ACHEUX-EN-AMIÉNOIS, Somme, Amiens,

chef 1. de cant., 104; 103.
ACQUIN, Pas-de-Calais, Saint-Orner,

Lumbres, 30; 25 ; lieu-dit: Bois
HOCHREVE.

Adalard, abbé de Corbie, 44, 74, 113.

Adam, Ade.
Adam, (fidèle du comte de Saint-Pol ?),

11.
Adam, (moine de Saint-Denis de Poix ?),

19.
A[dam], doyen de Cambrai, 87.
Adam, évêque des Morins, 104.
Adam, fils de Gautier de Douncel, 13.
Adam, maire de Moislains, 181.
Adam, prévôt (de Fienvillers ?), 59.
Adam, prévôt (de Pas ?), 29.
Adam, vavasseur, 59.
Adam Bridoul, échevind'Oisy, 84.
Adam Cokelc, échevin de Marquenterre,

43.
Adam d'Aubeval, 124.
Adam de Bailleul, 53.
Adam de Bussy (Buissi), 47.
Adam de Cagny, 8.
Adam de Haussy, 45.
Adam del Waskiés, 47.
Adam de Maisnières, chevalier, 97.
Adam, sire de Manancourt (Manen-

cort), 58.
Adam de Martinsart, 31.
Adam de Poix, 27.
Adam de Rouvroy (Rouveroi), 179.
Adam de Servins (Servaing), 40.
Adam Dublel, échevin de Poix, 19.
Adam le Plat, échevin d'Haspres, 80.
Adam li Caretons, 47.
Adam li Lovoiers, 200.
Adam Wenecon, 36.
Ade, voir Adam.
Ade, femme de Gautier Tire], 64.
Ade, sœur de Pierre d'Amiens, 37.



Ade de Houcourt (Haucourt), 140.
Adelelmus,chanoine d'Amiens, 6.
Adelicya, femme de Gilles de Busigny,

51.
Adelida, femme de Raoul (de Bouzin-

court ?), 13.
Adso, moine de Saint-Saulve de Mon-

treuil, 9, 10.
Aegidius, voir Gilles.
Aelis, voir Alice.
Agnès, Annès.
Agnès, femme de Barthélémy de Bail-

leul, 114.
Agnès de Jeancourt (Jehancourt), 193.
Agnès li Jovene, 200.
Agnès Merete, 192.
AGNEZ-LEs-DUISANS, (Anes)

,
Pas-de-

Calais, Arras, Beaumetz-les-Loges;
lieu-dit HF.ES; voir Hugues Flaïel.

Agnivilla,voir AIGNEVILLE.
AIGNEVILLE (Agnivilla), Somme, Abbe-

ville, Gamaches, 113.
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER,Somme, Abbe-

ville, ch.-lieu de canton; voir Hugues.
AILLY-SUR-NOYE, Somme, Montdidier,

ch.-lieu de canton; voir Raoul de Cler-
mont.

Ainardus Semis, 23.
AIRAINES (Arenis, Harenis), Somme,

Amiens, Molliens-Vidame, 30 (1),
63(1), 83, 89-90, 99(et1, 2), 113(1),
118(1), 122(3); 102, 126, 130, 156,
164, 18.) ; lieu-dit: Bois D'HAIDIMONT.

— Sires, 64; voir Henri.
AIRE-SUR-LA-Lys (Aria), Pas-de-Calais,

Saint-Omer, chef-1. de cant., 30 (1), 89
(et 3); lieu-ditAUDOUIN ; voir Bau-
douin, Gertrude sœur de Baudouin,
Gilbert, Mahaut.

AIRON, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-
Mer, Le Touquet; voir Enguerran.

Aisna, voir ESNE.
AIX-EN-ISSART (Ais), Pas-de-Calais,

Montreuil-sur-Mer, Campagne-lès-
Hesdin, 100.

ALAIGNE voirALLAINES.
Alaïs, voir Alice.
Alard, Alart, Allart.
Alard, évêque de Cambrai, 24.
Alard, fils de Baudouin Lebret, 15.
Alard Anglicus, maire d'Abbeville, 49.
Alard, (sire) deCroisilles (Croisilies), 24,

28, 30.

Alard de Haspres, 80.
Alard de Palluel, chevalier, 84.
Alard de Sauchy (Sauci), chevalier, 84.
Alard de Thumy, (pour Tully ?), 33.
Alart, voir Alard.
ALBENCOEL, voir AUBENCHEUL.
Albericus, voir Aubry.
ALBEROMES, voir AUBROMETZ.
ALBERT, Somme, Péronne, chef-1. de

cant., 99 ; 26; voir aussi ENCRE.
Albert, (de Corbie ?), 2.
Albert, comte de Vermandois, 3.
Albert, frère de Pierre avoué de Puzeaux,

58.
Albert, hospitalier de Fieffes, 22.
Albert de Brenefles, (Bernay?), 36.
Albert de Froise, voir MOTTE D'ALBERT

DE FROISE.
ALBI, voir AUBY.
Albiniacum, voir AUBIGNY.
Albinus, voir Aubin.
Aldo, (de Cavron), 10.
Aleaume, Alelrnus,Alermus, Aliaume,

Allermus.
Aleaume, sergent à Bonnay, 136.
Aleaume, sire d'Amiens, 8, 16.
Aleaume de Bévillers, 98.
Aleaume, sire de Fontaine-sur-Somme,

130.
Aleaume de Maisnières, écuyer, 189.
Aleaume de Moreuil, chevalier, 49.
Aleaume de Nans, 23.
Aleaume li Carpentiers, 124.
Aleaume Petran, 9.
Aleaume Piedargent, échevin d'Arras,

46.
Alelrnus, voir Aleaume.
Aleran Colre, échevin de Novon, 36.
Alermus, voir Aleaume.
Alexandre III, pape, 28; 11, 24.
Aliaumc, voir Aleaume.
Alice, Aalis, Aelis, Alaïs.
Alice, comtesse de Ponthicu, 42, 43, 49,

61, 69, 72, 73, 89.
Alice, femme de Gautier de Viesly, 45.
Alice, la fille d', (de Saudemont), 47.
Alice Blégière, 200.
Alice d' Esquincourl(Esquignecourt),

198.
Alice Wastelctc, 200.
Aliénor (Aanora), comtesse de Dreux,

dame de Saint-Valery, 126, 147.
Aliénor, comtesse de Ponthieu, 196.



ALLAINES (Alaigne), Somme, Péronne,
Péronne, 181.

Allart,voir Alard.
Allermus, voir Aleaume.
ALLUES,voir ARLEUX.
ALLUES, voir PORTE D'AI,LUES.
Almannus de Prouvi, 24, 28.
Alnetum, voir AULNAY, HALLOY, on

LANNOY.
Alolz, voir Alous.
Alous, Alolz, Alulfus.
Alous, comte de Hesdin, 10.
Alous de Coréres, 15.
Alous de Mayencourt, chevalier, 63.
Alpaïs, sœur de Raoul (de Bouzincourt ?)

13.
Altaribus,voir AUTHEUX.
Alulfus, voir Alous.
Amalricus, voir Amaury.
Amand, moine de Saint-Pierre de Hon-

necourt, 12.
Amand de Pont, 80.
Amaury, Amalricus,Amolricus, Amouri,

Amulricus.
Amaury, frère de Philippe de Carency,

30.
Amaury, hospitalier de Fieffes, 39.
Amaury, moine de Saint-Pierre-de-

Honnecourt, 12.
Amaury, vassal du comte de Vermandois,

1.
Amaury de Cattenières (Castenière),

chevalier, 98.
Amaury de Déhéries, chevalier, 34.
Amaury de Gaisnen, chevalier, 97.
Amaury de Wanquetin (Wanchetin), 30.
Amaury, sire de Wassigny (Wassenies),

chevalier, 77.
Ambianenses, 33.
Amelius, 9.
AMES, voir AUMEs.
Amicia de Courtenay, comtesse d'Artois,

177.
AMIÉNOIS, 56, 110.
AMIENS, Somme, chef-L de dép., 10, 28,

32, 47, 61, 67, 85, 89 (3), 90, 101, 111-
112,117; 70,160,168.

— abbaye Saint-Jean, 89 (2); voir
Foulques, abbé.

—abbaye Saint-Martin-aux-Jumeaux,
35; voir Thibaud, abbé.- bailli, voir Jean Colrouge, Nevelon
d'Arras.

— chanoines, voir Acardus, Adelelmus
André, Arnoul, Baudouin, Baudouin
de Pas, Dodomanus, Evrard de Fouil-
loy, Foulques, Garin, Gautier, Gautier
de Fouilloy, Geoffroy, Gérard de Bel-
loy, Girard de Lambersart, Gobert,
Grégoire, Guermond, Guermond, Gui,
Guiffroi, Herluin, Jean de Cruce, Jean
de Fricamps, Jean de Picquiguy, Lau-
rent, Mainerus,Pierre de Sarton,Ram-
dulfus, Raoul, Richard, Robert, Roger,
Simon de Montdidier, Thibaud.

— archidiacres, voir Baudouin, En-
guerran, Garin, Gautier, Raoul,
Raoul, Simon,Thibaud.

— chanceliers, voir Manassès, Ro-
bert, Simon.

— doyens, voir Enguerran, Raoul;
— préchantre, voir Foulques.

— prévôts, voir Garin, Guillaume,
Jean.

— chapitre cathedral, cathédrale: 55,
58, 71, 76, 78, 108, 120 ; 6, 8, 13, 16,
20, 23, 38, 78, 167, 188.- chapitre Saint-Nicolas, 13; voir Ber-
nard, Enguerran, Evrard, Foulques,
Géroud prieur, Gilbert, Guibert,
Hugues, Lambert, Martin, Pierre,
Raoul, Renier, Restedus, Roger, Thi-
baud, chanoines.

— comtes, voir Robert de Boves.

— diocèse, 28, 30 (et1), 32; 150.

— doyenné, 91 (3).- évêques, 91(3), 99(1): 54, 195;
voir Evrard, Gautier, Richard, Robert,
Thibaud, Thierry.

— loi, assise, coutume, commune,
38 (1), 42, 51, 53 (2), 54 (2, 3), 56,
60, 63 (1), 89 (3), 101 (1), 113 (2) ;

29, 33, 42, 64, 65, 131, 167.

— officialité, 91, 160; voir Richard
de Sainte-Foy, Thomas de Castello,
Thomas de Chartres.

— prévôt du roi, voir Pierre.- vidâmes, 65, 119; voir Jean, Pic-
quigny (sires de).

Voir aiissi: Ade, Aleaume, Geoffroy,
Gui, Jean, Marguerite mère de Pierre,
Mathilde, Pierre sire de Canaples,
Pierre sire de Labroye, Renaud, Ro-
bert, Thibaud.

Amolricus, Amouri, Amouricus, Amul-
riens, voir Amaury.



Ancher de Cercamp (Caricampo), cha-
noine du Mont-Saint-Éloi, 105.

Ancher de Fricourt, 26.
ANCHIN (Anwechin), Abbaye du Saint-

Sauveurd', commune de Pecquencourt,
Nord, Douai, Marchiennes, 46, 154,
165, 169; voir Gossuin, Simon, abbés.

ANDIBAIS, voir MARAIS D'ANDIBAIS.
ANDIGNY, Forêt d', 77.
André, Andreas, Andrieu.
André, chanoine d'Amiens, 13.
André, échevin de Crèvecœur, 97.
André, maire (d'Haspres ?), 28.
André, maire (de Servins-en-Gohelle ?),

30.
André, prévôt d'Amiens, 167.
André de Morisel, 174.
André Gueude, 200.
André li Gaute, 200.
Andrieu, voir André.
ANEs, voir AGNEz.
ANGLE JEAN (L'), lieu-dit de la commune

CTEKGNJES, 72.
Angulum, lieu-dit disparu de la commune

de SIBIVILLE; voir B.
ANICHE, Nord, Douai, Douai sud. Voir

Étienne Misterel.
Annés, voir Agnès.
ANNEux (Annous), Nord, Cambrai, Mar-

coing, 81.
Anscher, Anscherus,voir Ancher.
Anseau, Ansellus.
Anseau, chantre d'Arras, 15.
Anseau, châtelain de Saint-Quentin, 3.
Anseau, échevin de Saudemont, 47.
Anseau, maire de Fontaine-Notre-Dame,

81.
Anseau de Mictura, 47.
Ansellus, voir Anseau.
Anselme, Anlelmus.
Anselme, sénéchal du comte de Flandre,

7.
Anselme, hospitalier de ficITes, 39.
Anselme Bodin, 90.
Anselme Bruhères, 90.
Anselme Candavènc, comte de Saint-

Pol, 31.
Anselme de Chimay, chanoine de Cam-

brai, 60.
Anselme de Namps, 90.
Anselme de Sarton, chevalier, 95.
Anselme Ruschars, échevin de Sibi-

ville, 105.

Antelmus, voir Anselme.
ANVIN, Pas-de-Calais, Arras, Heuchin;

voir Baudouin, Enguerran.
ARBRE DE MARA, ARBRE DE MIONS,

lieux-dits de la commune de CRÉCY-EN-
PONTHIEU, 35.

Archambaud, Erchemboldus.
Archambaud (de Saint-Quentin ?), 1.
ARCHIE, voir HARCHIES.
Arei, toponyme inidentifié;voir NICOLAS.
Arenis, voirAIRAINES.
ARGŒUVRES (Argovia), Somme, Amiens,

Amiens nod-ouest, 104 (2) ; 20, 63.
AHGONNE, Forêt d', 116.
ARGOULES (Argovia), Somme, Abbe-

ville, Rue, 48, 104; 145; voirVAI.-
LOIREP; voir Elisabeth, Gui-Hugues,
Richard fils d'Elisabeth.

Argovia, voir ARGŒUVRES, et AR-

GOULES.
Aria, voir AIRE-SUR-LA-Lys.
ARLEux (Allues), Nord, Douai, ch.-lieu

de canton; voir Landri.
Arnoul, Arnulfus, Arnulphus, Ernous,

Ernulfus.
Arnoul, 2.
Arnoul, 10.
Arnoul, (d'Aumes ?), 74.
Arnoul, chanoine d'Amiens, 6.
Arnoul, chapelain du sire de Bethen-

court, 55.
Arnoul, fils d'Hymmelain, sergent, 45.
Arnoul, hospitalier de Fieffes, 22.
Arnoul, prévôt de Boiry (Raira), 47.
Arnoul, prieur de Saint-Pierre d'Abbe-

ville, 158.
Arnoul, vavasseur du comte de Hesdin,

9.
Arnoul Rusheredi, 8.
Arnoul de Carency, 55.
Arnoul de Haussy, 45.
Arnoul de Hum, 111.
Arnoul d'Epinoy (Spina), 27.
Arnoul de Landast, sire d'Esne, 34.
Arnoul, sire de Renty, chevalier, 146.
Arnoul, sire de Rozoy, chevalier, 66.
Arnoul d'Yzeux (Iser), 15.
Arnoul Kalles, 95.
Arnulfus, Arnulphus, voir Arnoul.
ARRAS, Pas-de-Calais, chef-1. d'arr., 10,

54(2), 61, 63(1), 78(2), 89 (3), 109-
112,117-122 ; 46,67,82,105,200.

— abbaye Saint-Vaast, Nobiliacuni,



55, 61, 71, 78; 21, 24, 28, 30, 40, 53,
58, 114, 118, 181,192; voir Aycard,
Henri, Jean, Martin, Rémond, abbés;
Gilbert, Lambert,Ysaac, prieurs;
Gilbert, Henri, Martin, sous-prieurs;
Pierre, cellerier; Henri, chambrier;
Guiman, trésorier; Hugues, aumô-
nier; Dodo, Gaucelin, Guiffroi, Guil-
laume, Guillaume d'Obère, Guiman,
Guimar de Chanteleu, Jean de
Builecourt., Pierre, Pierred'Inchy,
Thesso, Vedastus moines; Vedastus,
convers.- avoués, voir Daniel, Guillaume de
Béthune, M. femme de Guillaume,
Robert de Béthune.- baillis, 58 ; voir Nevelon, Simon de
Villaribus.

— chanoines, voir Gautier, Gerbaud,
Gillenus, Gui, Guillaume, Henri, Her-
bert, Hugues, Jean, Mathieu, Oger,
P., Pierre, Robert, Robert, Roland,
Sagalo ; Simon.

— archidiacres,voirB., Clarembaud,
Frumoldus, Raoul;- chanceliers, voir Robert, Simon.

— chantre, voirAnsellus, R.

— doyen, voir Nicolas.- prévôt, voir Roger.- châtelains., voir Baudouin, Gaudri.- commune, bourgeois, voir Baudouin
de Castello, Gérard Niger, Henri Bu-
ticularius, Robert de Warlus; Sagalo,
maire; voiraussi Crépin, Huquedieu,
Louchard.

— comte, voir Artois;
— cour,127.
— échevins, voir Aleaume Piedargent,

Audefried, B., BaudouinBosket, Bellin
Torel, Ermenfried Chie Puche, Gui-
bert de Beaumont, Jean le Tailleur,
Jean Mauwine, Nicolas d'Yzeux
(Iser), Nicolas Niger.

— èvêques, 35 (1), 91(3); 118; voir
Asso, Frumoaldus, Godescalc, Lam-
bert, Pierre.

— hôpital Saint-Jean, 89 (2); voir
Foulques, abbé; Hubert, moine.

— marché, mesures, 81; 152, 162.

Voiraussi MANOIR D'ARBAS; Gautier,
Jacques, Jean, Névelon, Pierre clerc

du roi, Robert.

ARREST, Somme, Abbeville, Saint-Vale-
ry, 108.

ARROUAISE (abbaye Saint-Nicolas d'),
commune du Transloy, Pas-de-Calais,
Arras, Bapaume, 34, 50, 76, 89 (2) ;
11, 12, 32; voir Gautier, Gérard,
Gervais, abbés.

ARROUAISE, forêt d', 118.
ARTOIS, 8, 11, 32, 50, 109-110.

— comtes d', 44, 54 (3), 77; 150,
182; voir Amieia, Louis, Robert.

ARTRES (Atrio ?), Nord, Valenciennes,
Valenciennes sud; voirMilon, Renaud.

Ascelin Ferré, 13.
ASLl, voir HERLY.
Asselin Strabo, échevin de Waben, 42.
Asso, évêque d'Arras, 129.
ATHIES, Somme, Péronne, Hani, 44,

54 (3), 56 (2), 63 (1), 89 (3), 100 (et 1) ;

— commune, loi, 50 (4), 53 (1) ; 76 ;

voir Jean, maire.
Atrio, lieu-dit de la commune de VAUX;

voir Milon.
Atrio, voir LATTRE.
AUBEMALI.E, AUBEMARLE, voir Au-

MALE.
AUBENCHEUL (Albencœl), Nord, Cam-

brai, Cambrai ouest; voir Baudouin.
AUBEROMES, voir AUBROMETZ.
Aubert, 10.
Aubert Cardon, 54.
Aubert du Hamel, 196.
AUBEVAL, lieu-dit de la commune de

Caumont, voir ADAM.
Aubevillare, voir AUBVII LERS.
AUBIERS, voir DUNES D'AUBIERS.
AUBIGNV-EN-ARTOIS(AlbiniacUln), Pas-

de-Calais, Arras, chef-1. de cant.- prieuré, 114.- sires, 150 ; voir Baudouin.
Aubin,fèvre, de Fontaine-sous-Cathcux,

167.
Aubin d'Auxi, 33.
AUBROMETZ (Alberomes, Auberomes),

Pas-de-Calais,Arras, Auxi-le-Château;
voir Élisabeth femme de Robert,
Jean, Robert.

Aubri, Aubry, Albericus.
Aubry, doyen de chrétienté de Sainl-

Quentin, 107.
Aubry de Roye, 5.

AUBVILLERS (Aubevillare), Somme,
Montdidicr, Ailly-sur-Noye, 110.



AUBY (Albi),Nord, Douai, Douai-ouest;
voir Gautier, Gui, Hugues fils de
Gui.

AUCHY-LES-HESDIN, Pas-de-Calais, Ar-
ras, Le Parcq, 103 (2), 104 (2),113 (1),
118 (1); 182, 200; lieux-dits: Bois
COKIERAUMONT, FENEvE, HAYE DU
CASTELER, MANOIR D'ARRAS; voir
Godescalc, abbé d'Auchy.

AUDEBERTICAMP, lieu-dit de la com-
mune d'AUMES.

Audefried, échevin d'Arras, 46.
AUDENARDE, Belgique, Flandre orien-

tale, ch.-I. d'arr., 17.
Au FAI, lieu-dit de la commune de VRON,

Somme, Abbeville, Rue;voir Pierre.
AUDOUIN ou AUDOUÈRE, lieu-dit de la

ccmmune ^'AIRE-SUR-LA-LYS; voir
Gilbert d'Aire.

AULNAY (Alneto), lieu-dit de la com-
munede CONTEVILLE; voir Mathieu?

AUMALE (Aubemalle, Aubemarle), Seine-
Maritime, Dieppe, chef-1. de cant.,
68; 172,199; lieu-ditBois BOISTEL;
voir Jean de Nesle.

AUMES (Ames), commune disparue, près
de Mametz (?), Pas-de-Calais, Saint-
Omer, Aure-sur-La-Lys, 74, 150;
lieux-dits AUDEBERTICAMP, AVESNE
CLEMENT, AVESNE DU MOINE, CAR-

NELS, COUTURELE, ERAULES, ESSARTS
HUON, Medius Hortus, MERABODI-

CAMP, PERREROIS, RERAMUNDIVAL,
SEMESSART, Supremus Hortus, TIGE-
LOIE; voir Arnoul, Thomas, maires.

AUNEUS, voir ANNEUX.
Aurelianis, voir ORLÉANS, Loiret, chef-

]. de dép.
AUSTE, voir AUTHEUX.
Autbertus, voir Aubert.
Authard, doyen de Saint-Quentin, 1.
AUTHEUX (Altaribus, Auste ?), Somme,

Amiens, Bernaville; voir Girard,
Michel, Robert.

AUTHIE (Autie), riv., 110;43, 158, 16.9
AUTHUILLE (Autulia), Somme, Péronne,

Albert; voir Eustache.
Autulia, voir AUTHUILL.
AUVILER, voir OVILLERS.
AUWENCHIN, voir ANCHIN.
AUXI-LE-CHATEAU, (Hauchies), Pas-de-

Calais, Arras, chcf-1. de cant., 63 (2),
103 (2) ; voir Aubin, Jean.

AVELETTE (Aveletes), ham. de la com-
mune de SAILLY-LABOURSE, 55.

AVESNES-CHAUSSOY, Somme, Amiens,
Oisemont; voir Gui.

AVESNE CLÉMENT, AVESNE DU MOINE,
lieux-dits de la commune disparue
d'AUMES.

AVESNES-LE-SEC, Nord, Valenciennes,
Bouchain, 52(1), 63(2), 101, 102(4),
122; 80, 117; voir Renaud; Renier,
prêtre.

AVRE, riv., 30.
Aycard, abbé de Saint-Vaast d'Arras, 28.
AYMER, lieu-dit de la commune de MA.R-

QUENTERRE.169.

B

B., archidiacre d'Arras, juge délégué, 105.
B., prêtre de Nœux, 50.
B. de Angulo (?), 105.
BAIBERGUES, voir BOISBERGUES.
BAILLEUL (Balloil), Somme, Hallen-

court, Pont-Rémy; voir Hugues.
BAILLEUL-AUX-CORNAILLES, Pas-de-Ca-

lais, Arras, Aubigny-en-Arbois; lieu-
dit BAILLEULET; voir Adam, Agnès
femme de Barthélémy, Barthélémy,
Hugues.

BAILLEUL-SIR-BERTHOULT,Pas-de-Calais,
Arras, Vimy; voir Garnier, Guiffroi,
Guillaume frère de Pierre, Pierre.

BAILLEULET, lieu-dit de la commune de
BAILLEUL-AUX-CORNAILLES; voir
Hugues.

BAILUEZ, voir BELŒIL ?

BAIONVILLERS,voirBAYONVILLERS.
Baira, voir BOIRY.
BAIRY, voir BOIRY.
BALANCHES, voirVALLOIRES.
BALHARMER, lieu-dit de la commune de

MAYOC, 69.
Baldewinus, voir Baudouin.
Balduinivalle,voirBAUDIVAT.
Balduinus,voir Baudouin.
BALLIN, voir BARLIN.
BALLIOL, voir BAILLEUL.
BALLUEL,voir BAILLEUL.
BANTEUX (Bantues), Nord, Cambrai,

Marcoing, 76 (et 1) ; 166.
BANTOUZELLE (Bantousiel), Nord, Cam-

brai, Marcoing, 166.



BANTUES, voir BANTEUX.
BAPAUME, Pas-de-Calais, Arras, chef-1.

de cant., 10, 63 (1), 89 (et 3) ; 82.

— châtelains, châtellenie, 81; 152;
voir Gilles de Beaumetz.

— mesure, 152.
BARENTON (sur Serre ?), Aisne, Laon,

Crécy-sur-Serre, 104(2).
BARLIN (Ballin), Pas-de-Calais, Béthune,

Houdain, 127.
Barthélémy, Bartolomeus, Bertremieu,

Betremiu, Biertremiu.
Barthélémy, abbé de Saint-Aubert de

Cambrai, 81, 117.
Barthélémy, abbé de Saint-Valéry, 30.
Barthélémy, chapelain d'Oisy, 84.
Barthélémy, échevin de Puzeaux, 58.
Barthélémy, prêtre d'Haspres, 24.
Barthélémy, prévôt de Crévecœur, 97.
Barthélémy de Bailleul, chevalier, 114.
Barthélémy de Becquerel, échevin de

Marquenterre, 43.
Barthélémy de Brégières, (Brebières ?),

chevalier, 84.
Barthélémy de Haisdincourt, 23.
Barthélémy de Ponthoile, 49.
Barthélémy de Roye, chambrier de

France, 67, 71, 76.
Barthélémy du Hamel, chevalier, 181.
Barthélémy Pôles, échevin de Noyelle, 36.
Bartolomeus, voir Barthélémy.
BAS-CHAMPS, 115; 43.VoirMÂRQUEN-

TERRE.
BAUDIVAT (Balduinivalle), ferme de la

commune de SAINT-SOUPLET, 119.
Baudouin, Baldewinus, Balduinus.
Baudouin, archidiacre d'Amiens, 6.
Baudouin, cellerier de Saint-Pierre de

Honnecourt, 12.
Baudouin, chanoine d'Amiens, 20.
Baudouin, chapelain (chanoine de Saint-

Quentin ?), 26.
Baudouin, chapelain de Port, 89.
Baudouin, châtelain d'Arras, 53.
Baudouin IV, comte de Flandre, 27.
Baudouin V, comte de Flandre, 2, 28.
Baudouin IX, comte de Flandre et de

Hainaut, 24, 28, 56, 94.
BAUDOUIN, (écluse de sire), voir ÉCLUSE

SIRE BAUDOUIN.
Baudouin, fils du comte de Flandre, 7.

Baudouin, frère de Gautier de Noyelle,
46.

Baudouin, frère de Guillaume de Mauri-
tania,53.

Baudouin, frère de Robert de Fransart,
58.

Baudouin, moine de Saint-Pierre-de-
Honnecourt, 12.

Baudouin, neveu de Guillaume (de Sibi-
ville ?), 105.

Baudouin, neveu de Michel (de Saude-
mont ?), 47.

Baudouin Ballivus, 40.
Baudouin Bechet, 31.
Baudouin Bosket, échevin d'Arras, 46.
Baudouin Buridan, voir Baudouin de

Walincourt.
Baudouin d'Aire (Aria) sire d'Heuchin,

101.
Baudouin d'Anvin, 31.
Baudouin, sire d'Aubencheul (Alben-

cael), chevalier, 84, 97,132.
Baudouin, sire d'Aubigny (Albiniaeum),

chevalier, 46, 53.
Baudouin de Beaumetz (Belmeis), 30.
Baudouin de Becquerelle (Biekerel),

28.
Baudouin de Berlaimont, 111.
Baudouin, sire de Bonnay (Bonai), che-

valier, 136.
Baudouin de Bray, sergent du roi, 46.
Baudouin de Brebières (Berbera), 15.
Baudouin de Castello, bourgeois d'Arras,

46.
Baudouin de Copella, chevalier, 29.
Baudouin, sire de Créquy (Créki), 101.
Baudouin de Daours, 13 ; voir aussi Bau-

douin de Walincourt.
Baudouin de Mergues, prêtre, 105.
Baudouin de Montelles, chevalier, 124.
Baudouin de Moyenneville (Mediovilla),

échevin d'Iwuy, 80.
Baudouin d'Encre, 32.
Baudouin de Pas, chanoine d'Amiens,

23, 27.
Baudouin de Pas, chevalier, 29.
Baudouin de Pomerio, chevalier, 34.
Baudouin de Port, 27.
Baudouin de Saint-Aubert, 98.
Baudouin de Saint-Omer, 200.
Baudouin d'Esquerchin (Eskerenio), 9.
Baudouin de Vacquerie (Vaccaria), 9.

Baudouin de Valle Hugonis (Valhuon?),
31.

Baudouin, sire de Walincourt et de



Daours, chevalier, ditBuridan, 97,135,
190.

Baudouin de Wassigny, chevalier, 176.
Baudouin, sire de Wavans, dit li Walois,

50, 61.
Baudouin d'Heuchin, voir Baudouin

d'Aire.
Baudouin d'Oppy, chevalier, 129.
Baudouin d'Oppy, dit Lebret, 15.
Baudouin Flandrinus, 36.
Baudouin Lebret, voir Baudouin d'Oppy.
Baudouin li Walois, voir Baudouin,

sire de Wavans.
Baudouin Mousket, 200.
Baudouin Simon,47.
BAUVIN, Nord, Lille, Seclin;voir Robert.
BAVAY, Nord, Avesnes-sur-Helpc,

chef-1. de cant; voir Gaucher, doyen.
BAYONVILLERS(Baionvillers), Somme,

Montdidier, Rosières-en-Santerre,186.
Béatrice, femme de Baudouin de Daours,

13.
Béatrice, femme de] Baudouin li Walois,

50, 61.
Béatrice, femme de Gautier Tirel, 19.
Béatrie de Boves, 68.
Béatrice, dame de Fauquembergues,

châtelaine de Saint-Omer, 157.
Béatrice, dame d'Iwuy, 80.
BEAUCAMP(Bellocampo), ham. de la

commune de VILLERS-GUISLAIN, Nord,
Cambrai, Marcoing, 12.

BEAUCOURT- SUR - ANCRE (Borcarcort),
Somme, Péronne, Albert; voir Robert.

BEAULICOURT, BEAULINCOURT,voir BEL-

LENCOURT.
BEAULIEU-LES- FONTAINES (Belloloco),

Oise, Lassigny, Compiègne, 48.
BEAUMANOIR, commune de REMY, Oise,

Compiègne, Estrées-Saint-Denis;voir
Philippe.

Beaumanoir, voir Philippe de Beauma-
noir.

BEAUMETZ-I,ES-CAMBRAI (Belmeis), Pas-
de-Calais, Arras, Bertincourt, 30;
sires Gilles, Gilles; voir aussi BA-
PATJME (châtelains de).

BEAUMETZ-LES-LOGES(Belmeis), Pas-de-
Calais, Arras, chef-1. de cant. ; voir
Baudouin.

BEAUMONT (Bellomonte), Pas-de-Calais,
Arras, Vimy; voir Guibert.

BEAUMONT-EN-ARGONNE,Ardennes, Se-

dan, Mouzon, 38, 45-47, 51, 52(1),
53 (1), 69-70, 80 (3), 82 (2), 83, 116.

BEAUMONT-EN-CAMBRESIS (Bomont,
Boomont), Nord, Cambrai, Le Cateau;
voir Renier, Yolende femme de Renier.

BEAUQUESNE, Somme, Amiens, Doul-
lens, 95.

BEAUREVOIR,Aisne, Saint-Quentin, Le
Catelet, 30.

BEAUVAIS, Oise, chef-1. de dép., 27, 33.- abbaye Saint-Quentin, 17, 19, 96.
BEAUVAISIS, 76 (2).
BEAUVAL(Biauval), Somme, Amiens,

Doullens, 61 (3), 63 (2), 99 (et 3),
100(1), 101(2), 113(1); 22, 95, 168,
voir Jean, prêtre; Hugues, sire; Lam-
bert, prêtre; Robert, clerc; Robert.

BEAUVOIR, ham. de la commune de BON-
NIÈRES, Pas-de-Calais, Arras, Auxi-
le-Château; voir Giroud.

BECQUEREL (Beckerel), ham. de la com-
mune de RUE; voir Barthélémy.

BECQUERELLE (Biekerel), ham. de la
commune de BOIRY-BECQUERELLE,Pas-
de-Calais, Arras, Croisilles, 103 (2),
voir Baudouin.

BEELAI, BEELOI, voir BELLOY-SUR-
SOMME.

Begon de Fransures, 54.
BÉKEREL, lieu-dit de la commune de RUE,

70.
BÉLESASE (Belesaises), commune d'AN-

NEZIN-LES-BÉTHUNE, Pas-de-Calais,
Béthune, Béthune. Voir E.

BELGIQUE, 8.
Belin Torel, échevin d'Arras, 46.
BELLAVESNE (Bella Avesna), ham. de la

commune de LATTRE-SAINT-QUENTIN,
Pas-de- Calais, Arras, Avesnes-le-
Comte, 46.

BELLENCOURT (Beaulicourt), commune
de BUIGNY-L'ABBÉ, Somme, Abbe-
ville, Ailly-le-Haut-Clocher ; voir Gui,
Hors (?), Hugues.

BELLENSELVE (Bella Silva), lieu-dit de la
commune de BOUZINCOURT, 13.

Bellerie, voir BERLIÈRE (LA).
Bellocampo, voir BEAUCAMP.
Belloloeo, voir BEAULIEU.
Bellomonte

,
voir BEAUMONT.

BELLOY-SUR-SOMME (Beeloi), Somme,
Amiens, Picquigny ; voir Enguerran,
Gautier, Gérard, Girard.



BNMKTS, voir BEAUMETZ.
1. B 11.1": H. A hBELŒIL, Belgique,Hainaut, Ath; voir

Jeaa? ••
l" BsiRWXiB, lieu-dit de Iocommu", de

SOMAIN. 94,
Bmedktu», Benoît.
Benoît (de Bucquoy ?), 11.
Benett, abbé de Saint-Saulve de Mon-

treuil, 10.
Benoît Marchaiz, 36.
Berhera, voir BREBIÈRES.
BERCLÂU, com. de BILLV-BERCLAU, Pas-

de-Calais, Béthune, Cambrai; voir
Guillaume, prévôt.

Bérenger, prévôt de Saint-Prix de Saint-
Quentin, 3.

BERGUE", Nord, Dunkerque, chef-l. de
cant.; voir Gilbert, châtelain.

Berlaidus, chambrier du comte de Pon-
thieu, 36.

BERLAIMONT, Nord, Avesnes-sur-Helpe,
chef-1. de cant. ; voir Baudouin.

BERLIÈRE (LA), Oise, Compiègne, Las-
signy, 38.

BERMERAIN, Nord, Cambrai, Solesmes;
voir Gilles.

Bernard, 10.
Bernard, abbé de Sainte-Hunégonde

d'Homblières, 1.
Bernard, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Bernard, comte d'Hesdin, 9, 10.
Bernard, fils de Baudouin Lebret, 15.
Bernard, prieur de Saint-Georges d'Hes-

din, 9.
Bernard Bureux, 33.
Bernard Burnet, échevin de Marquen-

terre, 43.
Bernard Cornet, 73.
Bernard de Breilly, 9.
Bernard, sire de Famechon (Faume-

chon)
,

194.
Bernard de Formenoir, 171.
Bernard de Gavrelle (Gaverella), 24, 28.
Bernard de Hangard, 6.
Bernard de Monchelet, 113.
Bernard de Moreuil, 18.
Bernard, sire de Moreuil, chevalier, 174.
Bernard de Picquigny, 8.
Bernard, sire de Saint-Valéry, 126, 147.
Bernard li Parmentiers, 90.
BÈRNATRE, Somme, Amiens, Bernaville,

33.

BERNAUD, voir CARRIÈRES BERNAUD.
BERNAVILLE,Somme, Amiens, chef-1. de

cant., al, 68(1), 109, 117(1), 181;
148; voir Hugues.

BERNAY (Brenefles ?), Somme, Abbe-
ville, Rue; voir Albert.

BerIo, fils d'Ermessent, 42.
Berta, femme d'Amand de Pont, 80.
Berta, femme d'Hugues Gambuns, 11.
BERTEAUCOURT (Bertodicort), Somme,

Amiens, Domart-en-Ponthieu; ab-
baye Notre-Dame, 131, 138.

BERTERIES, voir BERTRY.
Bertin Billos, 200.
Bertin li Sos, 200.
BERTINCOURT, Pas-de-Calais,Arras, chef-

1. de cant., 104 (8) ; voir Mathieu.
BERTODICORT, voir BERTEAUCOURT.
Bertremieu, voir Barthélémy.
BERTRY (Berteries), Nord, Cambrai,

Clary, 88(8), 80, 108-108(8); 112.
BESNY, Aisne, Laon, Laon, 44, 88(8), 81 ;

87 ; voir Comitisaa, Gui, Hector avoué.
BÉTHENCOURT (Biethencort), Nord,

Cambrai, Carnières; voir Arnoul cha-
pelain, Gautier.

BÉTHENCOURT (Betencort), lieu-dit de la
commune de TINCQUES, Pas-de-Calais,
Arras, Aubigny ; voir Mainard.

BÉTHUNE, Pas-de-Calais, chef-1. d'arr.,
— abbaye Saint-Barthélémy, 55.

— chapitre, 55.
Voir Guillaume prévôt, Guillaume
avoué d'Arras, M. femme de Guillaume,
Robert avoué.

Betremiu, voir Barthélémy.
BEUGNY (Buigni), Pas-de-Calais, Arras,

Bertincourt, 104(1).
BEUVRY, Nord, Béthune, Cambrin,

181(1).
BÉVILLERS (Biviler), Nord, Cambrai,

Carnières;voir Aleaume.
BEWEIR, voir BEAUVOIR ;lieu-dit GORRE.
BIACHE-SAINT-VAAST (Biarch), Pas-de-

Calais, Arras, Vitry-en-Artois, 61 (et 8),
88(1), 108(8), 109; 21, 118.

BIARCH, voir BlACHE.
BIAUVAI., voir BEAUVAI..
BIAUVER, voir Galeria DE BIAUVER.
BIEKEREL, voir BECQUERELLE.
Biertremiu, voir Barthélémy.
BIETHENCORT, voir BÉTHENCOURT.
BILLY, Pas-de-Calais, Lens, Lens est ;



voir Enguerran. BIVILER, voir BEVIL-

LERS.
BIVILER, voir BÉVILLERS.
Blanche de Castille, reine de France, 153.
BLANGY, Pas-de-Calais, Arras, Le Parcq ;

abbaye Sainte-Berthe, 64; voir Geof-
froy, Richard abbés. Voir VIGNE DE
BLANGY.

BLESSY, Nord, Béthune, Norrent-
Fontes, 170.

BOHAIN-EN-VERMANDOIS, Aisne, Saint-
Quentin, chef-1. de cant., 102; 197 ;

lieu-dit HARCHIES.
BOHERIES (abbaye Notre-Dame de),

commune de VADENCOURT, Aisne,
Vervins, Guise, 77, 176.

BOIRY-NOTRE-DAME (Baira, Bairy), Pas-
de Calais, Arras, Vitry-en-Artois, 81,
103 (2) ; 162 ; voir Arnoul, prévôt.

Bois AL FAY, lieu-dit de la commune de
ROYE, 86.

BOISBERGUES (Baibergues),Somme,
Amiens, Bernaville ; voir Pierre.

Bois BERNARD, lieu-dit de la commune
d'OpPY, 15.

Bois BRULLEL, lieu-dit de la commune de
FENAING, 111.

Bois BUSCAILLE, lieu-dit de la commune
de FRETTEMOLLE, 27.

Bois CAPREMONT, lieu-dit de la commune
de LABROYE, 37.

Bois COKIERAUMONT, lieu-dit de la com-
mune d'AuCIIY, 182.

BOIS DE BIARCHE, lieu-dit de la com-
mune de SOMAIN, 94.

Bois DE BOISTEL, lieu-ditdela commune
d'AuMALE, 172.

BOIS DE CANTASTRE, lieu-dit de la com-
mune de PORT, 89.

Bois DE FAYE, lieu-dit de la commune
de CHEVINCOURT, 122.

BOIS DE FLAVARMONT, lieu-dit de la
commune de LUCHEUX, 31.

Bois DE HAMEL, lieu-dit de la commune
de NŒUX-I.ES-AuXI, 50.

Bois DEL Roy, lieu-dit de la commune
de RaYE, 87.

BOIS DE PONTHIEU, lieu-dit de la com-
mune de LABROYE, 37.

Bois DES FOUÉES, lieu-dit de la com-
mune de LA MORLIimE, 17, 96.

BOIS DES FOUÉES, lieu-dit de la com-
mune de SAINT-SOUPLET, 155.

BOIS DE VAUCELLES, lieu-dit de la com-
mune de CRÈVECŒUR, 97.

BOIS DE VILLERS, lieu-dit de la commune
de WABEN, 42.

BOIS D'HAIDIMONT, lieu-dit-de la com-
mune d'AIRAINEs, 156,164.

BOIS DU GARD, lieu-dit de la commune
de RUE, 70.

BOIS GRAAST, lieu-dit de la commune de
LABROYE, 37.

BOIS GREINON, lieu-dit de la commune
de FRETTEMOLLE, 27.

Bois HISDEART,lieu-dit de la commune
de FRETTEMOLLE, 27.

BOIS HOCHREVE, lieu-dit de la commune
d'ACQUIN, 25.

BOIS L'EVÊQUE, lieu-dit de la commune
d'EpPEVILLE, 85.

BOIS LONGUESILVE, lieu-dit de la com-
mune de SOMAIN, 94.

Bois ROYNBOUT, lieu-dit de la commune
de ROYE, 85.

BOIS SIRE SEVOUD DE BELMERI, lieu-dit
de la commune de WABEN, 42.

BOMONT, voir BEAUMONT.
BOMY, Pas-de-Calais, Saint-Omer, Fau-

quembergues, 30 (et 1).
BONAI, voirBONNAY.
BONELE, voir Camba Bonele.
Bongenvilla,voir BOUGAINVILLE.
BONNAY (Bonai), Somme, Amiens, Cor-

bie, 136; voir Baudouin sire, Gencianus,
Geraud, Gertrannus, Gobert, Hawidis
mère de Baudouin, Hugues Chafot.

BONNELLE, ham. de la commune de Nou-
VION-EN-PONTHIEU ; voir Gautier.

BONNEUIL, ham. de la commune d'Es-
MERY- HALLON, Somme, Péronne,
Ham, 85.

BONVILLERS, Oise, Clermont,Breteuil,
voir Jean.

BOOLOI (LE), lieu-dit de la commune de
RUE, 70.

BOOMONT, voir BEAUMONT.
BOHCARCORT, voir BEAUCOURT.
BORGNET, ham. de la commune de CnÉcy-

EN-PONTHIEU, 35.
Bosco, toponymeinidentifiable; voir Pierre.
BOSINCORT, voir BOUZINCOURT.
Boso, moine de Saint-Pierre-d'Honne-

court, 12.
BOUBERS (Bouberch), Pas-de-Calais, Ar-

ras, Auxi-le-Château; voir Gérard.



BOUCHAVESNE, Somme, Péronne, Pé-
ronne, 181.

BOUGAINVILLE (Bougenvilla), Somme,
Amiens, Molliens-Vidame; voir Garin.

BOULOGNE-SUR-MER, Pas-de-Calais,
chef-1. d'arr., 30 (1), 109.

— comte, voir Guillaume, Mahaut
d'Artois. Voir aussi Simon.

BOULONNAIS, 109.
Bourgue li Fossière, 200.
BOURIES, voir BOUSIES.
BOURLON, Pas-de-Calais, Arras, Mar-

quion; voir Simon.
BOURSIES, Nord, Cambrai, Marcoing,

115.
BOUSIES (Bouries), Nord, Avesnes-sur-

Helpe, Landrecies, 63 (2), 82, 103(1),
voir Gautier, Gautier sire.

BOUVIGNIES (Bovennies), Nord, Valen-
ciennes, Saint-Amand, 40 ; voir Gau-
tier, maire.

BOUVINES, Nord, Lille, Cysoing, 83.
BOUZINCOURT (Bosincourt), Somme, Pé-

ronne, Albert, 13, 196 ; lieu-dit BEL-
LENSELVE; voir Lambert, Raoul fils
Warengot.

BOVENNIES, voir BOUVIGNIES.
BOVES, Somme, Amiens, chef-1. de cant.,

34,82,90,104,108,119;6,7,68,90,93,
171 ; lieux dits BRAITEL, CANTERAINE,
FORMAN(N)OIR, MAREST, MOULIN PA-
VERI, PRÉ CHAVATTE, LE ROULLE,
SAINT-GENTIEN, SAINT-LADRE;—
chapitre Saint-Ladre, 171.

— prévôts, voir Robert Torcharth,
Thomas Coeth.

— sires, voir Béatrice, Enguerran,
Hugues, Robert, Robert d'Amiens,
Thomas, V. épouse de Robert.
Voir aussi: Mathieu, Mathilde, Renier.

Bovo, prévôt de Saint-Quentin, 3.
BOYAVAL, voir HAYE BOYAVAL.
BRACHE, Somme, Montdidier, Moreuil,

86, 102; 110 ; voir Étienne avoué.
BRAILLY(Conbrasli?), ham. de la com-

mune de HESDIN; voir Foulques de
Conbrasli.

BRAILLY, voir BREILLY.
BRAINE, Aisne, Soissons, ch. 1. de cant.,

voir Jean de Saint-Valery.
BRAITEL, lieu-dit de la commune de

BOVES, 6.
BRASLI. voirBREILLY.

BRAY, Pays de, 8.
BRAY-SUR-SOMME, Somme, Péronne,

chef-1. de cant., 44, 46, 54(3), 63(1),
67, 89 (3), 90, 100 ; 71 ; voir Baudouin.

BREBIÈRES (Berbera,Bregieres ?), Pas-
de-Calais, Arras, Vitry-en-Artois

; voir
Barthélémy, Baudouin.

BREBIÈRES, ham. de la commune de LA
MOTTE-BREBIÈRES, Somme, Amiens,
Corbie, 13.

BREILLY (Brailly, Brasli), Somme,
Amiens, Picquigny, 104 (1) ; 178 ; voir
Bernard, Olivier, Nicolas maire (?).

BRENEFLES, voir BERNAY ?

BRESLE, riv., 30.
BRETAGNE, 7, 36 ; 10.
BRETENI, voir BRETIGNY.
BRETEUIL-SUR-NOYE, Oise, Clermont,

chef-1. de cant., 10, 32, 35, 104(1,2) ;
54, 66; voir Raoul, châtelain.

BRETIGNY (Breteni) (prieuré Saint-Pierre
de), 7.

BRETTENCOURT, ham. de la commune de
SoupucounT, Somme, Amiens, Poix,
27.

BREUIL (LE) (Broïlus), lieu-dit de la
commune de SAINT-QUENTIN, 3.

BRIASTRE, Nord, Cambrai, Solesmes,
165 ; voir Thierry.

BRIENCOURT, voir BUICOURT.
BRIMEUX, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-

Mer, Campagne-lès-Hesdin,104(1).
BRISSY, Aisne, Saint-Quentin, Moy-de-

l'Aisne, 139.
Broilus, voir BREUIL.
BROMBOS (Brunbos), Oise, Beauvais,

Grandvilliers, 199.
BROUCHY, Somme, Péronne, Ham; voir

Jean.
BROUILLY, ham. de la commune de RE-

BREUVE-SUR-CANCHE, Pas-de-Calais,
Béthune, Houdain, 104(1).

BROUSTEL, lieu-dit de la commune de
RUE, 70.

BRULLEL, voir BRUILLE.
BRUILLE, Nord, Douai,Marchiennes, 111.
BRUILLE-SAINT-AMAND, Nord, Valen-

ciennes, Saint-Amand, 104(1).
BRUNBOS, voir BROMBOS.
BRUYÈRES, toponyme inidentifiable; voir

Gérard.
BUCQUOY (Buscoi), Pas-de-Calais, Arras,

Croisilles, 11 ; voir Benoît, Simon.



BUICOLRT (Buriencourl Oise, Beauvais,
Songeons; voir Jean, prieur.

BUIGNI, voir BEUGNY.
BuiiaEN. voir PONT-DE-BUIHEN.
BUILECORT, voir BULLECOURT.
BUISSY, voir Bussy.
BULLECOURT (Builecortl. Pas-de-Calais,

Arras, Croisilles; voir Jean.
BUI.LES, Oise, Clermont, Saint-Just-en-

Chaussée ; voir Nicolas.
Burchard, évêque de Cambrai.
Burga Spine, lieu-dit de la commune de

NOYELLE, 36.
Bus, Pas-de-Calais. Arras, Berlincourt,

44; 82.
Buscoi, voir BUCQUOY.
BUSIGNY, Nord, Cambrai, Clary. 52 (et 1),

63(2),67,102(et4),115,121 (et1). Voir
Adelicya femme de Gilles, Gilles avoué.

Bussy (Buissy), Somme, Amiens, Corbie,
13. 137 : voirAdam, Huache.

C

(.ABAUT,voirMOULIN CAHAVT.
Cabronium. voirCAVRON.
CAGNY, Somme, Amiens, Amiens-sud;

voir Adam.
Calceia, CHAUSSÉE, foponyme iniden-

tifiable;voir Gilles.
Calido Monte, voir CAUMOT.
Callixte II, pape, 28.
Calmonte, voir CAUMONT.
Camba DE BONELE, lieu-dit de la com-

mune de NOYELLE, 36.
CAMBRAI, Nord, clief-1. d'arr., 10, 101 (3),

110, 112, 115-117; 4, 34, 132, 133,
134, 135, 140, 141, 142.

— abbaye Saint-Aubert, 8H voir Bar-
thélémy, Herbert. abbés: Guerri,
prévôt.- abbaye Saint-Géry, 51 ; voirllensl-
mus, doyen; Gui, prévôt; Jean.

—cathédrale, 56, 81.
chanoines, chapitre,4; l'oir An-

selmedeChignay, Gérard de Bru-
yères,Jacques d'Arras, chanoines.
— doyens, Adam, Hugues, Roger.
— chantre, Jean.
— prévôt, P.

châtelains, 35; voir Jean; voirOisY
(sire d').

— comté. 45.- diocèse, 28-30.

— évêques, 34, 45; voir Alard, Bur-
chard, Geoffroy, Gérard, Guiard, Ni-
colas, Robert, Rothard.

— loi, usages, 63 (1), 101 (3), 115;
132,135.

— mesure, 97, 132.

— monnaie, ll, 81, 111, 140, 141.
CAMBRESIS,10,29,30,42,44,46,51(et

2), 52(3), 53(1), 55, 57, 61, 72, 86,
109-111,115,119-120,122.

CAMON, Somme, Amiens, Amiens sud-
est, 47; lieu-dit HASJ.lER. 13.

CAMP GUIN,lieu-dit de la commune de
CAUMONT, 124.

CA'IP:-iEUSEVILLE (Campanesiavilla),
Seine-Maritime, Dieppe, Blangy-sur-
Bresle,1'*.

CAMP RENIER, lieu-dit de la commune
de WAVANS, 61.

CANAPLES (Cannapes), Somme, Amiens,
Domart, 37, 41, 88, 92, 175; sires
Pierre d'Amiens, Thibaud d'Amiens.

CANCHE (Quanehia), riv., 29-30, 32, 61,
78(2), 82(2), 109, 112, 113, 117; 70.

CANCI,voir CONCHY.
CANDAS, Somme, Amiens, Bernaville ;

voirGautier,Gui, Gui de Chatillon,
Gui de Chaumont.

Candavène, voir Anselme, Gui, Hugues,
Hugues de Beauval, Mathilde femme
de Gui; voiraussiSAINT-POL (comtes
de).

CANNAPES, voir CANAPLES.(.ANNY-SUR-MATZ, Oise, Compiègnc,
Lassigny, 38.

CANTAIN, lieu-dit de la commune de
MOISLAINS, 181 ;voir Jean.

CANTASTHE, voir Bois DE CANTASTRE.
CANTELEUX (Cantelou), (Chanteleu),

Pas-de-Calais, Arras, Auxi-le-Château;
voir Eustache, Guimar.

CANTERAINE, lieu-dit de la commune de
BOVES,171.

Cantin de Grigny, 200.
(,AOUI,IERS, voir CAULlÈHES.
CAPELLE, Nord, Cambrai, Solesmes;

voir Jean.
CAPHEMONT, voir Bois DE CAPHEMONT.
CAHDONNOIS (LF), Somme, Montdidier,

Montdidier;voir Jean,sire.
CARKNOY,Pas-de-Calais, Arras, Vitry-



en-Artois, 30 ; voir Amaury frère de
Philippe, Arnoul, Elbert, Elbert sire,
Elisabeth femme d'Elbert, Philippe,
Sierrus cousin d'Elbert, Walo oncle
d'Elbert; Pierre, chapelain.

Caricampo, voir CERCAMP.
CARNELS, lieu-dit de la commune CTAMES,

74.
CARRIÈRES BERKAUD, lieu-dit de la com-

mune de DREUIL, 185.
Casnetum, lieu-dit de la commune de

VAULX-EN-AMIÉNOIS. 8.
CASTELER, voir HAYE CASTELER.
Castelione, voir CHATILLON.
Castello,toponymeinidentifiable; voir

Baudouin, Guillaume, Thomas.
Castellum DE WALLIERS, lieu-dit. de la

commune de RUE, 70.
CASTENIÈRE, voir CATTENIÈRES.
CASTRES, Aisne, Saint-Quentin, Saint-

Simon, 61 (4).
Catalaunum,voir CHÂLONS.
CATEAU (LE), Nord, Cambrai, chef-1. de

cant., 110, 115 ; Saint-André, 87, 144.
CATELET (LE), Aisne, Saint-Quentin,

chef-1. de cant., 115.
CATHEUX, Oise, Beauvais, Crèvecoeur,

167.
CATTENIÈRES (Castenière), Nord, Cam-

brai, Carnières ; voir Amaury, Guiffroi.
Caudron de Grigny, 200.
CAUDRY, Nord, Cambrai, Clary; voir

Lambert.
CAULIÈRES (Caouliers), Somme, Amiens,

Poix; voir Hugues.
CAULLERY (Caveleri), Nord, Cambrai,

Clary; voir Gilles.
CAUMONT, (Calido Monte) (Calmonte),

Pas-de-Calais,Montreuil-sur-Mer, Hes-
din, 63 (1) ;124;lieux-dits AUBEVAL,
CAMP GUIN, CROIX EMPOIS, CROIX
ROBERT DE COQUENFAIT, GRAAST,
HUIERY, L'ONPREFOSSE, ONMELET

DE TANVOIE, QUESNE ESTEMBAUT DE

LA CHERIASME; voir Clémence femme
de Gui, Gérard, Gui, Henri, Henri,
Hugues fils de Gui, Ouri, Renaud, Urso.

Cauniacum, voir CHAUNY.
CAUVIGNY,lieu-dit de la commune d' O-

MISSY, Aisne, Saint-Quentin, Saint-
Quentin, 103(1); 1.

Cavea SAILLY, lieu-dit de la commune de
NOYEIXE-SUR-MER, 36.

CAVELERI, voir CAULI,ERY.
CAVRON (Cabronium, Kaveron)-SATNT-

MARTIN, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-
Mer, Hesdin, 42, 108;9,10, 146, 177 ;
voir Garin maire, Oilard maire;
Robert clerc.

CAYEUX-EN-SANTERRE, Somme, Mont-
didier, Moreuil, 186.

CEMPUIS (Centpuits), Oise, Beauvais,
Grandvillers

; voir Garnier, Ingutio,
doyen.

CERCAMP (Caricampo), abbaye Notre-
Dame, ham. de la commune de FRE-
VENT, 89 (2); voir Hugues, abbé;
Ancher, Gérard.

CHÂLoNs-SUR-MARKE (Catalaunum),
Marne, chef-1. de dép., 71.

CHAMPAGNE, 7,118.
CHANTELEU, voir CANTELEUX.
Charles (Karolus) de Frasne, 24.
CHÂTELLIERS, Eure-et-Loir, Chartres,

Illiers;voir Guillaume.
CHÂTILLON-SUR-MARNE, Marne, Reims,

chef. 1. de cant.; voir Elisabeth,
Gaucher, Gui, Hugues.

CHAULNES, Somme, Péronne, chef-1. de
cant., 153 ; voir Névelon.

CHAUNY (Cattiziacitin), Aisne, Laon, chcf-
1. de cant., 59; voir Hugues, châte-
lain; Girard, Pierre.

CHAVATTE, voir PRÉ CHAVATTE.
CUEVINCOURT, Oise, Ribécourt, Com-

piègno, 122; lieu-dit Bois FAYEL.
CHIEVRAIN, voir QUIÉVRAIN
CHOCQUES (abbaye Saint-Jean-des-Prés),

Pas-de-Calais,Béthune, Béthune; voir
Guillaume, abbé.

Christophorus, hospitalier de Fieffes, 39.
Christophorus de Warlus, échevin d'Ar-

ras, 46.
CIERRIU, voir QUERRIEU.
CÎTEAUX, ordre de, 158, 180..
Clabaus, de Grigny, 200.
Clarembauld, archidiacre d'Arras, 15.
Clarembaus de Franqueville (Franke-

vile), prévôt de Saint-Quentin, 180.
Claromonte, voir CLERMONT.
CLARY, Nord, Cambrai, chef-1. de cant.,

52(1), 63(2), 101, 102(4), 113, 115,
118 (1); 135, 141 ; voir Gilles, Nicolas,
sires.

CLASTRES, Aisne, Saint-Quentin, Saint-
Simon, 61 (4).



Clémence, comtesse de Flandre, 7.
Clémence (Climence), femme de Gui de

Caumont, 124.
CLÉMENT, voir AVESNE CLÉMENT.
Clément, évêque des Morins, 10.
Clément, portier de Saint-Quentin, 109.
Clément, prêtre d'Iwuy, 80.
Clénard, sire de Grigny (Greigni), che-

valier, 146.
Cleopha, prieur de Lucheux, 31.
CLERMONT (Claromonte), Oise, chef-1.

d'arrond. ; voir Raoul.
Climence, voir Clémence.
CLUNY (abbaye Saint-Pierre de), Saône-

et-Loire, Mâcon, chef-1. de cant., 7,
153.

COKIERAUMONT, voir Bois COKIERAU-

MONT.
Colard de Waben, voir Oilard.
Colars Makefers, échevin de Vermand,

191.
Collars de Daours, 135.
COLLINE-BEAUMONT, Pas-de-Calais, Mon-

treuil-sur-Mer, Montreuil-sur - Mer;
voir Nicolas.

Comitissa de Besny, 87.
COMPIÈGNE, Oise, chef-1. d'arr., 41.

— abbaye Saint-Corneille, 41; voir
Pierre, Richard, abbés.

CONBRASLI, voir BRAILLY ?

CONÇUES, voir CONTES.
CONCIIY-SUR-CANCHE (Canci), Pas-de-

Calais, Arras, Auxi-le-Château, 63 (1),
108, 120; 18, 67, 177 ; voir Eustache,
Geoffroy vicomte, Mathieu.

Conon de Préneste, légat pontifical, 29.
CONSTANTJNOPLE (Istamboul), Turquie,

56.
CONTES (Couches), Pas-de-Calais, Mon-

treuil-sur-Mcr,Hesdin, 177 ; voir Jean.
CONTESCOURT, Aisne, Saint-Quentin,

Saint-Simon, 61 (4).
CONTEVILLE, Somme, Abbeville, Crécy-

en-Ponthieu, 33,138; lieu-dit AULNAY.
CONTY, Somme, Amiens, chef-1. de cant.,

30(1).
Copella, toponyme inidenlifiable; voir

Baudouin.
Corbeienses, 33.
CORBIE, Somme, Amiens, chef-1. de cant.,

10, 27, 45-47, 89 (3), 103 (1), 121;
2,91,113,115,149; voir Jean, prêtre.- abbaye Saint-Pierre, 59, 80, 99 (1),

100,114,120; 99, 103,110,113,115,
136, 150, 189; voir Adalard, Foulques,
Hugues, Jean, Raoul, Sébastien,
Wala, abbés; Jean, prieur; Gelo,
doyen (?) ; G. écolâtre; Gautier,
avoué.

— commune, loi, 63 (1) ; 42, 44, 69,137.
— mesure, 102.
CORERES, voir COURRIÈRES.
CORLU, voir CURLU.
Corniuns, chanoine de Guise (?), 87.
CORTEFOIS, lieu-dit de la commune de

QUERRIEU ? ; voir Michel.
COTTENCHY, Somme, Amiens, Boves, 71.
COTURELE, lieu-dit de la commune

d'AMES, 74.
COUCY-LE-CHATEAU, Aisne, Laon, chef-

I. de cant., 6.
COULLEMOT, Pas-de-Calais, Arras,

Avesnes-le-Comte, 103 (2).
Courier de Chambly, chanoine de Sen-

lis,174.
COURRIÈRES (Corcres), Pas-de-Calais,

Lens, Carvin; voir Alous.
CRÉCY-EN-PONTHIEU (Criciaeum), Som-

me, Abbeville, chef-1. de cant., 44,
63(1), 100 (et 1), 101(1), 109(4),
118 (1); 35, 36, 39, 70; lieux-dits
ARBRE DE DIONS, ARBRE DE mara,
CROCKET DE FAYEL; voir Arnoul,
maire.

CRÉCY-SUR-SERRE, Aisne, Laon, chef-1.
de cant., 87.

Crépin, famille d'Arras, 117.
CREQUY (Creki), Pas-de-Calais, Mon-

treuil-sur-Mer, Fruges ; voir Baudouin.
CREUTES, lieu-dit de la commune d'ETER-

PIGNY, 123.
CRÉVECŒUR-SUR-L'EsCAUT, Nord, Cam-

brai, Marcoing, 52 (1), 61 (3), 63 (1),
102 (4); 83, 84, 97, 135, 141 ; lieua:-
dits BOIS VAUCELLES, REVELON; voir
Barthélémy, prévôt; Jean, maire;
André, Gautier Lordiele, Gilbert,
Henri de Viculus, Hugues Goubert,
Jean piscator, Thierry Cocus, éche-
vins; Robert.

Criciacum, voir CRÉCY.
CROISILLES (Croisilies), Pas-de-Calais,

Arras, chef-1. de cant. ; lieu-dit MAR-

TINSART ; voir Alard, sire.
CROIX, Belgique, Hainaut, Mons, com.

THULIN; voir Hugues.



CROIX ANCHER, lieu-dit de la commune
de WAVANS, 61.

CROIX DE NOES, lieu-dit de la commune
de WAVANS, 61.

CROIX HELIDEBURG, lieu-dit de la com-
mune de Poix, 64.

CROIX HEMPOIS,lieu-dit de la commune
de CAUMONT, 124.

CROIX RAOUL, lieu-dit de la commune de
Poix, 64.

CROIX RENAUD, lieu-dit de la commune
de WAVANS, 61.

CROIX ROBERT DE COQUEFAIT, lieu-dit
de la commune de CAUMONT, 124.

CROKET DE FAYEL, lieu-dit de la com-
mune de CRÉCY-EN-PONTHIEU, 35.

CROTOY (LE), Somme, Abbeville, Rue,
44, 114;43, 69, 70, 151 ; lieux-dits As
HANONIERS, HANOUS.

Curia, voir ÉCUIRES.
CURLU, (Corlu), Somme, Péronne, Com-

bles, 47(3); 32.
CUVREL, voir PONT-CUVREL.
CYSOING (abbaye Saint-Callixte de),

Nord, Lille, chef-1. de cant., 94.

D

DAMINOIS, voir DOMINOIS.
Daniel, fils de Guillaume de Béthune,

avoué d'Arras, 55.
DAOURS (Daurs), Somme, Amiens, Cor-

bie, 63(2), 101, 102(4), 118(1); 13,
137, 190; lieu-dit LE HAL; voir Bau-
douin de Walincourt, Béatrice femme
de Baudouin, Collars, Drieu, Drieu
père de Béatrice, Jean sire, Margue-
rite, Thibaud li Manniers.

DAUPHINÉ, 8, 9.
DAURS, voir DAOURS.
DEHÉRIES, Nord, Cambrai, Clary; voir

Amaury.
Deodonatus, voir Dieudonné.
DIERVILLE, ham. de la commune de Buc-

QUOY, Pas-de-Calais, Arras, Croisilles,
31 (1), 35 ; 11; voir Hugues Gambuns.

Dieudonné (Deodonatus), clerc du sire
d'Oisy, 84, 96.

Dodelinus, cimentier à Crécy, 35.
Dodinus (de Saudemont), 47.
Dodo, moine de Saint-Vaast d'Arras, 58.
Dodomanus, chanoine d'Amiens, 6.

DOMART-EN-PONTHIEU (Domnimartinus),
Somme, Amiens, chef-1. de cant., 61 (1),
63 (1), 100 (1),113 (1),121; 143, 147,
148,158.

Domibus,voir MAISON-ROLAND OU
MAISON-PONTHIEU.

DOMINOIS (Daminois), Somme, Abbe-
ville, Crécy-en-Ponthieu; voir Gil-
bert.

DOMMARTIN (Domnimartinus) (abbaye
Sainte-Josse-au-Bois dite de), ham. de
la commune de TORTEFONTAINE, Pas-
de-Calais, Montreuil-sur-Mer, Hesdin,
89(2),120; 75,158.

DOMMELIERS (Doumeliers), Oise, Beau-
vais, Crévecœur, 188.

Domnimartinus, voir DOMART OU DOM-

MARTIN.
Domnovedastinus. voir DOMVAST.
DOMQUEUR (Donquerre), Somme, Abbe-

ville, Ailly-le-Haut-Clocher; voir Si-
mon.

DOMVAST (Domnovedastinus), Somme,
Abbeville, Nouvion-en-Ponthieu, 31;
160.

DONQUERRE,voir DOMQUEUR.
DORREVILLE, voir ORVILLE?
DOUAI, Nord, chef-1. d'arr., 27, 33; voir

Gautier, Michel, châtelains; Jean,
chantre; Pierre, avoué de Somain;
Thierry.

DOUCHY, Aisne, Saint-Quentin, Ver-
mand, 63 (2), 103 (2).

DOULLENS(Dourlens,Durlendium,
Douncel ?), Somme, Amiens, chef-1.
de cant., 10, 30, 63 (1); 70, 87, 88,
168, 175; voir Ela fille de Geoffroy,
Enguerran fils de Geoffroy, Geoffroy,
Pavia fille de Geoffroy, Sego ;

Jacques de Dorreville, maire.
DOUMELIERS, voir DOMMELIERS.
DOUNCEL, voirDOULLENS(?); voir

Adam, fils de Gautier, Emmeline sœur
d'Adam, Firmin, Gautier, Henri
époux d'Emmeline, Raoul.

DOURLENS, voir DOULLENS.
Dreu, voir Drieu.
DREUIL-HAMEL, Somme, Abbeville,

Hallencourt, 40, 113 (1); 185; lieux-
dits CARRIÈRES BERNAUD, MONT
RAFFROI.

DREux, Eure-et-Loir, chef-1. d'arr. ; voir
SAINT-VALÉRY; voir Jean, comte.



Drieu, Dreu, Droco, Drogo, Dryuwes.
Drieu, chapelain, 18.
Drieu, connétable de France, voir

Drieu de Mello.
Drieu, maire (de Saint-Quentin ?), 3.
Drieu, moine de Saint-Laurent-au-Bois,

13.
Drieu, père de Béatrice de Daours, 13.
Drieu de Cardous (Cardolio),chanoine

de Noyon, 75.
Drieu de Daours, 135.
Drieu de Garmegny. voir Drieu de Roye.
Drieu de Mello, connétable de France,

67, 71, 56.
Drieu, sire de Milly, chevalier, 174.
Drieu de Ponches (Ponces), 43.
Drieu de Roye, sire de Garmegny, che-

valier, 174.
Drieu de Vignacourt, 37.
Drieu Glave, 164.
Droco, Drogo, voir Drieu.
DnucAT, Somme, Abbeville, Abbeville-

nord; voir Gérard, Renier.
Dryuwes, voir Drieu.
DUISANS, Pas-de-Calais,Arras, Arras,

104(1) ; lieu-dit LOUEZ.
DUN ou DUNcQ, ham. de la commune de

LIERCOURT, Somme, Abbeville, Hal-
lencourt,159.

Durans de Grigny, 200.
Durlendium, voir DOULLENS.
DURY, Somme, Amiens, Boves, 71 ; 6.

E

H., fèvre de Nœux.50.
E. de Bolesaises (Belesase), 55.
E. de Ilersin,55.
EAUCOURT (abbaye Notre-Dame d'),

ham. de la commune de WARI.ENCOURT,
Pas-de-Calais, Arras, Bapaume, 89 (2).

Ebrardus, voir Evrard.
Ebroïnuft, 10.
ECAILLON, Nord, Douai, Douai-sud;

voirGérard, sire.
ECLUSE HFVFTEL, lieu-dit de la commune

de FONTAINE-SUR-SOMME,194.tCLUSE SIRE BAUDOUIN, lieu-dit de la
commune de GOUY, ham. du MONT-
SAINT-MARTIN, 107.

lcumEs (Curia), Pas-de-Calais, Mon-
treuil-sur- Mer, Montreuil-sur- Mer ;
voir Renier.

Edela, voir Ela.
Édouard Ier roi d'Angleterre, comte de

Ponthieu, 113; 194.
Eilbert, voir Elbcrt.
Ela,Edela,Hedela.
Ela, comtesse de Ponthieu, 99(2);49.
Ela [de Fienvillers], fille de Geoffroy de

Doullens, 59.
Elbert, Eilbert,Ilildebertus, Ibert, Ilbert.
Elbert, sire de Carency, 30, 40.
Elbert de Carency, fils du précédent, 30.
Elbert de Mondicourt (Mondricourt),

chevalier, 29.
ÉUNCOURT, Nord, Cambrai, Clary, 100,

102(4); 135.
Elisabeth, comtesse de Flandre et de

Vermandois,21,26.
Elisabeth, femme d'Elbert de Carency,

40.
Elisabeth, femme de Robert d'Aubro-

metz, 150.
Elisabeth, fille de Jean Testefort, 13.
Elisabeth, fille d'Hugues de Saint-Pol,

31.
Elisabeth, dame d'Argoules (Argovia).

-
145.

Elisabeth de Châtillon (Castilione), com-
tesse de Saint-Pol, 52 ; voir Élisabeth
fille d'Hugues (?).

Elissende (Helyxende), comtesse de
Saint-Pol, 31.

Emmeline, fille d'Aleaume de Namps
(Nans), 23.

Emmeline, sœur d'Adam de Douncel, 13.
Emmeline le Fourmentcuse, 192.
ENCLOS SEVOLD FILS WENERAN, lieu-

dit de la commune de RUE, 70.
ENCRE ou ALBERT, Somme, Péronne,

chcf-1. de cant., 30 (1), 46 (1), 52 (2),
56, 63 (1); 26, 29; voir Baudouin,
Eustache; Jean, doyen.

Engelranlts, voir Enguerran.
Englebert, prévôt d'Oisy, 84.
Enguelran, voir Enguerran.
Enguerran, Engelranus, Enguelran, In-

gelramnus, Ingerbrannus, Inguerranus.
Enguerran, 11.
Enguerran, archidiacre d'Amiens, 18, 20.
Enguerran, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Enguerran, chapelain du comte de Pon-

thieu, 33, ',2, 43, 'i9; voir Enguerran,
notaire ?



Enguerran, comte de Hesdin, 2, 10.
Enguerran, doyen d'Amiens, 27.
Enguerran, fils de Geoffroy de Doul-

lens, 59.
Enguerran, fils de Robert de Naours,

16.
Enguerran, frère d'Olivier de Quiéry, 15.
Enguerran, maître, 22.
Enguerran, « maître » de Hesdin, 9.
Enguerran, moine de Saint-Laurent-au-

Bois, 13.
Enguerran, notaire du comte de Pon-

thieu, 35, 36 ; voir Enguerran, chape-
lain?

Enguerran, père d'Hibert, 5.
Enguerran, prêtre de Noyelle-sur-Mer,

36.
Enguerran, prêtre de Noyellette, 36.
Enguerran, sénéchal de Ponthieu, 33,

35, 36, 43.
Enguerran, vidame d'Amiens, voir En-

guerran de Picquigny.
Enguerran Barnages, 36.
Enguerran Caroswastiaus, 200.
Enguerran d'Airon, chevalier, 42.
Enguerran d'Anvin,baillid'Hesdin,

chevalier, 182.
Enguerran de Belloy, 39.
Enguerran de Billy, chevalier, 84.
Enguerran, sire de Boves, 68, 93.
Enguerran de Boves, sire de Fouen-

camps, 186.
Enguerran de Fieffes, 22.
Enguerran de Fontaine,194.
Enguerran de Fouencamps, voir En-

guerran de Boves.
Enguerran de Frohen, 36.
Enguerran de Fromessent, chevalier,

146.
Enguerran de Gentelle, chevalier, 22.
Enguerran de Hamccourt, chevalier,

84.
Enguerran de Hédicourl, chevalier, 63.
Enguerran, sire de Heslrus, chevalier,

146,
Enguerran de Noycllettc, 49.
Enguerran sire de Picquigny, vidame

d'Amiens, 40.
Enguerran de Pont-Rémy, 185.
Enguerran de Senlis, chevalier, 29.
Enguerran Lengogcer, échevin de Poix,

19.
Enguerran Lcvasscur, 200.

Enguerran li Blons, 42.
Enguerran Malfillâtre, 42.
Enguerran Mastiers, 42.
Enguerran Œil de Fer, 16.
Ennelard, sire de Grigny, chevalier, 200.
EPINOY (Espinoy), Pas-de-Calais, Arras,

Marquion, 84; voir Arnoul, Gérard.
EPLESSIER (Placetis, Plaissetis), Somme,

Amiens, Poix, 67 ; 64, 90 ; voir Gérard
Mauchions.

EPPEVILLE (Espevilla), Somme, Péronne,
Ham, 54, 74; 85; lieux-dits: Bois
L'ÉVÈQUE, VELAINES.

ERAULES (LI),lieu-dit de la commune
d'AuMEs, 74.

Erchemboldus,voir Archambaud.
ERCHEU, Somme, Montdidier, Roye, 67.
Erebaldus, fils d'Heudiard, échevin de

Waben, 42.
ERGNIES(Hernies), Somme, Abbeville,

Ailly-Ie-Haut-Clocher, 63(1), 100 (et
1) ; 72; lieux-dits ANGLE JEAN, LE
HESTROIE; voir Martin de Maison,
maire.

Erluinlts, voir Herluin.
Ermena de Waskeno, 47.
Ermenfried Chic Puche, échevin d'Arras,

46.
Ermengarde, mère d'Eudes de Verman-

dois, 1.
Ernoldus, fils d'Ernoldus d'Artois, 16.
Ernoldus, frère d'Osto de Houvin, 53.
Ernoldus d'Artois, 16.
Ernous, Ernulfus, voir Arnoul.
ERPONNOYS, voir MANSE D'ERPONNOYS.
ERVILLERS (Irvileir), Pas-de-Calais, Ar-

ras, Croisille; voir Guichard.
ESCAUT (Scardum), riv., 115; 94.
ESCLAINVILLERS, Somme, Montdidier,

Ailly-sur-Noye, 66.
Eskerenio, voir ESQUERCHIN.
ESNE (Aisna), Nord, Cambrai. Clary, 39,

41, 44, 63 (2), 67, 101-102 (4), 113,
115, 121, 122 (3); 34, 97; lieu-dit
LONGSART.

— sires, Arnoul de Landast, Gilles de
Landast, Gilles.

— voir aussi, Gilles, Siger chapelains.
Espevilla, voir EPPEVILLE.
ESPINOY, voir EPINOY.
ESQUERCHIN (Eskerenio)

,
Nord, Douai,

Douai-ouest; voir Baudouin.
ESOUINCOURT (Esquignecort), com. de



BEAUMERIE, Pas-de-Calais, Montreuil-
sur-Mer, Montreuil-sur-Mer; voir Alice,
Guillaume, Jean.

ESSIGNY-LE-GRAND, Aisne, Saint-Quen-
tin, Moy-de-l'Aisne;voir Jean, doyen;
Jean, maire.

ESTAMBAULD DE LA CHERIASME, voir
QUESNE ESTAMBAULD DE LA CHE-

RIASME.
Estienne, voir Étienne.
ESTRÉE, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-

Mer, Montreuil-sur-Mer; voir Jean.
ESTRÉES, Aisne, Saint-Quentin, Le Cha-

telet, 107 ; lieu-dit ROSELFAY.
ESTRÉES-WAMIN, OU ESTRÉES-SUR-

CANCHE, Pas-de-Calais, Arras, Aves-
nes-le-Comte, 63 (1), 80 (3), 82 (4),
102 (4), 104 (2) ; 52, 53 ; voir Géraud.

ÉTAPLES, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-
Mer, chef-1. de cant., 102 (4), 112,
113(1); 183 ; lieu-dit FROMESSENT.

ÉTERPIGNY, Somme, Péronne, Péronne,
5,123 ; lieu-dit CREUTES.

Etienne, Estienne, Stephanus.
Etienne, abbé de Notre-Dame de Val-

loires, 36.
Etienne, avoué de Brache, chevalier,

110.
Etienne, chantre, de Nesle, 58.
Etienne, doyen de Serain, 116.
Etienne, èvêque de Noyon, 85.
Etienne, hospitalier de Fieffes, 59.
Etienne, maître de l'Hôpital de Villers-

l'Hôpital, 50.
Etienne, meunier à Iwuy (?), 80.
Etienne, moine de Saint-Laurent-au-

Bois, 13.
Etienne, d'Atrio, échevin d'Iwuy, 80.
Etienne de Floisy, échevin de Poix, 19.
Etienne de Palluel, 80.
Etienne le Bur, échevin d'Eu, 108.
Etienne le Lombart, échevin d'Oisy, 84.
Etienne Misterel, d'Aniche, 111.
Etienne Nervet, bourgeois de Pas, 29.
Eu, Seine-Maritime,Dieppe, chef-I. de

cant., 10; 70, 108 ; voir Guillaume,
Jean, comtes d'Eu; Robert du Pollin,
maire; Etienne le Bur, Hugues
Wastel, Renaud de Rue, Robert Mo-
rin, échevins.

— hôpital Saint-Laurent, 108.
Eudes, Odo, Oede, Otto.
Eudes, 2.

Eudes, chevalier, 3.
Eudes, comte de Vermandois, et abbé

de Saint-Quentin, 1.
Eudes, doyen de Saint-Prix de Saint-

Quentin, 3.
Eudes, fils de Geile, échevin de Poix,

19.
Eudes, fils de Robert, châtelain de Pé-

ronne, 3.
Eudes, frère du comte Herbert de Ver-

mandois, 3.
Eudes, vicomte de Saint-Quentin, 3.
Eudes Brito, 5.
Eudes, sire de Fayel, 109.
Eudes de Rémy, 58.
Eudes Lalarde, 192.
Eudes Lorele, 90.
Eudes Ridel ou Ridrel, 59, 61.
Eudes Seignorez, hospitalier de Fieffes,

39, 59.
Eugène III, pape, 28 ; 12.
Eustache, Eustasse, Extacius, Witasse.
EUSTACHE, voir PRÉ SIRE EUSTACHE.
Eustache, abbé de Saint-Saulve de Mon-

treuil, 9.
Eustache, châtelain de Saint-Omer, 7.
Eustache, fils de Baudouin li Walois,

61.
Eustache. fils d'Eustachede Rueth, 28.
Eustache, père de Geoffroy, vicomte de

Conchy, 18.
Eustache d'Authuille (Autulia), 26.
Eustache de Canteleux, 31.
Eustache de Hardecourt, 58.
Eustache de Louez (Longovado), 24.
Eustache de Maing, voir Eustache de

Roeulx.
Eustache d'Encre, 40.
Eustache de Nampont, chevalier, 42.
Eustache de Pont-Rémy, 185.
Eustache de Roeulx et Maing, sire de

Trith, chevalier, 165.
Eustache de Rueth (Roeulx ?), 24, 28.
Eustache, sire de Vaccaria, chevalier,

146.
Eustache, sire de Waben, 42.
Eustache Harenc, 14.
Eustachie, comtesse de Saint-Pol, 31,

52.
Eustachic, fille du comte de Saint-Pol,

31.
Eustasse, voir Eustache.
Eva, femme d'Enguerran de Fieffes, 22.



Evrard, Ebrardus.
Evrard, 11 (deux personnages de ce nom).
Evrard, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Evrard, évêque d'Amiens, 78, 90.
Evrard, sénéchal de Vermandois, 3.
Evrard de Demuin, 6.
Evrard de Fouilloy, chanoine d'Amiens,

16; voir Evrard, évêque.
Evard de Pierrecourt (Petraeuria), 14.
Extae, voir Eust.ache.

F

F., chanoine de Fouilloy, juge délégué,
136.

Falcomberga,voirFAUQUEMBERGUES.

FAMECHON (Faumechon), Somme,
Amiens, Poix; voir Bernard.

FAMPOUX, Pas-de-Calais, Arras, Arras
sud, 80.

FARVAKES, voir FERVACQUES.
FAUMECHON, voir FAMECHON.
FAXJQUEMBERGVES(Falcomberga), Pas-

de-Calais, Saint-Omer, chef-1. de cant.,
30, 46 (3), 47(3), 102 (4), 121; 104,
157; voir Béatrice, Guillaume, Guil-
laume châtelain de Saint-Omer, Ma-
thilde, Ysmène, châtelains.

FAVERENCH, voir FREVENT.
Faverias,lieu-dit de la commune de RUE,

70.
FAVIÈRES, Somme, Abbeville, Rue; voir

Richard.
FAY, voir Bois nu FAY.
FAYEL, voir FAYET.
FAYEL,voir Bois DU FAYEL; CROKET

DU FAYEL.
FAYET (Fayel), Aisne, Saint-Quentin,

Vermand; voir Eudes.
FAYT (LE), liant, de la commune de

TROISVILLES, Nord, Cambrai, Le Ca-

teau, 102 (3).
FENAIN (Fenaing), Nord, Douai, Mar-

chiennes, 55, 63 (2), 74, 122 .111; lieu-
dit Bois BRULLEL.

FENEVE, lieu-dit de la commune d'Au-
CHY (?) ; voir Jacques.

FERCENCORT, voir FRÉCHENCOURT.
Ferrerias, voir FILLIÈVRES.
FERVACQUES (Farvakes), ham. de la

commune de FONSOMMES,Aisne, Saint-

Quentin. Saint-Quentin, 68; 180, 193.
FERVENCH, voir FRÉVENT.
FEUQUEROLLES, ham. de la commune de

FEUQIÈRES, 102(4).
FEUQUIÈRES-EN-VIMEU, Somme, Abbe-

ville, Moyenneville, 102 (4), 113 (1);
163.

FEVRENCH, voir FRÉVENT.
FIEFFES, Somme, Amiens, Domart-en-

Ponthieu, 42, 44,45(4), 102, 104(1),
113 (1); 18, 22, 39, 50, 59; sires, Gui
Candavene. Voiraussi Enguerran, Eva
femme d'Enguerran, Flandrine sœur
d'Enguerran, Giroud père d'Enguer-
ran.

— hôpital, voir Albert, Anselme, Ar-
noul, Christophorus, Etienne, Eudes
Seignorez, Gautier, Geoffroy Brito,
Guillaume,Jean de Villers, Oger prieur,
Raoul maître, Roger, hospitaliers.

FIENVILLERS, Somme, Amiens, Berna-
ville, 44, 45(4), 71, 102, 104(1),
113 (1), 122 (3); 59; lieu-dit LA
HOSCHE ; voir Ela.

FILLIÈVRES (Ferrerias), Pas-de-Calais,
Arras, Le Pareq, 45, 63 (1), 100, 108,
113(et1), 118 (1), 120, 121; 62, 67,
161, 177; voir Robert.

Firmin, saint, 32; répit Saint-Firmin,
47.

Firmin de Douncel, 13.
Firmin de Pas, chevalier, 29.
Firmin de Sénarpont, maire d'Abbe-

ville, 61.
Firmin Rutarius, 90.
Flaiaus de Monciaus, (Moncheaux), 31.
FLAMERMONT (Flomermont), ham. de la

commune de FLERS, Pas-de-Calais, Ar-
ras, Saint-Pol; voir Jean, sire.

FLANDRE, 7-8, 29 (2), 46, 118; 21, 56.

— comtes, 33, 54 (3); 56 voir Bau-
douin IV, Baudouin V, Baudouin IX,
Elisabeth, Guillaume Cliton, Gui-
laume oncle de Baudouin, Jeanne,
Marguerite,Philipped'Alsace, Sibille,
Thierry d'Alsace.
Voir Herluin, sénéchal, Michel con-
nétable, Razo chambrier, Robert chan-
celier.

Flandrine de Sircamp, femme de Rai-
nold, sœur d'Enguerran de Fieffes, 22.

FLAVARMONT, voir Bois FLAVARMONT.

FLÉCHIN, Pas-de-Calais, Saint-Omer.



Fauquembergues, 104 (2).
FLESQUIÈRES, Nord, Cambrai, Marcoing,

67.
FLESSICORT, voir FLIXECOURT.
FLEURBAIX (Florbais), Nord, Béthune,

Laventie, 103 (2).
FLEUZY (Floisy), comm. de QUINCAM-

POIX, Oise, Beauvais, Formcrie ; voir
Etienne.

FLIXECOURT (Flessicort, Flixicorl),
Somme, Amiens, Picquigny, 63 (1),
101 (2), 113(1); 65; voir Gautier,
prêtre.

FLOISY, voir FLEUZY (?).
FLOMERMONT, voir FLAMERMONT.
FLORBAIS, voir FLEURBAIX.
Florent, abbé de Saint-Josse-sur-Mer,

60.
Focatis, Foeia, voirFOUES.
FOKIERCORT, voir FOUQUESCOURT.
FOLRANCORT (?), peut-être WAHLIN-

COURT, Pas-de-Calais, Arras, Ba-
paume; voirRenelrnus.

FONTAINE-AU-BOIS, Nord, Avesnes-sur-
Helpe, Landrecies,1'1'1.

FONTAINE-BONNELEAU, ou FONTAINE-
SOUS-CATHEUX, Oise, Beauvais, Cré-
veeœur-le-Grand, 55,74,104 (2) ; 167.

FONTAINE-DALLON, OU FONTAINES-LES-
CLERCS, Aisne, Saint-Quentin, Saint-
Simon, 54 (2), 61 (4), 102 (et 4); 109,
191, 193.

FONTAINE-L'ÉTALON, Pas-de-Calais, Ar-
ras, Auxi-le-Château, 124.

FONTAINE-NOTRE-DAME,Nord, Cambrai,
Cambrai-ouest, 63 (2), 103 (2); 81;
voir Ansellus, Thomas, maires; Jean.

FONTAINE-SAINT-AUBIN, lieu-dit de la
commune de CAUMONT, 124.

FONTAINK-SUR-SOMME, Somme, Abbe-
ville, Hallencourt, 89 (3), 102 (4),
113 (et 1); 102, 194; lieux-dits
ELUSE REVETEL, HARCOURT, MOULIN
GABAUT, PRÉ DE MATHIEU DECAN-
CHY; voir Aleaumc sire, Engucrran,
Henri sire,Hugues, Huguessire,
Jean doyen, Jeannedemoiselle.

FONTHIERHY (abbaye de), Seinc-Mari-
time, Dieppe, Eu, l'i.

FORCKVILLE,Somme,Amiens, Acheux-
en-Amiénois, 103.

FOREST, Nord, Avesnes-sur-Jlelpe,Lan-
drecies; voir Gaulier.

FOREST, voir PRÉ FOREST.
FORESTMONTIERS, Somme, Abbeville,

Nouvion-en-Ponthieu; lieu-dit NEU-

VILLE; voir Giroud, Gui, abbés.
FOREZ, 36.
FORMEN (N)OIR, lieu-dit de la commune

de BOVES ; voir Bernard.
Foro, loponymeinidentifiable; voir Guil-

laume.
FoucARMoNT, Seine-Maritime, Dieppe,

Blangy-sur-Breslc (abbaye Saint-Jean-
l'Évangéliste), 199; voir Guiffroi, abbé.

FOUENCAMPS,Somme,Amiens, Boves;
Voir Enguerran.

FOUES (Focatis, Foeia), voir Bois DES
FOUES.

FOUII.LOY (Fuclloi), Somme, Amiens,
Corbie, 30 (1) ; 199 ; voir F. chanoine,
L. prévôt, N. doyen; Evrard, Gau-
tier, chanoines d'Amiens; Gautier.

FOUKIERCORT, voir FOUQUF.SCOURT.
Foulques, Fulco.
Foulques, abbé de Saint-Jean d'Amiens,

8.
Foulques, abbé de Saint-Pierre-de-Cor-

bie, 2.
Foulques, chanoine d'Amiens, 13.
Foulques, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Foulques, chanoine de Saint-Quentin, 26.
Foulques, fils d'Henri, échevin de Wa-

ben, 42.
Foulques, préchantre d'Amiens, 6 ; voir

Foulques, chanoine (?).
Foulques de Conbrasli (?), 9.
Foulques de Querricu (Kieniu, Kyrria-

co), chevalier, 18, 22.
Foulques Longus, échevin de Poix, 9.
FOUQUESCOURT (Fokiercort, Foukier-

cort), Somme, Montdidier, Rosières-
en-Santerre, 54, 85 (3); 115.

FRAISNE, voirFRESNES.
FRANCK, rois de, 44; voir Henri 1er,

Louis V, Louis VII, Louis IX, Phi-
lippe Ier, Philippe II, Robert II.

Francs, 10.
FRANQUEVILLE, Aisne, Vervins, Sains;

voir Clarcmbaus.
FRANSART,Somme,Montdididier, Ro-

sières-en-Santerre ; voir Baudouin
frère de Robert, Robert.

FRANSURES, Somme, Montdidier,Ailly-
sur-Noye, 54 ; voirBegon, Hugues fils



de Begon, Mabilia femme de Begon,
Richard maire?

Frassinellis,lieu-dit de la commune de
Poix,64.

FRECHENCOURT (Fercencort), Somme,
Amiens, Villers-Bocage, 76; 13, 195;
voir Jean.

FREMEESSENT, voir FROMESENT.
FRENCQ, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-

Mer, Étaples, 30 (1).
FRESIES, voir FRESSIES.
FRESNES (Fraisnc)-LEs-MoNTAuBAN,

Pas-de-Calais, Arras, Vitry-en-Artois,
103 (2),109; 21, 118.

FRESSENNEVILLE, Somme, Abbeville,
Ault, 39, 104(2).

FRESSIES (Fresies), Nord, Cambrai, Cam-
brai ouest, 84.

FRETTEMOLLE, Somme, Amiens, Poix,
42, 104(1), 113(1); 27;lieux-dits
Bois BUCAILLE, BOIS GREINON, BOIS
HISDEART ; voir Henri père d'Hugues,
Hugues.

FREVENT (Favcrcnch, Fervench, Fe-
vrench), Pas-de-Calais, Arras, Auxi-
le-Château, 63(1), 102, 113(1); 31,
91 ; lieu-dit CERCAMP ; voir Anselme.

FRICAMPS, Somme, Amiens, Poix; voir
Jean.

FRICOURT (Friecort), Somme, Péronne,
Albert; voir Ancher.

FRISE, Somme, Péronne, Bray-sur-
Somme, 123; lieu-dit RETOURS.

FROHEN, Somme, Amiens, Bernaville,
63 (2),103 (2); voirEnguerran, Geof-
froy.

FROIMONT, abbaye Notre-Dame, com.
de BAILLEUL-SUR-THERAIN, Oise,
Beauvais, Nivillers, 89 (2).

FROMESSENT (Fremeessent), ham. de la

commune ti'ÉTAPLES; voir Enguerran.
FRUGES, Pas-de-Calais, Montreuil-sur-

Mer, chef-1. de cant., 10.
Frumaldus, frère d'Hugues de Salouêl,

16.
Frumeniinus, [de Saudemont[, 47.
Frumoaldus,archidiacred'Ostrevant, 15.
Frumoaldus, évêque d'Arras, 24.
Fueardus, 10 (deux personnages de ce

nom).
FUELLOI, voir FOUlLI.OY.
Fuleardus, voir Marisio Fulcardi.
Fulco, voir Foulques.

G

G., écolâtre de Corbie, 92.
G. Morant, 50.
GAISNEN, lieu ditde lacomm. de LESDAIN,

Nord, Cambrai, Marcoing; voir
Amaury.

Galeria DE BIAUVER, Galeria DE ROBERT
DROUKARD, lieux-dits de la commune
de RUE, 70.

GAMACIIES, Somme, Abbeville, chef-1. de
cant., 30 (1), 38 (1), 44 (1), 52 (2), 56,
63(1), 73, 100 (et 1), 113(1); 126;
voir Richard.

Gamelo,2.
Gamelo de Morlegcort (Morlancourt), 26.
GAND, Belgique, Flandre; voir Juvens.
GANSNAPIES, voir GUÉMAPPE ?

GARD (LE), voir Bois LE GARD.
GARD (abbaye Notre-Dame du), ham.

de la commune de CROUY, Somme,
Amiens, Picquigny, 89 (2); 70.

Garin, Guarin, Warinus.
Garin, 10.
Garin, archidiacre d'Amiens, 13, 18, 20;

voir Garin, chanoine.
Garin, camérier du comte de Verman-

dois, 5.
Garin, chanoine d'Amiens, 23; voir

Garin, archidiacre?
Garin, maire [de Cavron ?], 9.
Garin, maire de Roye-sur-Matz, 38.
Garin, pincerna du comte de Verman-

dois, 5.
Garin, prévôt d'Amiens, 6.
Garin de Bongenville (Bougainville), che-

valier, 22.
Garin de Mareschel, 19.
GARMIGNI, voir GUERBIGNY (?).
Garnier, Guarnerus, Warnerus.
Garnier, 11.
Garnier, fils de Garnicr, 11.
Garnier de Bailleul (Baillol), 30.
Garnier de Centpuis, 199.
GASCOGNE, 7.
Gaucelin, Gosselin,Walcelinus,Wasse-

linus, Waucelin.
Gaucelin, maire de Marquenterre, 43.
Gaucelin, moine de Saint-Vaastd'Arras,

53.
Gaucelme (Valtelmus), prévôt de Saint-

Quentin, 1.
Gaucher, Walcherus.



Gaucher, 11.
Gaucher, doyen de Bavay, 24, 28.
Gaucher de Chatillon, comte de Saint-

Pol,52,91.
Gaucher de Gansnapies (Guemappe?),

111.
Gaucher de Lespais, 28.
Gaucher de Thourotte, sire d'Honne-

court, châtelain de Noyon, 166.
GAUCHY, Aisne, Saint-Quentin, Saint-

Quentin ; voir Renier.
Gaudri, Waldrieus.
Gaudri, 11.
Gaudri, abbé de Saint-Prix de Saint-

Quentin, 3.
Gaudri, châtelain d'Arras, 2.
Gaudri de Moislains, 18.
Gaufridus, voir Geoffroy.
Gautier, Gualterlts, Walterus.
Gautier, 2.
Gautier,7
Gautier, 10.
Gautier, 11.
Gautier, abbé de Saint-Nicolas d'Ar-

rouaise, 11, 32.
Gautier, abbé de Saint-Acheul, 8.
Gautier, abbé de Saint-Riquier, 151,

163.
Gautier, abbé du Mont-Saint-Martin,

58.
Gautier, avoué de Corbie, 2.
Gautier, cellérier de Sainte-Rictrude de

Marchiennes, 47.
Gautier, chanoine d'Amiens, 67; voir

aussi Gautier de Fouilloy.
Gautier, chanoine d'Arras, 15.
Gautier, chanoine de Saint-Quentin, 26.
Gautier, châtelain de Douai, 118.
Gautier, clerc, 19.
Gautier, comte de Hesdin, 9, 10.
Gautier, doyen de Vignacourt, 22.
Gautier, échevin de Puzeaux, 58.
Gautier, évêque d'Amiens, 158.
Gautier, fils d'Amand de Pont, 80.
Gautier, fils de Gui d'Auby (Albi), 15.
Gautier, fils d'Hubert échevin de Poix,

19.
Gautier, hospitalier de FiefIes, 59.
Gautier, maire de Bouvignies (Boven-

nies), 40.
Gautier, maire de Puzeaux, 58.
Gautier, prêtre de Flixecourt, 8.
Gautier, prévôt de Saint-Quentin, 3.

Gautier Bardin, bailli du roi en Verman-
dois,168,174.

Gautier Brussier, chevalier, 97.
Gautier Bulgars, 47.
Gautier Calvus, prêtre, 12.
Gautier Cloches, 47.
Gautier Cokin, 136.
Gautier Cornuaiaus, 89.
Gautier d'Arras, 21, 24, 28.
Gautier, sire d'Asli (Herly), chevalier,

146.
Gautier de Beaussart, 111.
Gautier de Belloy (Beeloi), 39.
Gautier de Béthencourt (Biethencort),

45.
Gautier de Bonnelle, 35.
Gautier de Bouries (ou Bousies ?), 45.
Gautier, sire de Bousies, chevalier, 144.
Gautier de Candas, 95.
Gautier de Douncel, 13.
Gautier de Forest, prévôt du Quesnoy,

111.
Gautier de Fouilloy (Foliaco), 6, 18.
Gautier de Fouilloy, chanoine d'Amiens,

167.
Gautier de Goeulzin (Geulesin), cheva-

lier, 84.
Gautier, sire de Hallencourt, chevalier,

72,102.
Gautier de Haspres, 40.
Gautier de Hees, 30.
Gautier de Heilly (Hilly), 6, 26.
Gautier de Herly, voir Gautier d'Asli.
Gautier de Honnecourt, chevalier, 123.
Gautier, sire de Lens, 111.
Gautier de Lots, 21.
Gautier de Nemore, maire de Visme, 79.
Gautier, sire de Noyelle, 47 ; voir Gau-

tier Mœtte ?

Gautier de Pencourt, 105.
Gautier de Poix, voir Gautier Tirel.
Gautier de Quievrain (Kievrain), 111.
Gautier de Ransart, 30.
Gautier de Révelon, chevalier, 97.
Gautier de Saint-Souplet, 119.
Gautier de Saisseval, chevalier, 22.
Gautier de Taviaumès (Tavelmeiz), 98.
Gautier de Vado, 7.
Gautier de Valle, maire [de Vaux ?],

23.
Gautier, sire de Viesly, chevalier, 45, 98.
Gautier de Villers (sur-Authie), chevalier,

42.



Gautier Gaskière, chevalier, 34.
Gautier Lordiele, échevin de Crève-

cœur, 97.
Gautier Moette, échevin de Noyelle, 36.

Voir Gautier de Noyelle?
Gautier Paniers, 36.
Gautier Roghen, 36.
Gautier Stul, 47.
Gautier Tirel, vicomte de Poix, 99 (1) ;

19, 64.
Gautier Tirel, vicomte de Poix, fils du

précédent, 64, 90.
Gautier Wastepaille, 136.
G^VRELLE(Gaverella), Pas-de-Calais,

Arras, Vimy; voir Bernard, Guillaume
maire.

Gefridus, voir Geoffroy.
Gelo, doyen [de Corbie ?], 2.
Gemellis, voir JUMEL.
Gencianus de Bonnay, 136.
GENESTEL (LE), lieu-dit de la commune

de RUE, 70.
GENTELLES, Somme, Amiens, Boves;

voir Enguerran.
Geoffroy, Gaufridus, Gefridus, Godefri-

dus, Gofridus.
Geoffroy, de Saudemont, 47.
Geoffroy, abbé de Sainte-Berthe de

Blangy, 9.
Geoffroy, chanoine d'Amiens, 13, 16.
Geoffroy, évêque de Cambrai, 119, 128,

133,142.
Geoffroy, maître, 19.
Geoffroy, moine de Saint-Vaastd'Ar-

ras, 53.
Geoffroy, vassal du comte de Verman-

dois, 1.
Geoffroy, vicomte de Conchy (Canci), 18.
Geoffroy, vicomte de Pont-Rémy, 43.
Geoffroy Brito, procureur de l'Hôpital

de Fieffes, 22.
Geoffroy d'Amiens, échevin de Poix 19.
Geoffroy de Doullens, chevalier, 59.
Geoffroy de Frohen, 36.
Geoffroy de Pommereux (Pommereul),

49.
Geraldus, voir Géraud.
Gérard, Grars.
Gérard, 2.
Gérard, abbé de Saint-Nicolas d'Ar-

rouaise, 11.
Gérard, évêque de Cambrai, 4.
Gérard, frère d'Olivier de Quiéry, 55.

Gérard, moine de Saint-Laurent-au-
Bois,13.

Gérard, prêtre, 28.
Gérard d'Abbeville, 36, 43.
Gérard de Belloy(Beeloi), 27.
Gérard, sire de Boubers, 160.
Gérard de Bruyères, chanoine de Cam-

brai, 144.
Gérard, sire d'Écaillon, 80.
Gérard, sire de Caumont, 124.
Gérard de Cercamp (Caricampo), 106.
Gérard de Drucat, sire d'Havernas,

33.
Gérard de Hamel, 32.
Gérard d'Epinoy, 30.
Gérard, sire de Querrieu (Kierriu), che-

valier, 192, 196.
Gérard, sire de Saint-Aubert, 28, 56.
Gérard, sire de Saint-Aubert, 97, 98.
Gérard, sire de Saint-Souplet, 119.
Gérard Flandrigena, 23.
Gérard Herluvns, 160.
Gérard le Blons, échevin de Marquen-

terre,43.
Gérard Mauchions, d'Eplessiers, 90.
Gérard Maucourées, 200.
Gérard Niger,bourgeois d'Arras, 46.
Gérard Salnarius, échevin d'lwuy, 80.
Géraud, Geraldus.
Géraud de Monchel, 53.
Géraud d'Estrées, chevalier, 53.
Gerbaud, chanoine d'Arras, 15.
GERBEROY, Oise, Beauvais, Songeons;

voir Richard.
Géroud, prieur de Saint-Nicolas d'A-

miens, 13.
Gertrannus de Bonnay, 136.
Gertrude, sœur de Baudoin d'Aire, 101.
Gerulphus, prévôt d'Haspres, 24.
Gerulphus Huard, 24.
Gervais, abbé de Saint-Nicolas d'Ar-

rouaise, 11.
Gervais, chapelain d'Oisy, 97.
GEULESIN, voir GŒULZIN.
GEZAINCOURT, Somme, Amiens, Doul-

lens, 95.
Gido,voir Gui.
Gila, femme de Baudouin Lebret, 15.
Gila Sennele, 200.
Gilbert, Gillebert, Gislebert, Guillebert.
Gilbert, chanoine de Saint-Nicolas d'A-

miens, 13.
Gilbert, châtelain de Bergues, 7.



Gilbert, échevin de Crévecœur, 97.
Gilbert, échevin de Saudemont, 47.
Gilbert, notaire du comte de Hainaut,

28.
Gilbert, prieur de Saint-Vaast d'Arras,

53, 58; voir Gilbert, sous-prieur.
Gilbert, sous-prieurde Saint-Vaast d'Ar-

ras, 30 ; voir Gilbert, prieur.
Gilbert d'Aire (Aria), sire d'Audouin,

101.
Gilbert de Dominois, chevalier, 42.
Gilbert de Mauritania, 53.
Gilbert de Riviirc, 179.
Gilbert de Senlis, chevalier, 29.
Gillebert, voir Gilbert.
Gillenus, chanoine d'Arras, 15.
Gilles, Gilo, Aegidius, Egidius.
Gilles, abbé de Notre-Dame de Val-

loires, 145.
Gilles, chapelain d'Esne, 34.
Gilles Cassiaus, maire de Soyécourt (So-

hiArcourt), 193.
Gilles, sire de BeaurncLz, châtelain de

Bapaume, 46.
Gilles, sire de Beaumetz, châtelain de

Bapaume, chevalier, 152, 162.
Gilles de Bermerain, chevalier, 98.
Gilles, avoué de Busigny, 51.
Gilles de Caullery (Caveleri), chevalier,

34.
Gilles de Chaussée (Calceia), 170.
Gilles de Clary, 8.
Gilles, sire de Pas, 29.
Gilles, sire de Rivière, chevalier, 179.
Gilles de Trasegnies, 56.
Gilles de Yendegies, 144.
Gilles Louet, chevalier, 34.
Gilo, voir Gilles.
Giraddus, voir Giroud.
Girard, abbé de Saint-Pierre d'Honne-

court, 12.
Girard d'Auste (Autheux ?), chevalier,

37.
Cirard de Belloy, chanoine d'Amiens,

20, 23.
Girard de Chauny (Cauniaco), 6.
Girard de Lambersart, chanoine dA-

miens, 167.
Girard de Morlay, échevin de Noyelle,

36.
Girard de Willeman, 95.
flirard Gratien, 106.
Girard Penciaux, 49.

Giroldus, voir Giroud.
Giroud,Giraddus, Giroldus, Gyrundus.
Giroud, abbé de Notre-Dame de Forest-

montiers, 49.
Giroud, abbé de Saint-Riquier, 89.
Giroud, maire de Monte, 23.
Giroud, père d'Enguerran de Fieffes, 22.
Giroud, prieur de Saint-Pierre d'Abbc-

ville.49.
Giroud, prieur de Saint-Vulfran d'Abbe-

ville, 33.
Giroud de Beauvoir (Beweir), 18.
Gislebert, voir Gilbert.
GIVENCHY (Juvenci)-EN-GoHELLE, Pas-

de-Calais, Arras, Vimy; voir Robert.
GUSY, Somme, Amiens, Boves, 68.
Gobert, Gobiers, Waubertus.
Gobert, chanoine d'Amiens, 13.
Gobert, échevin d'Haspres, 80.
Gobert de Bonnay (Bonai), 136.
Gobert de Montreuil (Monsteruel), che-

valier, 176.
Gobiers, voir Gobert.
Godard d'Orléans (Aurelianis), 167.
Godard Faveriaus, 200.
Godefridus,voir Geoffroy.
Godescalc, abbé d'Auchy, 9.
Godescalc, abbé de Saint-Bertin, 25.
Godescalc, évêque d'Arras, 15.
GŒULZIN (Geulesin), Nord, Douai, Ar-

leux ; voir Gautier.
Gofridus,voir Geoffroy.
Goi, voir GOUY.
GOIENCOURT, lieu-dit de la commune de

VAUX EN-AMIÉNOIS, 23.
GOLLENCOURT, voir GUILLAUCOURT.
Gombert, chancelier de Saint-Prix de

Saint Quentin, 3.
Gonselinolelmus, maire de Noyelles, 36.
Gontier Patins, 36.
Gon, lieu-dit de la commune de PORT, 89.
GORGECHON, lieu-dit de la commune

d'HESDIN, 100.
GORRE, lieu-dit de la commune de

BEUVRY; voir Guimar, prévôt.
Gosselin, voir Gaucelin.
Gossuin, abbé du Saint-Sauveur d'An-

chin, 9.
GOUY (Goy), Aisne, Saint-Quentin, Le

Catelct,61 (4),118 (1); 115 ; lieux-dits
MACQUINCOURT, MONT SAINT-MARTIN.
Voir Mathieu, procureur.

GOUY-EN-TERNOIS (Goy), Pas-de-Calais,



Arras, Aubigny, 63(1), 103(2); 84,
120 ; voir Hugues.

GOUy-SERVINS, Pas-de-Calais, Lens,
Lièvin; voir Pierre frère d'Hugues.

GGuy-sous-BELLONNL (Goi), Pas-de-
Calais, Arras, Vitry-en-Artois; voir
Thomas.

GOVECORT, lieu-dit de la commune de
MOREUIL, 110.

GOY, voir GOUY.
GRAAST, voir Bois GRAAST.
GRAAST (LE), lieu-dit de la commune de

CAUMONT, 124.
GRANDE ÉPINE, lieu-dit de la commune

de CAUMONT,124.
Grars, voir Gérard.
Grégoire, bourgeois de Pas, 29.
Grégoire, chanoine d'Amiens, 40.
Grégoire VII, pape, 29.
GREIGNY, voir GRIGNY.
GREINII, voir GRIGNY.
GREINON, voir Bois GREINON.
CRIGNY (Greigny, Greinii), Pas-de-Ca-

lais, Arras, Le Parcq, 77; 200; voir
Caudron, Clabaud, Clénard, Durand,
Ennelaid, Hugues, Testapointe. Voir
liste d'habitants acte 200.

GRIOCOURT, Aisne, Saint-Quentin, Ver-
mand, 103 (2).

Guagella, voir WELLES.
Gualterus, voir Gautier.
Guarin, voir Garin.
Guarnerus, voir Garnier.
Guénolé (Winwalœc), saint, 10.
GUEMAPPE (Gansnapies?), Pas-de-

Calais, Arras, Croisilles; voir Gau-
cher.

Guerars, voir Gérard.
GUERBIGNY (Garmigni), Somme, Mont-

didier, Montdidier, 174 ; voir Drieu de
Roye, sire.

Guermond, chanoine d'Amiens, 6, 13
deux personnages de ce nom.

Guermond de Lucheux (Luicuel), 19.
Guermond Pilars, de Vaux, chevalier,

19,20.
Guerri, Werricus.
Guerri, prévôt de Saint-Aubert, 34.
Gui, Guido, Gido, Wido.
Gui, 2.
Gui, 12; deux personnages de ce nom.
Gui, abbé de Notre-Dame de Forest-

montiers, 36.

Gui, bouteiller de France, voir Gui de
Senlis.

Gui, chanoine d'Amiens, 6, 13.
Gui, chanoine d'Arras, 15.
Gui, comte de Ponthieu, 33, 35, 46.
Gui, fils de Bernard comte d'Hesdin, 9.
Gui, fils de Gaucher comte de Saint-

Pol, chevalier, 91 ; voir Gui de Chau-
mont.

Gui, fils de Robert de Maiserolles, 59.
Gui, moine, 8.
Gui, oncle du comte de Ponthieu, 43.
Gui, prêtre, 12, 26: deux personnages

de do nom.
Gui, prévôt de aint-Géry de Cambrai,

51.
Gui, trésorier de Saint-Prix de Saint-

Quentin, 3.
Gui Bonne Estaque, 200.
Gui Candavène, frère d'Hugues Canda-

vène, comte de Saint-Pol, 95.
Gui Candavène,sire de Fieffes, 22.
Gui d'Amiens, 8..
Gui d'Argoules (Argovia), 39.
Gui d'Auby (Albi), 15.
Gui d'Avesnes, 14.
Gui de Beaulicourt, chevalier, 37.
Gui de Besny, 87.
Gui de Candas, 59.
Gui, sire de Caumont, 124, 146.
Gui de Chatillon, comte de Saint-Pol,

chevalier, 173.
Gui de Chaumont, frère d'Hugues Can-

davène, comte de Saint-Pol, 91, 95;
voir Gui, fils de Gaucher.

Gui, sire de Fieffes; voir Gui Candavène.
Gui de Hordain (Hodain), 31.
Gui de Maisnières, 60.
Gui de Respelgi, 7.
Gui de Ruaueourt, chevalier, 84.
Gui de Senlis, bouteiller de France, 67,

71, 76.
Gui de Toufflait (Tœufles ?), 33, 34,

35, 36.
Gui Havet, 47.
Gui Truenescans, 124.
Guiard, évêque de Cambrai, 142.
Guibert, 47.
Guibert, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Guibert, maire, 28, 30. 40, 53, 58;

quatre personnages de ce nom.
Guibert, vavasseur, 59.



Guibert de Beaumont, échevin d'Ar-
ras,46.

Guibert de Nogent, 25.
Guibertl'Abbé, 171.
Guichard, 19.
Guichard, maire de Neuville, 30.
GuichardCambariiis, maire de Waben,

42.
Guichard d'Ervillers (Irvileir), 24, 28.
Guido, voir Gui.
Guiffroi, Guifridus, Wifroidus.
Guiffroi, abbé de Saint-Jean-l'Évangé-

liste de Foucarmont, 199.
Guiffroi, chanoine d'Amiens, 20.
Guiffroi [de Vaux], chevalier, 20.
Guiffroi, frère de Pierre de Bailleul

(Baillol), 15.
Guiffroi, moine de Saint-Vaast d'Arras,

53.
Guiffroi Brito, hospitalier, 18.
Guiffroi de Cattenières (Castenieres),

chevalier, 97.
Guiffroi de Hamelincourt, 21.
Guiffroi de Warluis, 53.
Guifridus, voir Guiffroi.
GUILLAUCOURT (Gollencourt), Somme,

Montdidier, Rosières; voir Pierre
Guillaume, Guillelmus, Willelmus,Wil-

lermus.
Guillaume, 106; deux personnages de ce

nom.
Guillaume, abbé de Notre-Dame et

Saint-Jean-Baptistc de Prémontré,
197.

Guillaume, abbé de Saint-Jean-des-Prés
de Chocques, 55.

Guillaume, chanoine, [de Pas ?J, 29.
Guillaume, chanoine d'Arras, 15.
Guillaume, chanoine de Saint-Martin de

Montreuil, 9.
Guillaume, chantre de Saint-Frambourg

de Senlis, 92, 99, 103.
Guillaume, clerc, 106.
Guillaume, comte de Boulogne, 183.
Guillaume III, comte de Ponthieu,

99(2); 33, 35, 36, 39, 42, 43, 49, 59,
60, 61, 69, 70, 72, 73, 79, 83, 89, 102,
151.

Guillaume, comte d'Eu, 2.
Guillaume, frère de Baudouin comte de

Hainaut, 28.
Guillaume, frère de Pierre de Bailleul,

15.

Guillaume, hospitalier de Fieffes, 50.
Guillaume, maire de Gavrelle (Gaverela)

,
53.

Guillaume, maire de Vermand, 191.
Guillaume, maître hospitalier de la Mon-

tagne, 59.
Guillaume, moine de Saint-Laurent-au-

Bois, 13.
Guillaume, moine de Saint-Vaastd'Ar-

ras, 58.
Guillaume, oncle de Baudouin comte

de Flandre, 56.
Guillaume, prévôt d'Amiens, 18, 20
Guillaume, prévôt de Berclau, 40.
Guillaume, prévôt de l'église de Bé-

thune,55.
Guillaume Bléqui, 200.
Guillaume Bochères, échevin de Sibi-

ville, 106.
Guillaume Cantemine, 47.
Guillaume Cliton, comte de Flandre, 7.
Guillaume d'Abbeville, 60.
Guillaume, sire de Béthune et Ter-

monde, avoué d'Arras, 55.
Guillaume de Castello, maire de Saint-

Riquier, 72.
Guillaume de Châtelliers, baillidu roi à

Senlis, 115.
Guillaume de Fauquembergues, châ-

telain de Saint-Omer, 104, 157.
Guillaume de Fauquembergues, fils du

précédent, 157.
Guillaume de Foro,24.
Guillaume de Haussy, témoin 24.
Guillaume de Longsart, chevalier, 34.
Guillaume de Longueval,174.
Guillaume de Maignelay (Megnelers),

174.
Guillaume de Maisnières, chevalier, 163,

189.
Guillaume, sire de Moncavrel, 146.
Guillaume de Montigny chevalier, 106.
Guillaume de Nemore, 15.
Guillaume de Prayans, 174.
Guillaume de Raucourt, chevalier, 84.
Guillaume de Saint-Maulvis (Mauvil),

27.
Guillaume de Saint-Omer, voir Guil-

laume de Fauquembergues ?

Guillaume d'Escquincourt (Esquigne-
cort), 198.

Guillaume d'Obère, moine de Saint-
Vaast d'Arras, 53.



Guillaume Heracars, 124.
Guillaume li Bonniers, 200.
Guillaume Palette, 36.
Guillaume Quinouilles, 200.
Guillebert, voir Gilbert.
Guillelmus, voir Guillaume.
Guifredus, Guifridus,voir Guiffroi.
Guiman, moine et trésorier de Saint-

Vaast d'Arras, 61 (et 2),66 (1), 71, 78 ;
24,30.

Guimar, Wennemarus, Wimar.
Guimar, moine de Saint-Laurent au

bois, 13.
Guimar, prévôt de Gorre, 40.
Guimar de Chanteleu, moine de Saint-

Vaast d'Arras, 53.
GUIN, voir CAMP GUIN.
GUINES, Pas-de-Calais, Boulogne-sur-

Mer, chef-1. de cant., 30 (1).
GUISE, Aisne, Vervins, chef-1. de cant.,

35 ; 176 ; voir Corninus, Robert, cha-
noines; Jean de Proisy, bailli.

Gyrundus, voir Giroud.

H

H., frère de R., 50.
H. de Pascau, 55.
H. le Roy, 50.
HAIDIMONT, lieu-dit de la commune de

AIRAINES ; voir Simon. Voir aussi
Bois D'HAIDIMONT.

HAIDINCOURT,voir HAISDINCOURT.
HAIE, voir HAYE.
Haifridus, 10.
Haimo, moine de Saint-Laurent-au-

Bois, 13.
HAINAUT, 9,36, 54 (3),116;56,111 165.

— comtes, 55, 74, 91 (3); 28. Voir
Baudouin, Guillaume, frère de Bau-
douin, Jeanne de Flandre, Margue-
rite.

— monnaie, 154,165.
HAISDINCOURT (Haidincourt, Herdi-

court), ham. de la commune de BER-

TANGLES, Somme, Amiens, Villers-
Bocage, 23 ; voir Barthélémy, Enguer-
ran.

HAL (LE) lieu-dit de la commune de
DAOURS,137.

HALLENCOURT, Somme, Abbeville, ch.-l.
de c.: voir Gautier, sire.

HALLINES, Pas-de-Calais, Saint-Omer,
Lumbres, 199.

HALLOY (Alnetum), Somme, Amiens,
Domart-en-Pont

; voir Mathieu?
HAM, Somme, Péronne, chef-1. de cant.,

46 (1), 52 (2), 56, 63 (1), 73, 89 (et 3),
99; 26 ; voir Nicolas, Yves.

HAMBLAIN (Hamblang)-LES-PRÉs, Pas-
de-Calais, Arras, Vitry-en-Artois,
103(2); 118.

HAMBLANG, voir HAMBLAIN.
HAMECOURT, voir Enguerran.
HAMEGICOURT (Hermegicort), Aisne,

Saint-Quentin, Moy-de-l'Aisne, 139.
HAMEL, voir BOIS-DE-HAMEL.
HAMEL, Nord, Douai, Arleux; voir

Hugues.
HAMEL, ham. de la commune de MAR-

QUAIX, Somme, Péronne, Roisel ; voir
Barthélémy, Gérard.

HAMEL (LE), Somme, Amiens, Corbie,
voir Aubert.

HAMELINCOURT, Pas-de-Calais, Arras,
Croisilles ; voirGuiffroi.

HANGARD, Somme, Montdidider, Mo-
reuil ; voir Bernard.

HANGEST, lieu-dit disparude la commune
de PONTRU, Aisne, Saint-Quentin,Ver-
mand, 61 (4).

HANGEST-SUR-SOMME, Somme, Amiens,
Picquigny, 103 (2), 113 (1); 179 ; voir
Jean; Pierre chapelain.

HANONIERS (As), HANOUS, lieux-dits de
la commune du CROTOY, 151.

Hanterius de Sancto Amando, 29.
HARCHIES ou ARCHIE, ham. de la com-

mune de BOHAIN, 197.
HARCOURT, ham. de la commune de FON-

TAINE-SUR-SOMME, 194.
HAllDECOURT, Somme, Péronne,

Combles; voir Eustache, Mathieu.
Harenis, voir AIRAINES.
Hariulf, 10.
HARLY, Aisne, Saint-Quentin, Saint-

Quentin, 61 (4), 103 (2).
HASLIES, lieu-dit de la commune de CA-

MON; voir Herbert.
HASPRES, Nord, Valenciennes, Bou-

chain, 55, 61 (2), 62 (et 2), 63 (2),
101, 102 (4), 103 (2); 24, 28, 80,
128; voir Barthélémy, prêtre;
Jean, Pierre, Simon, maires; Gérul-
phus, prévôt; Adam le Plat, Gobert,



Hugues Polars, échevins; Alard,
Gautier.

HASTROIES (LE), lieu-dit de la commune
CÊ'ERGNIES,72.

HATEMONT, lieu-dit de la commune de So-

MAIN, 94.
HAUCHIES, voir Auxy.
HAUCOURT-EN-CAMBRÉSIS, voir Hou-

COURT.
HAUSSY, Nord, Cambrai, Solesmes,

63 (2), 103 (2); voir Adam, Arnoul,
Guillaume, Nicolas; Siger, prêtre.

HAUTMAISNIL Pas-de-Calais, Arras,
Auxi-le-Château, 104(1).

HAVERNAS, Somme, Amiens, Domart-
en-Ponthieu; voir Gérard de Drucat.

HAVRINCOURT, Pas-de-Calais, Arras,
Bertincourt, 63 (2).

Hawellus de Quievrain (Kievreng), 24, 28.
Hawidis, mère de Baudoin de Bonnay,

136.
Hawidis Toloppe, 47.
HAYE (LA) BOYAVAL, lieu-dit de la com-

mune de PONTHOILE, 49.
HAYE (LA) DU CASTELER, lieu-dit de la

commune d'AuCRY, 182.
HAYE (LA) DU COMTE, lieu-dit de la

commune de WABEN, 42.
HAYENCORT, voirHYENCOURT.
HAYNAU, voir HAINAUT.
Hector, avoué de Besny, 87.
Iledela, voirEdela, Ela.
HEDICOURT, voir HAISDINCOURT.
HEES, lieu-dit de la commune d'AGNEz-

LES-DUISANS ; voir Gautier.
HEILLY (Hilly), Somme, Amiens, Cor-

bie ; voir Gautier, Lambert.
HELFAUT-BILQUES, Pas-de-Calais, Saint-

Omer, Saint-Omer, 30 (1).
Helgaud, comte de Montreuil, 10.
HELIDEBURGIS, voir CROIX HELIDEBUR-

GIS.
Helizabet, voir Elisabeth.
HELLI, voir HEILLY.
Hellin, voir Herluin.
Helyxende, voir Elissende.
HENDECOURT-LES-RANSART, Pas-de-

Calais, Arras, Beaumetz-Ics-Loges, 58,
81; 152.

HÉNIN-LIÉTARD, Pas-de-Calais, Lens,
chef-1. de cant. ; voir Michel?

HENIN-SUR-COJEUL, Pas-de-Calais, Ar-
ras, Croisilles, 103 (2) ; voir Michel?

HENPOIS OU HEMPOIS, voir CROIX HEM-

POIS.
HENRESART, voir HÉRISSART.
Henri, 10.
Henri, abbé de Saint-Vaastd'Arras, 40;

voir Henri chambrier, sous-prieur.
Henri, chambrier de Saint-Vaast d'Ar-

ras, 30 ; voir Henri abbé, sous-prieur?
Henri, chanoine d'Arras, 15.
Henri, doyen de Rue, 36.
Henri, époux d'Emmeline de Douncel,

13.
Henri, frère de Gérard de Saint-Aubert,

56.
Henri, maire de Poix, 19.
Henri, père d'Hugues de Frettemolle,

27.
Henri Ier, roi de France, 10.
Henri, sous-prieur de Saint-Vaast d'Ar-

ras, 30 ; voir Henri, abbé, chambrier ?

Henri Buticularius, bourgeois d'Arras,
46.

Henri, sire d'Airaines, chevalier, 99
(2) ; 130, 164.

Henri de Caumont (Calidomonte), 33,
35, 36,

Henri de Caumont, 124.
Henri, sire de Fontaine-sur-Somme, 194.
Henri de Morselle, 21.
Henri de Nouvion, chevalier, 39, 43,49.
Henri de Ponthoile, 36.
Henri de Romaine, 49.
Henri de Viculus (?), échevin de Crève-

cœur, 97.
Henri Vitulus, 24.
HERBERT, voir MOULIN HERBERT.
Herbert, 3.
Herbert, abbé de Saint-Aubert de Cam-

brai, 34.
Herbert, chanoine d'Arras, 15.
Herbert, comte de Vermandois, 3.
Herbert de Haslies, 13.
Herboldus, prévôt de Saint-Saulve de

Montreuil, 10.
HERBOT, voir MONT HERBOT.
HERE, voir MOULIN DE HERE.
HERENSART, voir HÉRISSART.
HÉRISSART (Henresart, Herensart, Heu-

resart), Somme, Amiens, Acheux-en-
Amiénois; voir Robert, maire.

Herluin, Hellin, Erluinus.
Herluin, chanoine d'Amiens, 20.
Herluin, sénéchal de Flandre, 21.



HERLUINFOLIE, lieu-dit de la commune de
VITRY, 118.

HERLY (Asli), Pas-de-Calais, Montreuil-
sur-Mer, Hucqueliers; voir Gautier,
sire.

Herma, femme d'Aleaume de Namps
(Nans)

,
23.

HERMEGICORT, voir HAMEGICOURT.
Hermene, les fils d', 11.
Hermer, [moine de Saint-Denis de Poix ?]

19.
HERNIES, voir ERGNIES.
HERSCANS, voir HESCAMPS.
HERSIN, Pas-de-Calais, Lens, Liévin;

voir E.
HESCAMPS (Herscans), Somme, Amiens,

Poix, 104(1); 27; voir Landri.
HESDIN (VIEIL HESDIN), Pas-de-Calais,

Montreuil-sur-Mer,chef-1. de cant., 10,
30(1), 61(2), 62-63(1), 71, 77,
89 (et 3), 111, 114; 9, 10, 62, 67, 100,
124, 146, 200; lieux-ditsBRAILLY,
GORGECHON; voir Enguerran d'Anvin,
bailli; Enguerran « maître ».

— comtes, voir Alous, Bernard, Enguer-
ran, Gautier, Gui fils de Bernard,
Mathilde; Robert, sénéchal.- prieuré Saint-Georges,voir Bernard,
prieur.

HESTRUS, Pas-de-Calais,Arras, Henchin;
voir Enguerran.

HEUCHIN, Pas-de-Calais, Arras, chef-1.
de cant., 63 (1), 113 (1), 121 ; 101.

— sire, voir Baudouin d'Aire.
HEURESART, voir HÉRISSART.
Hibert, Hisbertus.
Hibert, fils d'Enguerran, 5.
Hibert de Gemellis(Jumel), 6.
Hidradus, 10.
HIERMONT, Somme, Abbeville, Crécy-

en-Ponthieu, 44, 63(1), 100(et 1),

101 (1) ; 33, 39 ;
lieux-dits MANASTRE,

LE TRANQUEI, WATTE; voir Jean,
prêtre.

HIEROSOLYMITANEM, voir JÉRUSALEM.

Hildebert,voir Elbert.
Hilduin, prêtre, 27.
HILLY, voir HEILLY.
Hisbertus, voir Hibert.
HISDEART, voir Bois HISDEART.
Hisdinum,voir HESDIN.
HOCHREVE, voir Bois HOCHREVE.
HODENG(Hosdenc) -AU-Bosc, Seine-

Maritime, Dieppe, Blangy-sur-Bresle,
105.

HOKENLIU, lieu-dit de la commune de
MAISNIÈRES, 113.

HOMBLIÈRES (abbaye Sainte-Hunégonde
d'), Aisne, Saint-Quentin, Saint-Quen-
tin, 1 ; voir Bernard, Richard, abbés.

HONNECOURT, Nord, Cambrai, Mar-
coing, 34, 166.

— abbaye Saint-Pierre: Girard, abbé ;
Jean, prieur; Baudouin, cellerier;
Amand, Amaury, Baudouin, Boso,
Gautier Calvus, Gui, Gui, Jean, Lam-
bert, Siger, Simon, Thierry, moines.

— sires, Gaucher de Thourotte ; voir
Gautier; Robert de la Fosse, bailli.

HOOCORT, voir HOUCOURT.
HOPITAL, voir ETERPIGNY, Eu (S. Lau-

rent), FIEFFES, SAINT-MAULVIS.
HORDAIN, Nord, Valenciennes, Bou-

chain ; voir Gui.
Hors (?) de Beaulincourt. 124,
HOSCHE (LA), lieu-dit de la commune de

FIENVILLERS, 59.
HOSDENC, voir HODENG.
HOUCOURT (Haucourt, Hoocort), Nord,

Cambrai, Clary, 52 (1), 63 (2), 101,
102 (4) ; 140, 141; voir Renaud sire.

HOUT, lieu-ditde la commune de RUE, 70;
voir Ade, Renaud.

HOUVIN (Hovin), Pas-de-Calais, Arras,
Avesnes-le-Comte ; voir Ernoldus frère
d'Osto, Osto.

Huache de Bussy, chevalier, 84.
Huard de Viesly, 45.
HUBERCINEHEM, lieu-dit aujourd'hui

BELHAM, ham. de la commune de MA-

ROEUIL, Pas-de-Calais, Arras, Arras
nord, 7.

Hubert, échevin de Puzeaux, 58.
Hubert, moine de Saint-Fuscien, 20.
Hubert, tonloier de Nesle, 8.

HUBY (Hubi)-SAINT-LEu, Pas-de-Calais,
Montreuil-sur-Mer, Hesdin, 200.

Hue, voir Hugues.
Hugo, voir Hugues.
Hugues, Hue, Huon, Hugo.
Hugues, 2, 10, 11, 27, quatre person-

nages différents.
Hugues, abbé de NotreDame de Cre-

camp, 31.
Hugues, abbé de Notre-Dame de Val-

loires, 22.



Hugues, abbé de Saint-Pierre de Corbie
115, 189.

Hugues, abbé de Saint-Riquier, 122.
Hugues, aumônier de Saint-Vaast d'Ar-

ras, 30.
Hugues, chanoine d'Arras, 15.
Hugues, chanoine de Saint- Nicolas

d'Amiens, 13.
Hugues, châtelain de Chauny, 3.
Hugues, comte de Roupy, 3.
Hugues, comte de Saint-Pol, voir Hugues

Candavène, Hugues de Châtillon.
Hugues, doyen de Cambrai, 24.
Hugues, fils d'Aubert échevin d'Iwuy,

80.
Hugues, fils de Bego de Fransures, 54.
Hugues, fils de Gaucher comte de

Saint-Pol, 91 ; voir Hugues de Châ-
tillon.

Hugues, fils de Gautier Tirel de Poix,
64.

Hugues, fils de Gui d'Auby (Albi), 15.
Hugues, fils de Gui de Caumont, 124.
Hugues, fils d'Hermene, 11.
Hugues, fils Ruel, de Saudemont, 47.
Hugues, prieur de Saint-Laurent-au-

Bois, 13, 16.
Hugues, procurateur de Saudemont, 47.
Hugues Bruteris, 43.
Hugues II Candavène (Campdavoine),

comte de Saint-Pol, chevalier, 11, 31.
Hugues IV Candavène, comte de Saint-

Pol, 31, 39, 52, 53, 57, 59.
Hugues Candavène, voir Hugues de

Beauval.
Hugues Canis, chevalier, 98 ; voir aussi

Hugues Le Quien.
Hugues Chafot, de Bonnay, 136.
Hugues Cheville, échevin de Poix, 19.
Hugues Colete, 36.
Hugues d'Ailly, sire de Tortefontaine,

194.
Hugues d'Argoules (Argovia), chevalier,

42.
Hugues de Bailleulet, 31.
Hugues de Balloil, échevin de Poix, 19.
Hugues de Balluel (Bailleul ?), cheva-

lier, 29.
Hugues de Beaullicourt, chevalier, 37.
Hugues, sire de Beauval, Candavène, 95.
Hugues de Bernaville, 53.
Hugues, sire de Boves et Rumigny, 171.
Hugues de Caulières (Caouliers), 190.

Hugues de Châtillon, comte de Saint-
Pol, chevalier, 120, 121, 173; voir
Hugues, fils de Gaucher.

Hugues de Châtillon, comte de Blois,
sire d'Avesne, 197.

Hugues de Croix, 28.
Hugues de Fontaines, 19, 39.
Hugues, sire de Fontaines, cheva-

lier, 59, 61, 72, 89.
Hugues de Frettemolle, 27.
Hugues de Gouy (Goy), 30, 40.
Hugues de Grigny (Greinii), 9.
Hugues de Hamel, 80.
Hugues del Baile, 30.
Hugues, sire de Pas, voir Hugues Plon-

ket.
Hugues de Pernes, 31.
Hugues de Pressoir, 58.
Hugues de Revelon, chevalier, 97.
Hugues de Rue, maire d'Abbeville, 72.
Hugues de Rueth, chevalier, 98.
Hugues, sire de Rumigny, voir Hugues

de Boves.
Hugues de Saint-Aubin, 15.
Hugues de Saint-Pol, 9; voir aussi

Hugues Candavène, Hugues de Châ-
tillon.

Hugues de Salouel, 16.
Hugues de Sus-Saint-Leger (Silva Sanc-

li Leodegarii), 53.
Hugues de Tortefontaine, voir Hugues

d'Ailly.
Hugues de Vilaincourt (Vilanacurtis),

13.
Hugues de Villers, chevalier, 84.
Hugues de Wavans (Waverans), 53.
Hugues du Quesnoy, chevalier, 124.
Hugues du Temple, 184.
Hugues Estaloigne, 200.
Hugues Flael, d'Agnez, 30.
Hugues Gambuns, de Dierville, 11.
Hugues Gouber, échevin de Crèvecœur,

97.
Hugues Havet, 30.
Hugues Infans, chevalier, 34.
Hugues le Fevre, échevin d'Oisy, 84.
Hugues le Quien, 84; voir Hugues Ca-

nis.
Hugues li Giays, 200.
Hugues li Ver, maire d'Abbeville, 36.
Hugues Louteralz, chevalier, 42.
Hugues Papelart, chevalier, 84.



Hugues Pevellons, maire de Port, 89.
Hugues Plonket, sire de Pas, 125.
Hugues Polart, échevin d'Haspres, 80.
Hugues Puces, chevalier, 124.
Hugues Vecière, 47.
Hugues Vitulus, 24.
Hugues Wastel, échevin d'Eu, 108.
HUIERY, lieu-dit de la commune de CAU-

MONT, 124.
HUM?, peut-être HON, Nord-Valen-

ciennes, Bavai; voir Arnoul.
Humoliarensis, voir HOMBLIJmEs.
Huno de Cruce, 80.
HUON, voir ESSARS HUON.
Huon, voir Hugues.
Huquedieu, famille d'Arras, 117.
HUUMERCURT, voir OMIECOURT.
HYENCOURT (Hayencort), Somme, Pé-

ronne, Chaulnes; voir Pierre.
HYEROSOLYMITAN, voir JÉRUSALEM.
Hymmelin, père d'Arnoul, 45.

1

Ilbert, Ilbert, voir Elbert.
ILE CABOT, lieu-dit de la commune de

BONNAY, 136.
ILE DE FRANCE, 118.
IMERCORT, voir SAINT-LAURENTD'IMER-

COURT.
INCHY, Nord, Cambrai, LeCateau, 103(2).
INCHY-EN-ARTOIS, Pas-de-Calais, Arras,

Marquion; voir Pierre.
Ingelrannus, Ingerbrannus, Ingerranus,

voir Enguerran.
Ingutio, doyen de Centpuis, 20.
Iolent, voir Yolende.
IRVILEIR, voir ERVILLERS.
Isembard, chapelain d'Iwuy, 80.
ITANCOURT (Itencourt), Aisne, Saint-

Quentin, Moy-de-l'Aisne. Voir Raoul.
Ivo, voir Yves.
IWUY(Yvuir,Ywuy), Nord, Cambrai,

Cambrai est, 63 (2), 103 (2) ; 80; voir
Béatrice, dame; Isembard, Nicolas,
chapelains; Clément, prêtre; Étienne,
meunier; Jean, jmaire; Baudouin de
Mediovilla, Étienne d'Atrio, Gérard
Salnarius, Hugues fils d'Aubert, Jor-
danus, Nicolas Molendinarius, éche-vins.

IZER, voir YZEUX.

J

J., archidiacre de Laon, 87.
Jacobus, voir Jacques.
Jacques, Jacobus, Jaque.
Jacques, abbé de Saint-Bertin, 127.
Jacques, abbé du Mont-Saint-Martin,

116.
Jacques Avignons, 200.
Jacques d'Arras, chanoine de Cambrai,

81.
Jacques de Dorreville, maire de Doul-

lens, 72.
Jacques de Fenève, 200.
Jacques de Marquion (Marrchion), che-

valier, 84, 97.
Jacques de Raillencourt, 144.
Jacques Makins, échevin de Jeancourt,

193.
Jaque, voir Jacques.
Jean, Jehan, Johannes.
JEAN, voir ANGLE JEAN.
Jean, 12, 12, 19, 89;quatre personnages

de ce nom.
Jean, abbé de Saint-Pierre de Corbie,

44.
Jean, abbé de Saint-Vaast d'Arras, 28,

30.
Jean, bailli d'Amiens.Voir Jean Col-

rouge.
Jean, chancelier du comte de Ponthieu,

72.
Jean, chanoine d'Amiens, voir Jean de

Cruce, Jean de Fricamps, Jean de
Picquigny.

Jean, chanoine d'Arras, 15.
Jean, chantre de Cambrai, 24.
Jean, chantre de Douai, 24.
Jean, chapelain du comte de Ponthieu,

49, 89.
Jean, châtelain de Cambrai, voir Jean

d'Oisy.
Jean, châtelain de Lille, 28.
Jean, comte de Dreux, voir Jean de

Saint-Valéry.
Jean, comte de Ponthieu, 33, 39, 70;

voiraussi Jean de Nesle.
Jean, comte d'Eu, 14.
Jean, doyen de Fontaine, 191, 193.
Jean, doyen d'Encre, 26.
Jean, doyen de Puzeaux, 58.
Jean, doyen de Solesmes, 24.
Jean, doyen d'Essigny, 191, 193.



Jean, évêque des Morins, 74.
Jean, fils de Bovo prévôt, 3.
Jean, fils d'Hugues Gambuns, 11.
Jean, huissier du comte de Ponthieu,

35.
Jean, maire d'Athies, 76.
Jean, maire de Crévecœur, chevalier, 97.
Jean, maire de Prémont (Perreumont),

180.
Jean, maire de Saudemont, 47.
Jean, maire d'Essigny, 193.
Jean, maire d'Iwuy, 80.
Jean, maire du Saulzoir (Salcheto), 188.
Jean, moine de Saint-Laurent-en-Bois,

13.
Jean, moine de Saint-Pierre de Honne-

court, 12; deuxpersonnagesdifférents.
Jean, notaire de Noyelle, 36.
Jean, prêtre de Beauval, 22.
Jean, prêtre de Corbie, 92.
Jean, prêtre de Hiermont, 33.
Jean, prêtre de Puzeaux, 58.
Jean, prévôt d'Amiens. 40.
Jean, prieur de Buiencourt, 158.
Jean, prieur de Saint-Pierre de Cor-

bie, 74.
Jean, prieur de Saint-Pierre de Honne-

court, 12.
Jean, vidame d'Amiens, voir Jean, sire

de Picquigny.
Jean Bédouin, sire de Puisieux, 176.
Jean Buignon, 136.
Jean Bonne Estaque, 200.
Jean Carbonniaus, 200.
Jean Cardon, 55.
Jean Cokins, échevin de Vermand, 191.
Jean Colrouge, bailli d'Amiens, 158.
Jean Coquellons, 200.
JEANCOURT (Jehaucort), Aisne, Saint-

Quentin, Vermand, 61(4), 102 (et 4),
121; 191, 193; voir Agnès; Jean le
Clers, maire; Jacques Makins, Pas-
quier Lanchars, Pierre Cabville, éche-
vins.

Jean d'Amiens, 131, 150.
Jean d'Arras, échevin de Noyelle, 36.
Jean, sire d'Auberometz, 146.
Jean d'Auvillers, voir Jean d'Ovillers.
Jean d'Auxi (Hauchies), 160.
Jean de Bailuez (Belœil ?), 24.
Jean de Bonviller, 54.
Jean, sire de Braine, voir Jean de Saint-

Valery.

Jean de Brouchy, chanoine de Saint-
Quentin, 187.

Jean de Bullecourt, moine de Saint-
Vaast d'Arras, 114.

Jean de Cantain, 181.
Jean de Capelle, échevin d'Oisy, 84.
Jean, sire de Cardonnoi, 96.
Jean, sire de Contes, chevalier, 146.
Jean de Cruce (Croix), chanoine d'A-

miens, 18, 23.
Jean, sire de Daours, 135, 137.
Jean, sire de Flomermont, 146.
Jean de Fontaines, 193.
Jean de Frechencourt (Fercencort),

195.
Jean de Fricamps, chanoine d'Amiens,

167.
Jean de Hangest, 174.
Jean de Hauchies ; voir Jean d'Auxi.
Jean, avoué de Maisnières (Maneriis),

114;113,189.
Jean, sire de Meharicort (Manecourt),

153.
Jean,sire de Nesle, châtelain de Bru-

ges, 48.
Jean de Nesle, comte de Ponthieu et

Aumale, 169, 172, 184; voir aussi
Jean, comte de Ponthieu.

Jean de Noyellette (Nigellula), 13.
Jean de Picquigny,chanoine d'Amiens,

16.
Jean, sire de Picquigny, chevalier, vi-

dame d'Amiens, 178, 179, 184.
Jean de Piulle, 200.
Jean de Prayans, sire de Baineval, che-

valier, 174.
Jean de Proisy, bailli de Guise, 176.
Jean de Puisieux, voir Jean Bédouin.
Jean de Raineval, voir Jean de Prayans.
Jean de Ramicourt, chevalier, 187.
Jean de Rochemont, 23.
Jean de Rouvroy, 179.
Jean de Rovecourt, 180.
Jean de Saint-Géry, de Cambrai, 24.
Jean de Saint-Omer, 200.
Jean de Saint-Valéry, sire de Braine,

comte de Dreux, 147, 148.
Jean de Sauchy (Salceio), 136.
Jean d'Esquincourt, 198.
Jean d'Estrée, 200.
Jean de Thoix (Tois), chevalier, 78.
Jean de Villers-Carbonnel, 123.
Jean de Villers, hospitalier de Fieffes, 39.



Jean de Walincourt (Wallencort), che-
valier, 95.

Jean de Wancourt (Wahencourt), 21,
30,53.

Jean d'Oisy et Montmirail, châtelain
de Cambrai, 84, 97, 134.

Jean d'Ovillers, 26.
Jean Dublel, échevin de Poix, 19.
Jean Faveriaus, 200.
Jean Féré, échevin de Marquenterre,

43.
Jean Flamentin, 200.
Jean Gallus, 35.
Jean Garin, 179.
Jean Jalones, 200.
Jean le Carpentier, 192.
Jean le Fius, 181.
Jean le Petis, 200.
Jean le Tailleur, échevin d'Arras, 46.
Jean li Clers, maire de Jeancourt, 193.
Jean li Lonciers, 200.
Jean li Maistres, 200.
Jean Linars, 200.
Jean Lorele, 90.
Jean Mauvoisin, maire de Marteville,

191, 193.
Jean Mauwine, échevin d'Arras, 46.
Jean Mines, 200.
Jean Moyses, 200.
Jean Petran, 62.
Jean Piscator, échevin de Crévecœur, 97.
Jean Ricoart, chevalier, 97.
Jean Rosselli, 76.
Jean Testefort, 13.
Jean Tofflet, 159.
Jean Wasteles, 200.
Jean Wilame, échevin d'Oisy, 84.
Jeanne, comtesse de Flandre et Hai-

naut,110.
Jeanne, comtesse de Ponthieu, reine de

Castille et Léon, 159, 169, 172, 184.
Jeanne, demoiselle de Fontaines, 194.
Jehan, voir Jean.
JEHANCOURT, voirJEANCOURT.
JÉRUSALEM (Hierosolymitanem), 53, 95.
Johannes,voir Jean.
JOMCOIS, lieu-dit de la commune de MAR-

QUENTERRE ; voir Manassès.
Jordanus, échevin d'Iwuy, 80.
Jouye de Walincourt, 135.
Julien de Verchain, 165.
JUMEL (Gemellis), Somme, Montdidier,
Ailly-sur-Noye, voir Hibert, René.

JURA,8.
JUVENCI, voir GIVENCHY.
Juvens de Gand, 11.

K

Karolus, voir Charles.
Katalanum,voir CHÂLON.
KAVERON, voir CAVRON.
KAVREN, voir QuIÉVRAIN.
Keriaco, voir QUIÉRY.
Keviaco, voir QUIÉVY.
KIERRIU, voir QUERRIEU.
KIEVI, voir QUIÉVY.
Kyrrioco, voir QUERRIEU.

L

L., prévôt de Fouilloy, juge délégué, 136.
LA BERLIÈRE, voir BERI.IERE (La).
LABROYE (Larbroye),Pas-de-Calais,

Montreuil-sur-Mer, Hesdin, 30 (1),
61 (3), 63 (1), 70, 71, 100 (1), 101 (2),
113 (et1), 118(1); 36, 37; lieux-
dits Bois CAPREMONT, BOIs GRAAST,
Castellum DE PONTHIEU; voir Pierre
Bekes, Pierre d'Amiens, sire.

Laivodus Bechet, 31.
Laivulfus, chevalier, 22.
LAKE (LE), voir LAQUE (LA).
LAMBERSART, Nord, Lille, Lille ouest;

voir Girard.
Lambert, 2, 2, 10; deux personnages

différents.
Lambert, chanoine de Saint-Nicolas,

d'Amiens, 13.
Lambert, châtelain de Saint-Quentin, 1.
Lambert, évêque d'Arras, 11.
Lambert, moine de Saint-Laurent-au-

Bois, 13.
Lambert, moine de Saint-Pierre de

Honnecourt, 12.
Lambert, prêtre de Beauval, 95.
Lambert, prieur de Saint-Vaast d'Ar-

ras, 30.
Lambert Boellin, 29.
Lambert de Bouzincourt (Bosincort),

26.
Lambert de Caudry, 98.
Lambert de Heilly (Hilly), 6, 8.
Lambert le Pulois, 36.



LAMBRES, Nord, Douai, Douai ouest;
voir Pierre.

LANDAS (Landast)
,

Nord, Douai, Or-
chies, 86 ; voir Arnoul.

Landri [de Herscans ?], 27.
Landri, vicomte de Waben, 42.
Landri d'Arleux (AIlues), chevalier, 84.
Landri de Monchaux, maire de Pon-

thoile, 35, 36, 42, 49.
Landri de Nouvion, 35.
Landri de Sauchy (Sauci), chevalier, 84.
LANGRE, lieu-dit de la commune de MON-

TIGNY-SUR-AuTHIE, 158.
LANGUEDOC, 8, 36.
LANNOY (Alneto), lieu-dil de la commune

de RUE, 70.
LANNOY (Alneto), lieu-dit de la commune

de WILLENCOURT,Pas-de-Calais, Arras,
Auxi-le-Château; voir Mathieu?

Lantberlus, voir Lambert.
LAON, Aisne, chef-1. de dép., 86, 139.

— chapitre, 139.

— mesure, 86.
Voir J., archidiacre.

LAONNOIS, 81, 114.
LAQUE (LA) (Lake), ham. de lacommune

d'IsBERGUEs, Pas-de-Calais, Saint-
Omer, Aire-sur-la-Lys; voir Robert.

LARBROYE, voir LABROYE.
LATTRE-SAINT-QUENTIN (Atrio), Pas-de-

Calais; Arras, Avesnes-le-Comte; voir
Renaud.

LAURAGUAIS, 8.
Laurent, chanoine d'Amiens, 13.
Laurent Comblé, 137.
LAVENTIES, Nord, Béthune, Béthune,

103(2).
LAVIERS (GRAND), Somme, Abbeville,

Abbeville nord; voir Robert.
Lebret, voir Alard, Baudouin, Baudouin

d'Oppy, Bernard, Gila femme de
Baudouin, Létard fils de Baudouin,
Pierre fils de Baudouin.

Léger, saint, 32.
Lehuno, voir LIHONS.
Leigniaco, voir LIGNY.
LENS, Pas-de-Calais, chef-1. d'arr; voir

Gautier.
LESQUIELLES, Aisne, Vervins, Guise, 35.
Létard, fils de Baudouin Lebret, 16.
Letold li Braches, 40.
Leurins Avignons, 200.
LIGNY-SUR-CANCHE (Leigniaco), Pas-

de-Calais,Arras,Auxi-le-Château;
voirOsto.

LIHONS-EN-SANTERRE (Lehuno), Somme
Péronne, Chaulnes, 30 (1),61 (4), 63 (2),
99 (et 3), 101 (2), 118 (1); 7,153; voir
Primoldus, prieur de Saint-Pierre.

LILLE, Nord, chef-1. de dép ; voir Jean,
châtelain.

LILLERS, Pas-de-Calais, Béthune, chef-1.
de cant., 30 (1).

Loffes delle Planoie, chevalier, 176.
LONCAMP,voir LONGCHAMPS.
LONGCHAMPS (Loncamp), Aisne, Ver-

vins, Guise, 176.
Longovado, voir LOUEZ.
LONGSART (Lonsart), ham. de la com-

mune CTESNE;voir Guillaume.
Longsilva, voir Bois Longsilva.
LONGUEAU, Somme, Amiens, Amiens

sud-est, 6.
LONGUEVAL, Somme, Péronne, Combles;

voir Guillaume.
LONGUEVILLE ou LONGUEVILLETTE,

Somme, Amiens, Doullens, 59.
LONGVILLERS, Pas-de-Calais, Montreuil-

sur-Mer, Étaples, 89 (2).
Loos (Lots), Nord, Lille, Haubourdin.

Voir Gautier.
LORRAINE, 8, 9.
LORRIS, Loiret, Montargis, chef-1. de

cant., 45, 46, 47, 55.
Lothaire, roi de France, 3.
LOTS, voir Loos.
Louchard, famille d'Arras, 117.
LouEz, lieu-dit de la commune de Dui-

SANS; voir Eustache.
Louis, Lowy, Ludovicus.
Louis, comte d'Artois (futur Louis VIII),

67, 82, 100.
Louis, frère de Charles de Frasne, 24.
Louis V, roi de France, 3.
Louis VI, roi de France, 6.
Louis VII, roi de France, 42, 43, 49, 61,

72, 73.
Louis IX, roi de France, 167.
Lowy, voir Louis.
LUCHEUX (Lucuel), Luicuel, Somme,

Amiens, Doullens, 63 (1), 100 (1),
113(1), 117-118(1); 52, 53, 73,173;
lieux-dits Bois FLAVARMONT, NEU-
VILLE; voir Guermond.

— prieuré Saint-Léger, 31, 52, 173;
voir Cleopha prieur; Mathilde, hôte.



LUCUEL, voir LucHEux.
Ludovicus, voir Louis.
LUICUEL, voir LUCHEUX.

M

M., femme de Guillaume de Béthune
avoué d'Arras, 55.

MAAING, voir MAING.
Mabilia, femme de Begon de Fran-

sures, 54.
MACHy-MACHIEL, Somme, Abbeville,

Rue, 44; 35, 36.
MAÇONNAIS, 9, 26 (2), 41 (1).
MACQUINCOURT, lieu-dit de la commune

de GOUY, 116.
Madelbert, 10.
Mahaut, Mehaus.
Mahaut, comtesse d'Artois et de Bou-

logne, 172, 173.
Mahaut, femmede Nicolas deVilleroy, 73.
Mahaut d'Aire, 157.
Mahieu, voir Mathieu.
MAIGNELAY,Oise, Clermont, chef-1. de

cant. Voir Guillaume.
Maihiu, voir Mathieu.
Maillat de Pont, 192.
MAILLy-MAILLET, Somme, Amiens,

Acheux-en-Amiénois, 30 (1). Voir Ni-
colas.

MAILLY (Milly)-RAINEVAL, Somme,
Montdidier, Ailly, 174. Voir Drien, sire.

Mainard, Manardus.
Mainard de Béthencourt (Betencort)),31.
Mainard de Saint-Léger, chevalier, 94.
MAINENTESCHART, voir MENANTISSARD.
Mainerus, chanoine d'Amiens, 13.
MAING (Maaing), Nord, Valenciennes,

Valenciennes sud, 115; 165; lieu-dit
BRIASTRE ; voir Eustache de Roeulx.

MAINIÈRE, voir MASNIÈRF.S.
Mainilium, voir MESNIL-EN-ARROUAISE.
MAINTENAY, Pas-de-Calais, Montreuil-

sur-Mer, Campagne-lès-Hesdin, 158.
MAISEROLLES, voir MÈZEROLLES.
MAISNIÈRES (Maneriis), Somme, Abbe-

ville, Gamaches, 59, 62 (3), 63 (2),
75,76 (et 1) 85 (et 3), 99 (et 1), 101 (2),
114, 120 ; 99, 113, 189 ; lieux-dits Ho-
KINLIU, Marolium, MOULIN ARUNDEL,
PRÉ MALASIS ; voir Adam, Aleaume,
Gui, Guillaume, Jean avoué.

MAISNIL, Pas-de-Calais, Arras, Saint-
Pol; voir Robert.

MAISON-PONTHIEU (Domibus), Somme,
Abbeville, Crécy-en-Ponthieu; voir
Martin?

MAisoN-RoLAND (Domibus ?), Somme,
Abbeville, Ailly-Ie-Haut-Clocher,10 ;voir Martin?

MAISON RULAI, lieu-dit de la commune de
SOMAIN, 94.

MALASIS, voir PRÉ MALASIS.
MALFLEVE DE CAMBRAI, lieu-dit de la

commune de PORT, 89.
MALINCOURT, Nord, Cambrai, Clary,

101, 102(4); 135.
MANANCOURT (Manecourt), ham. de la

commune de TETRICOURT, Somme,
Péronne, Chaulnes; voir Adam, sire.

Manardus,voirMainard.
Manassès, Manesses, Mannessier.
Manassès, chancelier d'Amiens, 60.
Manassès de Jomcois, échevin de Mar-

quenterre, 43.
Manassès, sire de Mondicourt, 125.
Manassès Gaede, 200.
MANASTRE, lieu-dit de la commune

d'HiERMONT, 33.
MANCEAU (Mansello) ham. de la com-

mune de LA BERLlÈRE, 38.
MANCHE, 8(2).
MANECOURT, voir MANANCOURT, OU

MÉHARICOURT.
Maneriis, voir MAISNIÈRES.
Manesses, Manessier, voir Manassès.
MANOIR D'ARRAS, lieu-dit de la com-

mune d'AuCHY, 182.
MANSE D'ERPONNOYS, lieu-dit de la com-

mune de VITRY-EN-ARTOIS,118.
Mansello, voir MANCEAU.
MansioFulcardi, lieu-dit de la com-

mune de SOMAIN, 94.
MARAIS ACARD. lieu-dit de la commune de

SAINT-THIBAUD, 199.
MARAIS D'ANDIBAIS, lieu-dit de la com-

mune de MONTIGNY, 143.
Marcato Radulfi,voirMARCHEROUX.
MARCHEROUX (Marcato-Radulfi), com. de

BEAUMONT-LES-NONNAINS, Oise,
Beauvais, Auneuil,

MARCHIENNES (Marcianensis) (abbaye
Sainte-Rictrude de), Nord, Douai,
chef-1. de cant., 47,111 ; voir Gautier
cellérier, Nicolas avoué.



Marcianensis, voir MARCHIENNES.
MAREST, lieu-dit de la commune de

BOVES,171.
Marguerie, voir Marguerite.
Marguerite, Margues, Marguerie.
Marguerite, comtesse de Flandre, 154.
Marguerite, comtesse de Hainaut, 24.
Marguerite, mère de Gautier de Noyelle,

46.
Marguerite, mère de Pierre d'Amiens,

37.
Marguerite Blakele, 200.
Marguerite de Daours, 137.
Marguerite Foukete, 200.
Marguerite la Mennière, 200.
Marguerite li Vassoresse, 200.
Marguerite Mikeure, 200.
Margues, voir Marguerite.
Marie, Marien, Maroie.
Marie, comtesse de Ponthieu, 130, 151.
Marie, femme de Gérard de Saint-Sou-

plet (Sulpitio), 119.
Marie, fille de Guillaume de Ponthieu,

61.
Marie, fille de Jean Testefort, '13.
Marie Cokine, 136.
Marie Colarde, 200.
Marie de Saint-Aubert, 98.
Marie de Vadis,47.
Marie Foukorée, 192.
MarieliBoulengiere, 192.
Marie li Pele, 47.
Marie Paincuere, 200.
Marie Vinete, 200.
Marien, voir Marie.
MARLE, Aisne, Laon, chcf-1. cde cant. ;

voir Thomas.
MAROEUIL, Pas-de-Calais, Arras, Arras

nord, 89 (2); 7.
Maroie, voir Marie.
Marolium, lieu-dit de la commune de

MAISNIÈRES, 99.
MARQUENTERRE, zone littorale, commune

de QUEND, Somme, Abbeville, Rue,
63 (1),109 (2), 114 (et 3), 120; 43, 83,
169 ; lieux-ditsAYMER, JOMCOIS, VIL-
LERS ; voir Gaucelin, maire; Adam
Cokele, Barthélémy de Beckerel, Ber-
nard Burnet, Gérard le Blons, Jean
Féré, Manassés de Jomcois, Martin
de Tormont, Renier prévôt, échevins.

MARQUION (Marrchion), Pas-de-Calais,
Arras, chef-1. de cant., 51 (2), 52 (1),

63 (1), 102 (4) ; 84, 134,135,141 ; voir
Jacques.

MARRCHION, voir MARQUION.
MARTEVILLF., ham. de la commune de

VERMAND; voir Jean Mauvoisin,
maire.

MARTIMON, voir TOMBELLES DE MARTI-

MON.
Martin, saint, 32.
Martin, abbé de Saint-Vaast d'Arras,

21, 24, 28.
Martin, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Martin, clerc, de Pas, 29.
Martin, sous-prieurde Saint-Vaast d'Ar-

ras, 53,58.
Martin de Maison (Domibus), maire

d'Ergnies, 72.
Martin de Tormont, échevin de Mar-

quenterre, 43.
Martin Gallus, 24.
Martin Jupin, 151.
Martin Vavasseur, 90.
MARTINSART, ham. de la commune de

CROISILLES ; voir Adam.
MASNIÈRES (Mainière), Nord, Cambrai,

Marcoing, 97.
MASSIF CENTRAL, 7.
Matheus, voir Mathieu.
Mathieu, Mahieu, Maihiu,Matheus.
Mathieu, 87.
Mathieu, abbé de Notre-Dame de Vau-

celles, 166.
Mathieu, chanoine d'Arras, 15.
Mathieu, comte de Ponthieu, 151.
Mathieu, procureur de Gouy, 47.
Mathieu Carderi, 106.
Mathieu Cardon, 65.
Mathieu Creton, chevalier, 97.
Mathieu d'Alneto, chevalier, 138.
Mathieu de Bertincourt, chevalier, 29.
Mathieu de Boves, 171.
Mathieu de Canchy, voir PRÉ MATHIEU

DE CANCHY.
Mathieu, sire de Hardecourt, 181.
Mathieu de Port, 49.
Mathieu de Trith, 194.
Mathieu de Vaud, echevin de Vermand,

191.
Mathieu le Petit, 178.
Mathieu le Tiessart, 192.
Mathieu Pateolus, 26.
Mathieu qui a le Buskette, 192.



Mathilde, Matildis.
Mathilde, de Saudemont, 47.
Mathilde, châtelaine de Saint-Omer, 104.
Mathilde, comtesse d'Hesdin, 9.
Mathilde, femme de Gui Candavène, 22.
Mathilde, femme de Jean Testefort 13.
Mathilde, hôte de Saint-Léger-de-Lu-

cheux, 31.
Mathilde d'Amiens, 8.
Matildis, voir Mathilde.
Mauritania, voir MORTAGNE-SUR-

CANCHE.

MAYE, riv., 78 (2), 114; 169.
MAYENCOURT, ham. de la commune de

BERTANGI.ES, Somme, Amiens, Vil-
lers-Bocage ; voir Alous.

MAYOC, lieu-dit de la commune du CRO-

TOY, 63(1), 101 (1) ; 43, 69, 70, 151.
lieux-dits BAYARMER, PERROY, PONT-
DE-BUIHEM ; voir Robert.

MEAULENS, faubourg d'ARRAS, 114.
MEAUX (abbaye Saint-Faron de), Seine-

et-Marne, chef-1. de dép., 66.
Médard, saint, 32.
Mediovilla,voirMOYENNEVILLE.
Medius Hortus, lieu-dit de la commune

disparue d'AuMEs.
MEGNELERS, voir MAIGNELAY.
MÉHARICOURT (Manecourt ?), Somme,

Montdidier, Rosières - en - Santerre ;
voir Jean, sire.

Mehaus, voir Mahaut.
MELLO, Dix, Senlis, Crril; voir Drieu.
MENANTISSARD, (Mainenteschart), ham.

de la commune de SAINT-THIBAUD, 71 ;
199.

MERABODICAMP, lieu-dit de la commune
d'AUMES, 74.

MERDENCHON, riv., 113.
MERGUES, lieu-dit disparu de la com-

mune de SIBIVILL; voir Baudouin.
MESNIL-EN-ARROUAISE (Mainilium.),

Somme, Péronne, Combles, 103(2);
181.

METZ-LES-AMIENS, ham. de la commune
de PONT-DE-METZ, Somme, Amiens,
Amiens sud, 16.

MEURES, voir VAL DES MEURES.
MÉZEROLLES (Maiserolles), Somme,

Amiens, Bernaville; voir Gui fils de
Robert, Robert.

Michahel, voir Michel.

Michel, Michahel, Mikéal, Mikié.
Michel, châtelain de Douai, 21.
Michel, connétable du comte de

Flandre, 7.
Michel d'Autheux (Altaribus), 59.
Michel de Cortefois, 196.
Michel de Hénin, 15.
Mictura, toponyme inidentifiable;voir

Anseau.
Mikéal, Mikié, voir Michel.
MILLY,voir MAILLY?
Milon, évêque des Morins, 9.
Milon, moine, 16.
Milon, moine de St-Laurent-au-Bois, 13.
Milon Bursa, 23.
Milon d'Atrio, 23.
Milon de Sarton, chevalier, 29, 95;

deux personnages de ce nom.
MOIRI, toponyme inidentifiable;voir

Quentin.
MOISLAINS (Moylain), Somme, Péronne,

Péronne, 103 (2); 181 ; lieu-dit CAN-

TAIN; voir Adam, maire; Gaudri.
MONCAVREL,voirMONTCAVREL.
MONCEAU-LE-NEUF (Monciaus), Aisne,

Vervins, Sains, 87.
Moncellis, voir MONCHEAUX.
MONCHAUX, Somme, Abbeville, Rue;

voir Landri.
MONCHEAUX (Monciaux), Pas-de-Ca-

lais, Arras, Saint-Pol; voir Flaiaus.
MONCHEAUX (Moncellis) ham. de la com-

mune de QUEND 43, 70 ; voir Landri.
MONCHEL (Montelle), Pas-de-Calais, Ar-

ras, Auxi-le-Château ; voir Baudouin,
Géraud.

MONCHELET, ham. de la commune de
MAISNIÈRES ; voir Bernard.

MONCIAUS, voir MONCHEAUX.
MONDICOURT (Mondricourt),Pas-de-

Calais, Arras, Pas-en-Artois, 104 (1);
125 ; voir Elbert, Manassès, Renelmus.

MONs, Belgique, Hainaut, 111; voir
Renier, doyen.

MONSTEROEL, MONSTRUEL, voir MON-

TREUIL.
MONTCAVREL(Moncavrel), Pas-de-Calais,

Montreuil-sur-Mer, Étaples; voir Guil-
laume.

MONT COMTESSE, lieu-dit de la commune
de PONTHOILE, 49.

MONT D'ARRI, lieu-dit de la commune de
RUE, 70.



MONTDIDIER, Somme, chef-1. d'arr., 10,
30 (1), 63 (1), 89 (3), 112 ; 5, 17, 174;
voir Enguerran; Simon, chanoine
d'Amiens.

Monte, toponyme inidentifiable;voir
Giroud, maire.

Montegniaco, voir MONTIGNY.
MONTELLE, voir MONCHEL.
MONT HERBOT, lieu-dit de la commune de

VILLERS-L'HOPITAL,18.
MONTENOY, ham. de la commune de

SAINT-AUBIN, 104 (2).
MONTESCOURT-LIZEROLLESAisne, Saint-

Quentin, Saint-Simon, 63 (2), 103 (2).
MONTIGNY, toponyme inidentifiable; voir

Guillaume.
MONTIGNY-SUR-AUTHIE (Montegniaco),

ham. de la commune de NAMPONT-
SAINT-MARTIN, Somme, Abbeville,
Rue, 143, 158; lieux-dits LANGRE,
MARAIS D'ANDIBAIS, PONT DE Pra-
tellis.

MONTMIRAIL, Marne, Epernay, ch. 1. de
cant. ; voir Jean d'Oisy.

MONT RAFFROI, lieu-dit de la commune de
DREUIL, 185.

MONTREUIL-SUR-MER, Pas-de-Calais,
chef-1. d'arr., 10, 30(et 1), 63(1),
89 (3), 113; 10, 198; lieux-dits Os-
TREHEM, QUAROIS; voir Gobert.- abbaye Saint-Martin, voir Guil-
laume, Robert, chanoines.

— abbaye Saint-Saulve, 10, 146 ; voir
Benoît, Eustache, Rameric, abbés;
Herboldus, prévôt; Adso, moine.

— comte Helgaud; voir altssi PON-
THIEU.

IHoNT-SAINT-ÉLOI (abbaye du), Pas-de-
Calais, Arras, Arras nord, 89 (2) ; 106;
voirRenelmus, Simon, chanoines.

MONT-SAINT-MARTIN (abbaye du), ham.
de la commune de GoUY, Aisne, Saint-
Quentin, Le Catelet, 107, 116; lieu
dit ÉCLUSE

SIRE RAUDOUIN; voir
Gautier, Jacques, abbés; Simon, cha-
noine.

MONT-SAINT-QUENTIN (abbaye du),
Somme, Péronne, Péronne. 82; voir
Gautier, abbé.

MOREUIL, Somme, Montdidier, chef-1.
de cant., 30 (1), 86, 90, 104, 118 (1);
174; lieux-dits GOVECORT, MOULIN
HERBERT, PONT DETHENNES, SAINT-

RIBERT ; voir Aleaume, Bernard, Ber-
nard sire.

MORINS, Morini, voir THÉROUANNE.
MORISEL, Somme, Montdidier, Moreuil,

174; voir André.
MORLANCOURT (Morlegcort), Somme, Pé-

ronne, Bray-sur-Somme ; voir Gamelo.
MORLAY, ham. de la commune de PON-

THOILE; voir Girard.
MORLEGCORT, voir MORLANCOURT.
MORLIÈRES (LA), ham. de la commune de

WELLES, 17, 96; lieu-dit BOIS DES
FOUÉES.

MOItTAGNE-SUR-CANCHE (Mauritania),
commune de REBREUVE-SUR-CANCHE,
Pas-de-Calais, Saint-Pol, Avesnes-le-
Comte. Voir Baudouin frère de Guil-
laume, Gilbert.

MORTIERS, Aisne, Laon, Crécy-sur-Serre,
104(2).

MOTTE D'ALBERT DE FROISE, lieu-dit de
la commune de RUE, 70.

MOULIN ARUNDEL, lieu-dit de la com-
mune de MAISNIÈRES, 112.

MOULIN CABAUT,lieu-dit de la commun
de FONTAINE-SUR-SOMME, 194.

MOULIN DE HERE, lieu-dit de la com-
mune de RUE, 70, 184.

MOULIN DE PAVERI, lieu-dit de la com-
mune de BOVES, 93, 171.

MOULIN GODEFRID, lieu-dit de la com-
mune de RUE, 70.

MOULIN HERBERT, lieu-dit de la com-
mune de MOREUIL, 174.

MOYENNEVILLE (Mediovilla), Pas-de-
Calais, Arras, Croisilles; voir Bau-
douin.

MOYLAIN, voir MOISLAINS.

N

N., doyen de Fouilloy, juge délégué,
136.

NAMPONT-SAINT-MARTIN (Nempont),
Somme, Abbeville, Rue, 70 ; lieu-dit
MONTIGNY-SUR-AUTHIE; voir Eus-
tache.

NAMPS (Nans)-Au-MoNT ou AU-VAL,
Somme, Amiens. Conty; voir Aleaume
Anselme, Emmeline fille d'Aleaume,
Herma femme d'Aleaume, Pavia fille
d'Aleaume.



NAMUR, Belgique; voir Philippe, comte.
NANS, voir NAMPS.
NAOURS (Naurs), Somme, Amiens, Do-

mart-en-Ponthieu, 80; 92, 190 ; voir
Enguerran fils de Robert, Robert.

NAURS, voir NAOURS.
Nemore, deux localités inidentifiables.

Voir Gautier, Guillaume, Oisbert.
NEMPONT, voir NAMPONT.
NESLE (Nigella),Somme, Péronne, chef-1.

de cant., 119; 1 ; voir Jean, sire ; Jean,
comte de Ponthieu; Raoul, châtelain
(deux personnages de ce nom.) ; Yves,
châtelain; Etienne, chantre; Hubert,
tonloier ; Renaud.

NEUVILLE, ham. de la commune de
FORESTMONTIERS, Somme, Abbeville,
Nouvion-en-Ponthieu,49, 70.

NEUVILLE, ham. de la commune de
LUCHEUX, 173.

NEUVILLE-SAINT-VAAST, Pas-de-Calais,
Arras, Vimy; voir Guichard, maire.

NEUVILLE-SIRE-BERNARD, Somme,
Montdidier, Moreuil, 110,174.

Névelon d'Arras, maréchal du roi, bailli
d'Amiens, 46, 53, 58.

Névelon,sire de Chaulnes, chevalier, 153.
Nicholas, Nicholes, voir Nicolas.
Nicolas, Nicholas, Nicholes.
Nicolas, abbé de Notre-Dame de Sainte-

Rictrude de Vicoigne, 197.
Nicolas, avoué de Marchiennes, 110.
Nicolas, chapelain d'Iwuy, 80.
Nicolas, clerc, de Wavans, 61.
Nicolas, doyen d'Arras, 15.
Nicolas, doyen de Saint-Riquier, 160.
Nicolas, évêque de Cambrai, 81, 155.
Nicolas, maire de Viesly, 45.
Nicolas d'Arei,16.
Nicolas de Bulles, 179.
Nicolas, sire de Clary, 141.
Nicolas de Coline (Colline), chevalier,

42.
Nicolas de Ham, chanoine de Saint-

Quentin, 187.
Nicolas de Haussy, 45.
Nicolas de Mailly, 26.
Nicolas de Villerov, 73.
Nicolas d'Yzeux (Iser),échevin d'Arras,

46.
Nicolas Dubos, chevalier, 122.
Nicolas li Arsys, 47.
Nicolas li Trapes, 47.

Nicolas Molendinarius, échevin d'Iwuy,
80.

Nicolas Niger, échevin d'Arras, 46.
Nicolas de Noyellette (Nigellata), 58.
Nigella, voir NESLE.
Nigellata, Nigellula, voir NOYELLETTE.
Nobiliacum, voir ARRAS (abbaye Saint-

Vaast).
Noella, voirNOYELLES, OU NOYEI.LE-

VION.
NOES, voir NŒux.
NŒUX (Nœs)-LEs-AuXI, Pas-de-Calais,

Arras, Auxi-le-Château, 50, 61 ; lieux-
dits Bois DE HAMEL, PRÉ GONDEWIN;
voir B. prêtre, E. fèvre, Vivianus.

NŒUX-LES-MINES (Nues), Pas-de-Ca-
lais, Béthune, Houdain, 55.

NORMANDIE, 7, 9, 36.
NOUVIANT (Nouvion ?), Aisne, Laon,

Crécy-sur-Serre, 87.
NOUVION-EN-PONTHIEU, Somme, Abbe-

ville, chef-1. de cant.; lieu-dit BON-

NELLE; voir Henri Landri.
Novione, voir NOUVION.
NOYELLE, ham. de la commune de TIGNY-

NOYELLE, 75.
NOYELLES, voir TOMBES DE NOYELLES.
NOYELLES-SUR-MER (Noella), Somme,

Abbeville, Nouvion-en-Ponthieu, 44,
63 (1), 73, 101 (1), 109 (4); 36, 39;
lieux-dits Camba DE BONELLE, Cavea
SAILLY, TOMBELLE DE MARTIMON;
voir Jean, notaire; Gonselinolelmus,
maire; Barthélémy Pôle, Gautier,
Gautier Moette, Girard de Morlay,
Jean d'Arras, ThomasLorels échevins;
Enguerran, prêtre.

NOYELLETTE (Nigellata, Nigellula), Pas-
de-Calais,Arras, Avesnes-le-Comte, 58;
voir Enguerran, Etienne, Jean, Nico-
las; Enguerran, prêtre.

NOYELLE-VION (Noella), Pas-de-Calais,
Arras, Avesnes-le-Comte, 46; voir
Baudouin frère de Gautier, Gautier,
Marguerite mère de Gautier, Pierre
frère de Gautier.

NOYON, Oise, Compiègne, chef-I. de cant.
54, 67 ; 50, 84, 122, 187 ; voir Etienne,
évêque; Drieu de Cardolio, S. de Saint-
Quentin, chanoines; Henri chevalier;
Aleran Colre, échevin.

— châtelain,voir Gaucherde Thourotte.

— abbaye Saint-Barthélémy, 84.



- abbaye Saint-Éloi, 48 ; voir Raoul,
abbé.- officiai,187.

NUES, voir NŒUX-LES-MINES.

0

Obert, Obertus, voir Aubert.
Oda, mère de Guillaume, comte de Pon-

thieu, 35.
Odo, Oede, voir Eudes.
OESTREES (Oistres), Aisne, Saint-Quen-

tin, Saint-Quentin, 3; voir Robert,
maire.

Oger, chanoine d'Arras, 31.
Oger, prieur de l'Hôpital de Fieffes, 59.
Oilard, Oylard.
Oilard, maire de Cavron, 9.
Oilard (Colard) de Waben, échevin de

Waben, 42.
Oisbert de Nemore, 15.
Oisbold, échanson du comte de Verman-

dois, 3.
OISTRES, voir OESTREES.
OISE, riv., 8, 30; 87.
OISEMONT, Somme, Amiens, chef-1. de

cant., 30 (1).
OISY-LE-VERGER, Pas-de-Calais, Arras,

Marquion, 51 (2), 52 (1), 63 (1),
102 (4); 84, 132, 134, 135, 141 ; lieu-
dit PORTE DES ALLUES ; voir Dieu-
donné, clerc; Englebert, prévôt;
Adam Bridoul, Étienne le Lombart,
Hugues le Fevre, Jean de Capelle,
Jean Willame, échevins.

— sire, 30, 115; voir Jean, Simon;
Barthélémy, Gervais, chapelains.

Olgerus, 10.
Olivier de Breilly (Brasli), 9.
Olivier de Quiéry (Keri), 15.
Olricus, moine de Saint-Laurent-au-Bois,

13.
OMIECOURT (Huumercurt), Somme, Pé-

ronne, Nesle, 36 ; 48.
ONDREFOSSE, lieu-dit de la commune de

CAUMONT,124.
ONMELET DE TANVOIE, lieu-dit de la com-

mune de CAUMONT, 124.
ONNAING, Nord, Valenciennes, Valen-

ciennes est, 63 (2); 56.
OpPY (Oupi), Pas-de-Calais, Arras, Vimy,

34, 39, 50, 55, 61 (2), 62, 63 (2), 78 (3),

84, 99 (et 3), 101 (2); 103 (2); 15, 129,
voir Baudouin, Baudouin Le Bret.

ORGEVAL (Orgival), Aisne, Laon,
Bruyères; voir Pierre.

ORIGNY-SAINTE-BENOÎTE, Aisne, Saint-
Quentin, Ribémont, 63(2), 103(2).

ORLÉANS, Loiret, chef-1. de dép.; voir
Godard.

ORVILLE, Pas-de-Calais, Arras, Pas-en-
Artois; voir Robert. Voir Jacques de
Dorreville ?

Osto de Houvin (Hovin), 53.
Osto de Ligny (Leigniaco), 53.
OSTREHEM, lieu-dit de la commune de

MONTREUIL,198.
OSTREVANT (archidiaconé d'), 129 ; voir

Frumoaldus.
Otbert, voir Aubert.
Otto, voir Eudes.
OUPI, voir OPPY.
Ouri de Caumont, 33.
OURSCAMP (abbaye Notre-Dame d'),

Oise, Compiègne, Ribecourt, comm. de
CHIRY, 84.

OUTREBOIS, Somme, Amiens, Berna-
ville,61 (3), 63 (2),109 (et 2), 113 (1);
88,175; voir Pierre d'Amiens,Thibaud
d'Amiens.

OVILLERS (Auviler), Somme, Péronne,
Albert; voir Jean.

Oylard, voirOilard.

p

P., chanoine d'Arras, juge délégué, 106.
P., prévôt de Cambrai, 142.
P., prévôt du comte de Vermandois, 5.
Paganus, maire de Servins, 30.
Paganus Garet, 26.
PALLUEL, Pas-de-Calais, Arras, Mar-

quion; voir Alard, Étienne.
Parariorum, voir Vicus Parariorum.
PARIS, Seine, 59, 118; 64, 71, 76, 177.
Pascal II, pape, 28.
PAscAu, lieu-dit de la commune de LIL-

LERS, Pas-de-Calais, Béthune, chef-1.
de cant. ; voir H.

PAS-EN-ARTOIS, Pas-de-Calais, Arras,
chef-1. de cant., 46(1), 50(5), 52(2),
56, 63 (1), 73, 100 (et 1), 101 (2), 117;
29, 125 ; voir Baudouin chanoine,



Baudouin, chevalier, EtienneNervet
bourgeois, Firmin chevalier, Grégoire
bourgeois, Guillaume chanoine, Pierre
prêtre, Walo prieur.

— sires, voir Gilles, Hugues Plonket.
Pasquier Lanchars, échevin de Jean-

court, 193.
PAVERI,voir MOULIN PAVERI.
Pavia, fille d'Aleaume de Nans, 23.
Pavia, fille de Geoffroy de Doullens, 59.
PAYS-BAS, 57.
PELVES,Pas-de-Calais, Arras, Vitry-en-

Artois, 61 (et 2), 63 (2).
PENCOURT, lieu-dit disparu de la com-

mune de SIBIVILLE (?) ; voir Gautier.
PENTION, voir RUE DE PENTION.
Ad Perellam, lieu-dit de la commune de

RUE, 70.
PERERROIS, lieu-dit de la commune

d'AuMES, 74.
PERNES, Pas-de-Calais, Arras, Heuchin;

voir Hugues.
PÉRONNE, Somme, chef-1. d'arr., 10,

63(1); 62, 67, 76, 123, 181; voir
Eudes fils de Robert, Robert châ-
telain, Roger châtelain.

PERREUMONT, voir PREMONT.
PERROIE, lieu-dit de la commune de RUE,

70.
PERROY, lieu-dit de la commune de

MAYOC, 69.
Petracuria, voir PIERRECOURT.
Petran, voir Aleaume, Jean.
Petrus,voir Pierre.
Philippe, archidiacre des Morins, 9.
Philippe, comte de Flandre, voir Phi-

lippe d'Alsace.
Philippe, comte de Namur, 56.
Philippe Ier, roi de France, 3.
Philippe II, roi de France, 54(3), 113;

26, 62, 67,71, 76, 153.
Philippe d'Alsace, comte de Flandre, 21.
Philippe de Beaumanoir, 39, 43, 51 (1),

76(3), 89, 90.
Philippe de Carency, 30.
Philippe de Rumilly (Rumelli), cheva-

lier, 34.
Philippe Moriaus, 200.
PICQUIGNY, Somme, Amiens, chef-1. de

cant., 30 (et 1), 59, 65, 83, 104; 37,
178 ; voir Bernard, Enguerran, Jean
sire, Renier; Jean, chanoine.

Pierre, Petrus.

Pierre, saint, 32.
Pierre, abbé de Saint-Corneille de Com-

piègne,38.
Pierre, avoué de Puzeaux ; voir Pierre

de Hayencourt,
Pierre, bailli de Vermandois; voir Pierre

des Fontaines.
Pierre, cellerier de Saint-Vaast d'Arras,

40.
Pierre, chanoine d'Arras, 15.
Pierre, chanoine de Saint-Nicolas d'A-

miens, 13.
Pierre, chapelain de Carency, 30.
Pierre, chapelain d'Hangest, 179.
Pierre, clerc du roi à Arras, 46.
Pierre, évêque d'Arras, 39, 113.
Pierre, évêque de Senlis, 5.
Pierre, fauconnier du comte de Pon-

thieu,35.
Pierre, fils de Baudouin Lebret, 15.
Pierre, frère de Gautier de Noyelle, 46.
Pierre, frère d'Hugues de Gouy, 40.
Pierre, maire de Haspres, 80.
Pierre, maire de Quiévy (Keviaco), 98.
Pierre, moine de Saint-Laurent-au-

Bois,13.
Pierre, moine de Saint-Vaast d'Arras,

58 ; voir Pierre d'Inchy ?

Pierre, prêtre, 12.
Pierre, prêtre de Pas, 29.
Pierre, prévôt de Sibiville, 106.
Pierre, prévôt du roi à Amiens, 41.
Pierre Bekes, de Labroye, chevalier, 37.
Pierre Cabville, échevin de Jeancourt,

193.
PIERRECOURT (Petracuria), Seine-Mari-

time, Dieppe, Blangy-sur-Bresle; voir
Evrard.

Pierre d'Amiens, sire de Canaples et
Outrebois, chevalier, 175.

Pierre d'Amiens, sire de Labroye, 37, 41.
Pierre d'Au Fai, maire de Rue, 36.
Pierre de Boisbergues (Baibergues), 59.
Pierre de Bailleul (Balliol), 15.
Pierre, sire de Bosco, 146.
Pierre, sire de Canaples,voir Pierre

d'Amiens.
Pierre de Chauny (Cauniaco), 6.
Pierre de Douai, avoué de Somain,

chevalier, 84, 94.
Pierre de Guillaucourt (Gollencourt), 6.
Pierre de Hyencourt (Hayencort), avoué

de Puzeaux, 58,



Pierre Delaing, 47.
Pierre, sire de Labroye, voir Pierre

d'Amiens.
Pierre de Lambres, chevalier, 84.
Pierre de Rieux (Riwe), 98.
Pierre de Rue, 61.
Pierre de Saint-Loup, 33, 36.
Pierre de Sarton, chanoine d'Amiens,

41.
Pierre des Fontaines, chevalier, bailli

de Vermandois, 174.
Pierre de Somain, voir Pierre de Douai.
Pierre de Vauvillers, 174.
Pierre de Vendeuil, doyen de Saint-

Quentin, 187.
Pierre de Vironchaux, 200.
Pierre d'Inchy, moine de Saint-Vaast

d'Arras, 53; voir Pierre, moine.
Pierre d'Orgeval (Orgival), chanoine de

Saint-Quentin, 109.
Pierre d'Outrebois, voir Pierre d'Amiens.
Pierre episcopus, 11.
Pierre Escouret, 160.
PIERRF.GOT, Somme, Amiens, Villers-

Bocage, 195.
Pierre li Carons, 167.
Pierre li Maistres, 200.
Pierre li Petis, 200.
Pierre li Sures, 200.
Pierre Mabe, 200.
PIULLE, toponyme inidentifiable;voir

Jean.
Placelis, Plaissetis, voir EPLESSIER.
Planca, toponyme inidentifiable-,voir R.
PLOUVAIN, Pas-de-Calais, Arras, Vitry-

en-Artois, 21.
POITIERS, Vienne, chef-1. de dép., 33.
POITOU, 8, 26 (2).
Poix, Somme, Amiens, chef-1. de cant.,

30(1), 32, 61 (et 2), 63(1), 99(1),
100 (et 1), 101 (2), 103 (2) ; 19, 64, 90,
199 ; lieux-dits CROIX HEI.JDF.BURG,
CROIX RAOUI., Fraissinellis, VIGNE DE
BLANGI; voir Tirel. Voir aussi Adam,
Gautier, Hugues fils de Gautier; Henri,
maire; Adam Dublel, Enguerran Len-
gogeer, Etienne de Floisy, Eudes fils
de Geile, Foulques Longus, Gautier fils
d'Hubert, Geoffroy d'Amiens, Hugues
Cheville, Hugues de Ralloi], Jean
Dublel, Robert de Wailly, échevins.

—prieuré Saint-Denis, 19, 64; voir
Robert, prieur; Hermer, moine.

Polius de Villers, 28.
POLLIN (Le), lieu-dit de la commune d'Eu;

voir Robert.
Pomerio,voirPOMMIER?
POMMEREUX (Pommereul), Seine-Mari-

time, Dieppe, Forges-les-Eaux; voir
Geoffroy.

POMMIER (Pomerio ?), Pas-de-Calais, Ar-
ras, Pas-en-Artois ; voir Baudouin.

PONCHES, Somme, Abbeville, Crécy-en-
Ponthieu; voir Drieu.

PONT, voir PONT-NOYELLE.
PONT CUVREL, lieu-dit de la commune de

VILLEROY, 73.
PONT DE BUIHEM, lieu-dit de la com-

mune de MAYOC, 69, 70.
PONT DE Pratellis, lieu-dit de la com-

mune de MONTIGNY, 158.
PONT DE THENNES, lieu-dit de la com-

mune de MOREUIL, 149.
PONTHIEU, 8, 10, 30, 32, 43, 51, 52, 55,

56,59,73, 84, 89,91(3), 99, 109,110,
111, 112, 113, 115, 116, 119, 120; 22,
37, 83, 126, 130, 156, 184, 185, 194.- comtes, comtesses : Alice, Aliénor,
Ela, Gui, Guillaume, Jean, Jean de
Nesle, Jeanne, Marie, Marie fille de
Guillaume, Mathieu, Oda mère de
Guillaume, Simon.

— monnaie 33, 42.

— sénéchaux: Enguerran, Thomas de
Sandwich. Voir BOIS DE PONTHIEU.

PONTHOILE, Somme, Abbeville, Nou-
vion-en-Ponthieu, 63 (1), 99 (et 2);
49, 52, 70; lieux-dits HAYE BOYAVAL,
MONT COMTESSE, MORLAY, ROMAINE,
VINDEREL ; voir Landri de Moncaux,
maire; Barthélémy, Henri.

PONT-NOYELLE, Somme, Abbeville, Vil-
lers-Bocage, 44, 103 (2); 192; voir
Amand, Berta femme d'Amand,
Gautier fils d'Amand, Maillat.

PONT-RÉMY, Somme, Abbeville, Ailly-
le-Haut-Clocher, 104; 159 ; voir Geof-
froy, vicomte; Enguerran, Eustache,
Thibaud.

POiSTRU, Aisne, Saint-Quentin, Ver-
mand, 193.

PONTVIEL, lien-dit de la commune de RUE,
70.

PORTE DES ALLUES, lieu-dit de la com-
mune d'OisY, 84.

PORT-LE-GRAND, Somme, Abbeville,



Nouvion-en-Ponthieu, 44, 63 (1); 33,
36, 59, 79, 89 ; lieux-dits Bois CAN-

TASTRE, GOR, MALFLEVE DE CAMBRON,
TOMBE DE NOYELLE, TOMBE DE PORT.
VAL SEGNORE; voir Hugues Pevel-
lons, maire; Baudouin, chapelain;
Baudouin, Mathieu.

POULAINVILLE, Somme, Amiens, Amiens
nord-est, 47.

PRAYANS, ham. disparu de la commune
de RAINEVAL ; voir Guillaume, Jean,
Raoul.

PRÉ CHAVATTE, lieu-dit de la commune
de BOVES, 171.

PRÉ DE FOREST, lieu-dit de la commune
de VAUX-EN-AMIÉNOIS, 8.

PRÉ DE FRANCAVILLE, lieu-dit de la
commune de VAUX-EN-AMIÉNOIS, 8.

PRÉ DE MATHIEU DE CANCHY, lieu-dit
de la commune de FONTAINE-SUR-
SOMME, 194.

PRÉ GONDEWIN, lieu-dit de la commune
de NŒUX-LES-AUXI, 50.

PRÉ MALASIS, lieu-dit de la commune de
MAISNIÈRES, 112.

PRÉMONT (Perreumont), Aisne, Saint-
Quentin, Bohain-en-Vermandois, 68,
102(4); 135, 180 ; voir Jean, maire.

PRÉMONTRÉ (abbaye Notre-Dame et
Saint-Jean-Baptiste de), Aisne, Laon,
Coucy-le-château, 74; 84, 158; voir
Guillaume, abbé.

PRÉ SIRE EUSTACHE, lieu-dit de la com-
mune de WABEN, 42.

PRESSOIR-ABLAINCOURT, Somme, Pé-
ronne, Chaulnes; voir Hugues.

Primoldus, prieur de Saint-Pierre de
Lihons, 153.

PRISCHES, Nord, Avesnes-sur-Helpe,
Landrecies, 34, 38, 39, 45, 46, 47, 53,
115.

PnOISY, Aisne, Vervins, Guise; voir
Jean.

PUISIEUX (Puteolis), Pas-de-Calais, Ar-

ras, Pas-en-Artois ;voir Jean Bédouin.
Puteis Aquis,voir PUZEAUX.
Puteolis, voir PUISIEUX.
PUZEAUX (Puteis Aquis), Somme, Pé-

ronne, Chaulnes, 63 (2), 102 (4) ; 58 ;

voir Albert frère de Pierre avoué,
Pierre avoué, Robert fils de Pierre
avoué, Robert frère de Pierre avoué;
Jean, doven: Jean. Drêtre: Gautier,

maire; Barthélémy, Gautier, Hubert,
échevins.

Q

Quanchia, voir CANCHE.
QUAROIS, lieu-dit de la commune de MON-

TREUIL, 199.
QUAROUBLE, Nord, Valenciennes, Va-

lenciennes est, 56.
QUEND, Somme, Abbeville, Rue, 114;

43, 70 ; lieu-dit MONCHEAUX.
Quentin de Moiri, 180.
QUERRIEU (Cierriu, Kierriu, Kyrriaco),

Somme, Amiens, Villers-Bocage, 102,
103 (2) ; 192, 196 ; lieu-dit CORTEFOIS
RUE DE PENTION; voir Foulques,
Gérard.

QUESNE ESTAMBAULTDE LA CHERIASME,
lieu-dit de la commune de CAUMONT,
124.

QUESNOY (LE), Nord, Avesnes-sur-Hel-
pe, chef-1. de cant.; voir Gautier de
Forest, prévôt.

QUESNOY (LE)-EN-ARTOIS, Pas-de-Calais,
Arras, Le Parcq ; voir Hugues.

QUIÉRY-LA-MOTTE (Keriaco), Pas-de-
Calais, Arras, Vimy; voir Enguerran
frère d'Olivier, Gérard frère d'Olivier,
Olivier.

QUIÉVRAIN (Chievrain, Kavren), Bel-
gique, Hainaut, Mons; voir Gautier,
Hawellus.

QUIÉVY, Nord, Cambrai, Carnières,
63 (1), 102 (et 4) ; 98, 133 ; voir Pierre,
maire.

QucEux, Pas-de-Calais, Arras, Auxi-
Château, 124.1e-

R

R., chantre d'Arras, juge délégué, 106.
R., hospitalier de Fieffes, 50.
R. Barbin, 55.
R. de Planca, 55.
R. de Roholt, 55.
R. Protin, 55.
Radulfus, voir Raoul.
RAFFROI, voir MONT RAFFROI.
Rafrevus, voir Vallis Rafrevus.
RAILLENCOURT, Nord, Cambrai, Cam-

brai ouest; voir Jacques.



Rainaldus,Rainaudus, voir Renaud.
Rainaus, voir Renaud.
Rainerus, voir Renier.
RAINEVAL (Renneval), Somme, Mont-

didier, Ailly-sur-Noye, 174 ; voir Jean,
sire, Raoul.

Rainier, voir Renier.
Ramboldus, 47.
Ramboldus, chantre de Saint-Quentin, 3.
Ramdulfus, voir Raoul.
Ramelin Cabot, châtelain de Rue, 33.
Rameric, abbé de Saint-Saulve de Mon-

treuil, 10.
RAMICOURT, voir ROCOURT, Aisne, Saint-

Quentin, Rohain, 187 ; voir Jean.
RANSART, Pas-de-Calais, Arras, Beau-

metz-les-Loges ; voir Gautier.
Raoul, Radulfus, Ramdulfus, Rodulfus.
RAOUL, voir CROIX RAOUL.
Raoul, 10, 11, 24; trois personnages de

ce nom.
Raoul, abbé de Saint-Éloi de Noyon, 75.
Raoul, abbé de Saint-Pierre de Corbie,

149.
Raoul, archidiacre d'Amiens, 6.
Raoul, archidiacre d'Amiens, 40.
Raoul, archidiacre d'Arras, 24.
Raoul, chanoine d'Amiens, 6, 13.
Raoul, chanoine de Saint-Nicolas d'A-

miens, 13.
Raoul, châtelain de Breteuil, 54.
Raoul, châtelain de Nesle, 8, 17.
Raoul, châtelain de Nesle, 58.
Raoul, comte de Vermandois, 5.
Raoul, doyen d'Amiens, 6, 13, 16, 18, 20,

22.
Raoul, doyen de Saint-Frambourg de

Senlis, 92, 99, 103.
Raoul, fils de Garnier, 11.
Raoul, fils de Jean Testefort, 13.
Raoul, fils de Lambert de Saint-Quen-

tin, 1.
Raoul, fils Warengot, (de Bouzincourt ?),

13.
Raoul, maire de Roye-sur-Matz, 38.
Raoul, maître de Fieffes, 59.
Raoul, moine de Saint-Laurent-au-Bois,

13.
Raoul, père de Warnerus, 11.
Raoul d'Ailly, voir Raoul de Clermont.
Raoul, sire de Clermont (Claromonte)

et d'Ailly, 38, 96, 110.
Raoul de Douncel, 13.

Raoul de Prayans, sire de Raineval,
chevalier, 174.

Raoul de Raineval, voir Raoul de
Prayans.

Raoul de Senlis, chevalier, 29.
Raoul d'Itancourt, 191, 193.
Raoul Hardrellus, 35.
Raoul Luvellus, 22.
Raoul Alajor, 90.
Raoul Pilefars, 124.
Raoul Rastel,14.
RAUCOURT, voir ROUCOURT.
RAULX (Roholt) (LE), ham. de la com-

mune de LA COUTURE, Pas-de-Calais,
Arras, Béthune, 55 ; voir R.

Raynerius,voir Renier.
Razo, chambrier du comte de Flandre, 7.
Regnaldus, voir Renaud.
Regnelmus, voir Renelmus.
Regnoldus, voir Renaud.
REIMS, Marne, chef-1. d'arr., 71, 109.
REMAUCOURT, Aisne, Saint-Quentin,

Saint-Quentin, 187.
Remigius, 23.
Rémond, abbé de Saint-Vaast d'Arras,

53, 58.
RÉMY, Oise, Compiègne, Estrées-Saint-

Denis; voir Eudes.
Renaud, Rainaldus,Rainaudus, Rai-

naus, Regnaldus, Regnoldus, Renoldus.
RENAUD, voir CROIX RENAUD.
Renaud, neveu de Guy de Caumont,

chevalier, 124.
Renaud d'Amiens, 65.
Renaud d'Atrio, 160.
Renaud d'Avesnes, chevalier, 98.
Renaud de Berone, bailli du roi à Sen-

lis, 115.
Renaud, sire de Houcourt (Hoocort),

140.
Renaud de Nesle (Nigella), 17.
Renaud de Rue, échevin de Eu, 108.
Renaud de Sircamp, 22.
René de Jumel, 174.
Renelmus, Regnelmus.
Renelmus, 26.
Renelmus, chanoine du Mont-Saint-Éloi,

106.
Renelmus, doyen de Saint-Géry de Cam-

brai, 51.
Renelmus de Folrancort, 29.
Renelmus de Mondicourt, chevalier, 29.
Renelmus Rabos, chevalier, 42.



Renerus, voir Renier.
Renier, Rainerus, Rainier, Raynerius,

Renerus.
RENIER, voir CROIX RENIER.
Renier, chanoine de Saint-Nicolas d'A-

miens, 13.
Renier, doyen de Mons, 24.
Renier, fils Ghyerol, 42.
Renier, maître, 55.
Renier, prêtre d'Avesnes, 80.
Renier, prévôt, échevin de Marquen-

terre, 43.
Renier, vavasseur, 9.
Renier, sire de Bomont (Beaumont),

chevalier, 45, 112 ; deux personnages
de ce nom.

Renier de Boves, 6.
Renier de Curia (Écuires ?), 9.
Renier de Drucat, chevalier, 43, 72,

89.
Renier de Gauchy, 193.
Renier de Picquigny, 8.
Renier de Saint-Aubert et Bomont, voir

Renier de Bomont.
Renier de Thiant (Thions), 24.
Renier de Trith, 28, 56.
Renier Rufus, 10.
RENNEVAL,voirRAINEVAL.
Renoldus, voir Renaud.
RENTY, Pas-de-Calais,Saint-Omer, Fau-

quembergnes ; voir Arnoul, sire.
RERAMUNDIVAL,lieu-dit de la commune

d'AUMES, 74.
RESPELGI, toponyme inidentifiable;voir

Gui.
RESSONS (Resons), Oise, Compiègne,

chef-1. de cant., 38.
Restedus, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
RETE, voir ROYE-SUR-MATZ.
RETOURS, lieu-dit de la commune de

FRISE, 123.
REVELLES, Somme, Amiens, Molliens-

Vidame, 76(et 2).
REVELON, lieu-dit de la commune de

CRÉVECŒUR; voir Gautier, Hugues.
REVETEL, voir ÉCLUSE DE REVETEL.
RIBEMONT, Aisne, Saint-Quentin, chef-

1. de cant., 63 (2).
Ricardus, voir Richard.
Riceldis del Waskié, 47.
Riceldis de Porte, 47.
Richard, Ricardus.

Richard, abbé de Saint-Corneille de
Compiègne, 86.

Richard, abbé de Sainte-Berthe de
Blangy, 31.

Richard, abbé de Sainte-Hunégonde
d'Homblières, 1.

Richard, abbé de Saint-Valéry, 6, 16.
Richard, chanoine d'Amiens, 18, 20;

voir Richard, évêque.
Richard, évêque d'Amiens, 63, 66 ; voir

Richard, chanoine.
Richard, fils d'Élisabeth d'Argoules, 145.
Richard, maire, [de Fransures ?], 54.
Richard de Favières, 49.
Richard de Gamaches, 126.
Richard de Gerberoy, voir Richard, cha-

noine; Richard, évêque.
Richard de Sainte-Foy, officiai d'A-

miens, 131.
Richard de Saint-Vanne, 29.
Richard de Vers, 167
RIENCOURT,Pas-de-Calais, Arras, Ba-

paume, 36.
RIEUX-EN-CAMBRESIS (Riwe), Nord,

Cambrai, Carnières ; voir Pierre.
RIVIÈRE, ham. de la commune de BET-

TENCOURT, Somme, Amiens, Molliens-
Vidame; voir Gilbert, Gilles.

RIWE, voir RIEUX.
Robert, Robers.
Robert, archevêque de Rouen, 105.
Robert, avoué d'Arras, voir Robert de

Béthune.
Robert, chancelier d'Amiens, 16, 18,

22, 23, 27 ; voir Robert, chanoine.
Robert, chancelier de Flandre, 21.
Robert, chanoine d'Amiens, 6. Voir Ro-

bert, chancelier.
Robert, chanoine d'Arras, 15 ; deux per-

sonnages de ce nom.
Robert, chanoine de Guise, 87.
Robert, chanoine de Saint-Martin de

Montreuil, 9.
Robert, châtelain de Péronne, 3.
Robert, clerc de Beauval, 95.
Robert, clerc de Cavron, 9.
Robert, clerc de Sailly, 36.
Robert, clerc du comte de Saint-Pol, 53.
Robert, comte d'Amiens, voir Robert de

Boves.
Robert, comte d'Artois, 146, 177, 200.
Robert, doyen de Notre-Dame de Sen-

lis, 92, 99, 103.
*



Robert, échanson du comte de Pon-
thieu,36.

Robert, évêque d'Amiens, 16.
Robert, évêque de Cambrai, 21.
Robert, fils de Pierre avoué de Puzeaux,

58.
Robert, fils du Renaud de Sircamp, 22.
Robert, fils d'Odo, vicomte de Saint-

Quentin, 3.
Robert, fils du vicomte de Rue, 36.
Robert, frère de Pierre avoué de Pu-

zeaux, 58.
Robert, maire, [d'Oestres ?], 3.
Robert, maire de Ilérissart (Henresart),

13.
Robert, moine de Saint-Laurent-au-Bois,

13.
Robert, père de Jean maire du Saul-

zoir, 188.
Robert, prévôt de Saint-Michel, 30.
Robert, prieur de Saint-Denis de Poix,

19.
Robert II, roi de France, 10.
Robert, sénéchal de Hesdin, 9.
Robert Blarre, chevalier, 121.
Robert nIegers, 200.
Robert Bonne Estuqne, 200.
Robert Calvin, 11.
Robert d'Amiens, voir Robert de Boves.
Robert d'Arras, 2.
Robert d'A uberomctz, sire de La Laque,

chevalier, 150.
Robert J'Autheux (Allaribus ?), 59.
Robert de Bauvin, 28.
Robert de Beaucourt (Borcacort), 26.
Robert de Beauvn], 168.
Robert de Béthunc, avoué d'Arras, 21.
Robert de Boves, comte d'Amiens, 6,

8, 68.
Robert, sire de Boves, chevalier, 149.
ROBERT DE COQUEFAIT, voir CROIX Ro-

DERT DE COQUEFAIT.
Robert de Crévecccur, chevalier, 97.
Robert de Fillievres, 62.
Robert de Fransart, 58.
Robert de Givenchy (Juvcnci), 15.
Robert de La Fosse, bailli de Honne-

court, 166.
Robert, sire de La Laque, voir Robert

d'Auberometz.
Robert de Laviers et Mayoc, 19.
Robert de Maiserolles, 59.
Robert de Maisnil, 53.

Robert de Mayoc, voir Robert de La-
viers.

Robert de Naours (Naurs), 16.
Robert de Péronne, voir Robert, châ-

telain.
Robert de Saint-Acheul (Acceolo), 59.
Robert de Saint-Aubin, 23.
Robert, sire de Salceis (Saulzoir ?), 90.
Robert de Velu, chevalier, 84.
Robert de Wailly, échevin de Poix, 19.
Robert de Warlus, bourgeois d'Arras, 46.
Robert d'Orville, 95.
ROBERT DnouKART, voir Galeria ROBERT

DROUKART.
Robert du Pollin, maire d'Eu, 108.
Robert Faverons, 200.
Robert Frestiaus, 31.
Robert Lengaigneur, 33.
Robert li Surres, 200.
Robert Morin, échevin d'Eu, 108.
Robert Nives, 200.
Robert Paululus, 27.
Robert Paumars, 54.
Robert Polet, 13, 22.
Robert Siccus, 20.
Robert Slrabo, chevalier, 108.
Robert Torcharth, prévôt de Boves, 6.
Robins Geraus, 200.
ROCIIEMONT, lieu-dit de la commune de

VAUX-EN-AMIÉNOIS ; voir Jean.
ROCOURT (Roucourt, Rovecourt), fau-

bourg de SAINT-QUENTIN, 3, 187 ; voir
Jean.

Rodulfus, voir Raoul.
RŒULX (Ruelh ?), Nord, Valenciennes,

Bouchain; voir Eustache, Eustache
fils d'Eustache, Hugues.

Roger,Rogerus, Rogiers.
Roger, chanoine d'Amiens, 6, 13.
Roger, chanoine de Saint-Nicolas d'A-

miens, 13.
Roger, châtelain de Péronne, 8.
Roger, comte (de Soissons ?), 2.
Roger, doyen de Notre-Dame de Cam-

brai, 119,142.
Roger, hospitalier de Fieffes, 22.
Roger, prévôt d'Arras, 15.
Roger de le Vingnc, 200.
Roger le Monniers, 200.
Roger JYlagnus, 90.
Roger Ratels, 40.
Roger Ruschars, 105.
Roger Testelete, 200.



Roger Venator, 11.
Rogerus, Rogiers, voir Roger.
ROHOLT, voir RAULX (LE).
Roland, chanoine d'Arras, 15.
ROMAINE, ham. de la commune de PON-

THOILE; voir Henri.
ROMEILLI, voir RUMILLY.
Rorico, Rorigo.
Rorico, 2.
Rorico, sous-prieur, de Saint-Laurent-

au-Bois, 13.
Rorigo, voir Rorico.
Roscela Judas, 47.
ROSELFAIT, lieu-dit de la commune

d'EsTRÉES, 107.
ROSIÈRES-EN-SANTERRE,Somme, Mont-

didier, chef-1. de cant., 10.
Rothard, doyen de Saint-Quentin, 1.
Rothard, évêque de Cambrai, 4.
ROUCOURT, voir ROCOURT.
ROUCOURT (Raucourt, Rovecourt, Ruau-

court), Nord, Douai, Douai sud ; voir
Gui, Guillaume, Simon.

ROUEN, Seine-Maritime, ch.-l de dép. ;
voir Robert, archevêque.

RouLLE (LE), lieu-dit de la commune de
BOVES, 93.

RouPY,Aisne, Saint-Quentin,Vermand ;
voir Hugues comte.

ROUVROY-EN-SANTERRE,Somme, Mont-
didier, Rosières-en-Santerre, 30(1);
voir Adam, Jean.

ROVECOURT, voir ROUCOURT.
ROYE, Somme, Montdidier, chef-1. de

cant., 10, 30 (1), 63 (1), 89 (3); 174;
voir Albert, Barthélémy, Drieu.

ROYE-SUR-MATZ (Rete), Oise, Com-
piègne, Lassigny, 80; 41, 86 ; lieux-
dits BoisAL FAY, BOIS DEL Roy, BOIS

DE ROYNBOUT, SOYERRU; voir Ga-
rin, Raoul, maires.

ROYNBOUT, lieu-dit de la commune de
ROYE, 86.

Rozoy (LE), lieu-dit de la commune d'Es-
CLAINVILLERS, Somme, Montdidier,
Ailly-sur-Noye, 31 (1); 66 ; voir Ar-
noul, sire.

RUAUCOURT, voir ROUCOURT ?

RUE, Somme, Abbeville, chef-1. de cant.,
30 (et 1), 44, 63 (1), 99 (4),100, 101 (2)
113 (et 1) ; 33, 43, 70, 79, 143, 169,
184 ; lieux-dits BECQUEREL, LE Boo-

.0LOI, BROUSTEL, Castellum DE WAL-

LIERS, CLOS SEVOLD, Galeria DE
BIAUVEIR, Galeria DE ROBERT DROU-

KART, GENESTEL, HOUT, LANNOY,
MONT D'ARRI, MOTTE ALBERT DE
FROISE, MOULIN GODFRIED, Ad
Perellam, PERROIE, PONT VIEIL,
Vicus Parabiorum;voir Hugues,
P., Pierre, Renaud, Robert fils du
vicomte, Ramelin Cabot, châtelain,
Pierre d'Au Fai, maire, Henri, doyen.

RUE DE PENTION, lieu-dit de la commune
de QUERRIEU, 196.

RUETH, voir RŒULX ?

RULAI,voir MAISON RULAI.
RUMELT, voir RUMILLY.
RUMIGNY, Somme, Amiens, Boves ; voir

Hugues.
RUMILLY (Romeilli, Rumeli), Nord,

Cambrai, Marcoing, 97 ; voir Philippe,
Pierre.

Rumoldus, moine de Saint-Laurent-au-
Bois, 13.

S

S. de Saint-Quentin, chanoine de Noyon;
75.

Sagalo, Sawalo.
Sagalo, chanoine d'Arras, 15.
Sagalo, maire d'Arras, 46.
Sagalo,junior, 24.
SAILLY-BRAY, voir Cavea SAILLY.
SAILLy-LABOURSE (Salli), Pas-de-Ca-

lais, Béthune, Cambrin, 103(2) ; lieu-
dit AVELETTE ; voir Robert, clerc.

SAINT-ACHEUL (abbaye de), Somme,
Amiens, Bernaville, 31; 160; voir
Gautier, abbé; Robert.

SAINT-AMAND-LES-EAUX, Nord, Valen-
ciennes, chef-1. de cant., 122; voir
Hanterius.

SAINT-ANDRÉ-AU-BoIS (abbayede), ham.
de la commune de GOUy-SAINT-ANDRÉ,
Pas - de - Calais, Montreuil-sur-Mer,
Campagne-Iès-Hesdin, 89 (2).

SAINT-AuBERT-EN-CAMBRÉSIS, Nord,
Cambrai, Carnières, 102, 104 (et 2).
voir Baudouin Henri, frère de Gérard,
Gérard, Gérard, Marie, Renier, Guer-
ri prévôt.

SAINT-AUBIN, Somme, Amiens, Mol-
liens-Vidame, 104 (2); lieu-dit MON-

TENOY; voir Hugues, Robert.



SAINT-BERTIN (abbaye de), Pas-de-Ca-
lais, Saint-Omer, Saint-Omer, 89(2);
voir Godescalc, Jacques, abbés.

SAINT-DENIS-EN-FRANCE (abbaye de),
Seine-Saint-Denis, chef-1. d'arr., 139.

SAINTE-Foy, Seine-Maritime, Dieppe,
Longueville; voir Richard?

SAINTE-RADEGONDE, Somme, Péronne,
Péronne, 123.

SAINT-FUSCIEN (abbaye), Somme,
Amiens, Boves ; voir Godescalc,
Jacques, abbés; Hubert, moine.

SAINT-GENCIEN, lieu-dit de la commune
de BOVES, 93.

SAINT-GÉRY, voir CAMBRAI; voir Jean.
SAINT-JOSSE-AU-BOIS, voir DOMMARTIN.
SAINT-JOSSE-SUR-MER, Pas-de-Calais,

Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer,
63(1), 76, 100; 60.

— abbaye, 89 (2), 120; 161 ; voir Flo-
rent, abbé.

SAINT-LADRE, ham. de la commune de
BovEs,171.

SAINT-LAURENT-AU-BOIS, ham. de la
commune d'HEILJ_Y, Somme, Albert,
Corbie, 13 ; voir Hugues, prieur; Ro-
rico, sous-prieur; Drieu, Enguerran,
Ëtienne, Gérard, Guillaume, Guimar,
Haimo, Jean, Lambert, Milon, Olricus,
Pierre, Raoul, Robert, Rumoldus,
Thibaud, moines.

SAINT-LAURENT D'YMERCOURT, ham. de
la commune de BLANGY, Pas-de-Ca-
lais, Arras, Arras, 114.

SAINT-LÉGER, Pas-de-Calais, Arras, Croi-
silles; voir Mainard.

SAINT-LÉGER (Leodegario)-LE-PAUVRE,
Somme, Amiens, Oisemont, 105.

SAINT-Loup, toponymeinidentifiable ;
voir Pierre.

SAINT-MAULVIS(Mauvil), Somme,
Amiens, Oisemont, 27 ; voir Guillaume

SAINT-MAURICE, ham. de la commune de
VAUX-EN-AMIÉNOIS, 8.

SAINT-MAUVIL, voir SAINT-MAULVIS.
SAINT-MAXENT, Somme, Abbeville,

Moyenneville, 89 (3).
SAINT-MICHEL, lieu-dit de la commune de

SAINT-LAURENT-BLANGY, Pas-de-
Calais, Arras, Arras-nord; voir Robert,
prévôt.

SAINT-OMER, Pas-de-Calais, chef-lieu
d'arr. 30 (1), 35 (2), 47; voir Bau-

douin, Béatrice de Fauquembergues,
Eustache, Mathilde, châtelains;
Guillaume, Guillaume de Fauquem-
bergues; Jean.

SAINT-POL- SUR-TERNOISE, Pas-de-Ca-
lais, Arras, chef-1. de cant., 10,30 (et 1),
56, 60, 63 (1), 82 (4), 101 (3), 113 (1),
10, 37, 52, 53, 57, 91, 101,120,121 ;

Voir Élisabeth, Elissende, Eustachie,
Gaucher de Châtillon, Gui fils de
Gaucher, Gui de Châtillon, Gui de
Chaumont, Hugues II, Hugues IV,
Hugues de Châtillon, Hugues fils
de Gaucher, Yolende, comtes et
comtesses de Saint-Pol.

SAINT-QUENTIN, Aisne, chef-1. d'arr.,
10, 36, 47, 67, 89 (3), 111 ; 1, 3, 180,
187; lieux-dits LE BREUIL, WAFLE;
voirAnsellus, Lambert, châtelains;
Eudes, vicomte; Robert fils d'Eudes
(Odo) vicomte; Raoul, fils de Lambert.- abbaye de Saint-Prix, 3, 139 ; voir
Gaudri, abbé; Eudes doyen; Gom-
bert, chancelier; Bérenger prévôt,
Gui trésorier.

— chapitre, 61 (4), 120 ; 109,186,187,
191, 193 ; voir Albéric, Pierre de Ven-
deuil, Rothard doyens; Ramboldus,
chantre; Clément portier; Bovo, Gau-
celme, Gautier prévôts; Authard,
Foulques, Gautier, Jean de Brouchi,
Nicolas de Ham, Pierre d'Orgeval,
Thibaud, chanoines.

— commune, loi, 38 (et 1), 42, 46, 51,
52 (2), 56, 60, 61 (1), 63 (1), 73,
99 (2, 4), 113 (1); 26, 42, 57, 64, 69,
71, 95, 126, 130, 132, 147, 148; voir
Drieu maire (?).

— doyens de chrétienté: voir Aubry.
SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT, Somme,

Abbeville, Rue, 43; voir Martin.
SAINT-RÉMY-LES-CAMBRAI, ham. de la

commune de NEUVILLE-SAINT-RÉMY,
Nord, Cambrai, Cambrai, 52 (1),
61 (3), 63 (1), 102 (4); 132.

SAINT-RIBERT, ham. de la commune de
MOREUIL,174.

SAINT-RIQUIER, Somme, Abbeville, Ail-
ly-le-Haut-Clocher, 10, 30 (et 1),
63 (1), 85 (2), 89 (3), 119; 33 ; voir
Guillaume de Castello, maire.

— abbaye, 120; 163 ; voir Gautier, Gi-
roud, Hugues, abbés; Nicolas, doyen.



SAINT-SOUPLET (Sulpitio), Nord, Cam-
bari, Le lateau, 63 (2), 86 (2), 103 (2);
119, 155 ; lieu-dit BOIS DES FOUÉES ;
voir aussi BAUDIVAT ; voir Gautier,
Gérard, Marie femme de Gérard.

SAINT-THIBAUT(Thielbaud), Oise, Beau-
vais, Grandvilliers, 199; lieux-dits
MARAIS ACARD, MENANTISSARD, VAL

DES MEURES.
SAJNT-VAAST, Nord, Cambrai, Solesmes,

31 (1).
SAINT-VALÉRY, Somme, Abbeville, chef-

1. de cant., 10, 44 (1), 63 (1), 114 ; voir
Aliénor de Dreux, Bernard, Jean ou
Jean de Dreux, Thomas.

— abbaye, 99(1), 120 (et 1); 83, 99 ;
voir Barthélémy, Bernard, Richard,
abbés.

SAINT-VENANT, Nord, Béthune, Lillers,
104(2).

SAIRI, voir SÉRY.
SAISSEVAL, Somme, Amiens, Molliens-

Vidame; voir Gautier.
Salceio, Salcheto, voir SAUCHY OU

SAULZOIR.
Saleco, 10.
SALEUX, Somme, Amiens, Boves, 16.
SALLI, voirSAILLY.
SALOUEL (Salluel), Somme, Amiens,

Boves. ; voir Frumoldus frère
d'Hugues, Hugues.

Samuele, 26.
Sancto Leodegario, voir SAINT-LÉGER.
Sancto Peregrino,lieu-ditde la commune

de WAVANS, 61.
Sancto Sulpicio,voir SAINT-SOUPLET.
SANDEMONT, voir SAUDEMONT.
SANDWICH (Sandvis), Grande-Bretagne,

Kent, Douvres; voir Thomas.
SANSOIT, voir SAULZOIR,
SANTERRE, 8, 32, 61 (4), 109.
SARTON, Pas-de-Calais, Arras, Pas-en-

Artois; voir Anselme, Milon, Pierre.
SAUCHY-LE-COUR-LES-MoINES, ou SAU-

CHY-CAUCHY, et SAUCHY-L'ESTRÉE
(Salceio), Pas-de-Calais, Arras, Mar-
quion, 84 ; voir Alard, Jean, Landri.

SAUSOIT, voir SAULZOIR.
SAUDEMONT (Sandemont), Pas-de-Ca-

lais, Arras, Vitry-en-Artois, 47 ; lieu-
dit VILAINE; voir Jean, maire;
Hugues, procurateur; Ansellus, Gil-
bert, échevins; Hugues fils Ruel.

SAULZOIR (LE) (Salceio, Salcheto, San-
soit, Sausoit), Nord, Cambrai, So-
lesmes, 104(2); 128, 142; voir
Jean, maire, Robert père de Jean,
Robert.

Sawalo, voir Sagalo.
Scardum, voir ESCAUT.
Sébastien, abbé de Saint-Pierre de Cor-

bie,44.
SÉBONCOURT, Aisne, Saint-Quentin, Bo-

hain-en-Vermandois, 61 (4).
Sego de Doullens (Durlendio), 22.
SEILLE, riv., 6.
SEINE, riv., 71.
SÉLINCOURT, Somme, Amiens, Hornoy,

105.
SELVIGNY, Nord, Cambrai, Clary, 101,

102(4); 135.
SEMESSART, lieu-dit de la commune dis-

parue d'AuMES, 74.
SÉNARPONT, Somme, Amiens, Oisemont ;

voir Firmin.
SÉNERCY, ham. de la commune de SERY-

LES-MAISIÈRES, 139.
SENLIS, Oise, chef-1. d'arr., 92, 99, 103 ;.

voir Pierre, évêque; Robert, doyen;
Raoul, doyen de Saint-Frambourg;
Guillaume, chantre; Courier de Cham-
bly, chanoine; Gui.

SENLIS-LE-SEC,Somme, Amiens, Acheux
en-Amiénois; voir Enguerran, Gilbert,
Raoul.

SERAIN, Aisne, Saint-Quentin, Bohain-
en-Vermandois,104 (1); voir Etienne,
doyen.

SÉRANVILLERS (Serenum Villare), Nord,
Cambrai, Cambrai est, 97.

SÉRAUCOURT-LE-GRAND, Aisne, Saint-
Quentin, Saint-Simon, 109.

Serenum Villare,voir SÉRANVILLERS.
SÉRICOURT, Pas-de-Calais, Arras, Saint-

Pol, 63 (1), 101, 102 (4) ; 121.
Seriem, lieu-dit de la commune de

WAVANS, 61.
SERRE, riv., 87.
SERVINS-EN-GOHELLE (Servaing in Gau-

heria), Pas-de-Calais, Béthune, Hou-
dain, 30 ; voir Paganus, maire; Adam,
André.

SÉRY-LES-MAISIÈRES (Sairi), Aisne,
Saint-Quentin, Ribémont, 139; lieu-
dit SENERCY.

SEVOLD, voir ENCLOS SEVOLD.



SevoldllS, de Belmeri, 42; voir Bois SIRE
SEVOUD.

Sibille, comtesse de Flandre, 7.
SIBIVILLE, Pas-de-Calais, Arras, Saint-

Pol, 63(1), 101, 102(4); 106, 121;
lieux-dits Angulo, MERGUES, PEN-
COURT;voir Pierre, prévôt; Anselme
Russchars, Guillaume Bochères, éche-
vins.

Sierrus(Syerrus), cousin d'Elbert de Ca-

rency, 40.
Sierrus, fils d'Achard d'Ablain, 40.
Siger, chapelain d'Esne, 34.
Siger, moine de Saint-Pierre d'Honne-

court, 12.
Siger, prêtre de Haussy, 24.
Siger, prêtre de Soyécourt, 153.
Siger, sire de Soyécourt, chevalier, 153.
Silva Sancti Leodegari voir SUS-SAINT-

LÉGER.
Silvestre (Sylvestre), clerc, notaire du

comte de Ponthieu, 33, 35, 36, 59, 61.
Simon, Symonus.
Simon, abbé du Saint-Sauveur d'An-

chin, 46.
Simon, archidiacre d'Amiens, 13.
Simon, chancelier d'Amiens, 6, 13.
Simon, chanoine d'Amiens [de Montdi-

dier], 13, 16, 18, 20, 23.
Simon, chanoine d'Arras, 15.
Simon, chanoine du Mont-Saint-Eloi,105.
Simon, comte de Ponthieu, 130.
Simon, fils de Jean Testefort, 13.
Simon, maire de Haspres, 24.
Simon, moine de Saint-Pierre de Hon-

necourt, 12.
Simon, prévôt du comte de Verman-

dois, 5.
Simon, prieur d'Abbeville, 89.
Simon de Boulogne (Bolonia), 69.
Simon de Bourlon, chevalier, 84.
Simon de Bucquoy(Buscoi), chevalier, 95.
Simon de Donquerre, chevalier, 49, 60,

61, 72, 89.
Simon de Haidimont, 156.
Simon de Montdidier, voir Simon, cha-

noine d'Amiens.
Simon de Raucourt, 84.
Simon de Tollent, 124.
Simon de Villers (Villaribus), bailli d'Ar-

ras, 146.
Simon d'Oisy, chevalier, 35.
Simon Golafres, 36.

Simon li Fevres, 200.
Simon li Monniers, 200.
SINCENY, Aisne, Laon, Chauny, 63 (2).
SIRCAMP, voir SURCAMPS.
SOHIERCOURT, voir SOYÉCOURT.
SOISSONS, Aisne, ch. 1. d'arr. ; voir Roger

comte.
SOLESMES, Nord, Cambrai, chef-1. de

cant., 63 (2), 110 ; voir Jean, doyen.
SOMAIN (Somaing, Summeing)-EN-Os-

TREVANT, Nord, Douai, Marchiennes,
63 (2), 82, 102, 103 (2); 94 ; lieux-dits
BELREPAIR, BOIS DE BIARCH, BOIS
LONGUE SELVE, HATEMONT, MAISON
RULAI, Mansio Fulcardi ; voir Pierre
de Douai, avoué.

SOMME, riv., 29, 30, 110, 115; 36, 43,
179, 184, 194.

SOMMETTE (Sonmele), riv., 178.
SOTIÈRE (LA), ham. de la commune de

TROISVILLES, Nord, Cambrai, Le Ca-
teau, 102 (3, 4); 135.

SOUES (Suulz), ham. disparu, probable-
ment sur la commune de BOUZINCOURT,
Somme, Péronne, Albert, 13.

SOUMELE, voir SOMMETTE.
SOYÉCOURT (Sohiercourt), Somme, Pé-

ronne, Chaulnes, 61 (4); 153; voir Siger
sire; Sigerprêtre; GillesCassiaus, maire.

SOYERRU, lieu-dit de la commune de
ROYE-SUR-MATZ, 86.

Stephanus,voir Étienne.
Stratis, voir ESTRÉE-WAMIN.
SUMMEING, voir SOMAIN.
Supremus Hortus, lieu-dit de la commune

disparue d'AuMES, 74.
SURCAMPS (Sircamp), Somme, Amiens,

Domart-en-Ponthieu ; voir Flandrine,
Renaud, Robert fils de Renaud.

SUS-SAINT-LÉGER (Silva Sancti Leode-
gari), Pas-de-Calais, Arras, Avesnes.
Voir Hugues.

Suui.z, voir SOUES.
Syerrus, voir Sierrus.
Sylvestre, voir Silvestre.
Symonus, voir Simon.

T

TABIAUMES, voir TAVIAUMES.
TAILLERIVE, lieu-dit de la commune de

WABEN, 42.



Tassars de la Chapelle, 200.
TAVIAUMES (Tabiaumès), ham. de la

commune de TROISVILLES, Nord, Cam-
brai, Le Cateau, 63 (1), 102 (et 3),
122 (3) ; 133 ; voir Gautier.

TAVOIE ou TANVOIE, voir ONMELET
TANVOIE.

Tedardus, 10.
Teobaldus, voir Thibaud.
TERNOIS, 89, 109-110.
Testapointe de Grigny, 200.
Th. Ligni, fèvre, 106.
THENNES, Somme, Montdidier, Moreuil,

149.
Théobaldus, voir Thibaud.
Theodericus, voir Thierry.
THÉROUANNE, Pas-de- Calais, Saint-

Omer, Aire-sur-la-Lys, 27, 28(et 2),
30(et1), 33; 170; voir Adam, Clé-
ment, Jean, Milon évêques des Morins;
Philippe archidiacre.

— abbaye Saint-Augustin, 170.
Thesso, moine de Saint-Vaast d'Arras,

58.
THIANT (Thions), Nord, Valenciennes,

Valenciennes sud; voir Renier.
Thibaud, Teobaldus, Theobaldus,Thie-

baus, Thilbauld.
Thibaud, abbé de Saint-Martin-aux- Ju-

meaux, 8.
Thibaud, archevêque de Rouen, 104.
Thibaud, archidiacre d'Amiens, 40.
Thibaud, chanoine d'Amiens, 6, 13.
Thibaud, chanoine de Saint-Nicolas

d'Amiens, 13.
Thibaud, chanoine de Saint-Quentin, 1.
Thibaud, évêque d'Amiens, 18, 20, 22,

23, 39, 40.
Thibaud, moine de Saint-Laurent-au-

Bois, 13.
Thibaud d'Amiens, sire de Canaples et
d'Outrebois, chevalier, 80 ; 88,92,175.
Thibaud de Pont-Rémy, chevalier, 185.
Thibaud de Willeirval, 15.
Thibaud li Manniers, de Daouss, 190.
Thibaud Mabe, 200.
Thiebaus, voir Thibaud.
Thiebertus, chapelain, 24.
TRIERACHE, 8, 46.
Thierry, Theodericus, Tierri.
Thierry, évêque d'Amiens, 6, 8, 13.
Thierry frère de Gautier de Viesly (Vies-

lies), chevalier, 98.

Thierry, moine de Saint-Pierre de Hon-
necourt. 12.

Thierry Cardon, chevalier, 74.
Thierry Cocus, échevin de Crèvecœur,

97.
Thierry d'Alsace, comte de Flandre, 7.
Thierry de Briastre, 45.
Thierry de Douai, 45.
Thilbaud, voir Thibaud.
TIIIONS, voir THIANT.
THOIX (Tois), Somme, Amiens, Conty,

78 ; voir Jean.
Thomas, Tomas, Tumas.
Thomas, dépensier, 3.
Thomas, doyen de Saint-Vulfran d'Ab-

beville, 72, 89.-
Thomas, doyen de Valenciennes, 24, 28.
Thomas, maire d'Aumes, 74.
Thomas, maire de Fontaine-Notre- Da-

me, 81.
Thomas Coeth, prévôt de Boves, 6.
Thomas, sire de Boves, 6.
Thomas de Castello, officiai d'Amiens,

143.
Thomas de Chartres, officiai d'Amiens,.

143.
Thomas de Goi, 47.
Thomas de la Porte, 179.
Thomas de Marie, 6.
Thomas de Saint-Valéry, 36.
Thomas de Sandwich (Sandvis), cheva-

lier, 194.
Thomas Lorels, échevin de Noyelles, 36.
THOUROTTE, Oise, Compiègne, Ribé-

court; voir Gaucher.
THULIN (Tulin), Belgique, Hainaut,

Mons; voir Gossuin.
Tierri, voir Thierry.
THUMY, voir TULLY ?

TIGELOIE, lieu-dit de la commune
d'AUMES, 74.

TIGNY-NOYELLE, Pas-de-Calais, Mon-
treuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer, 75.

Tillieto, voir TILLOY.
TILLOY (Tillieto), Somme, Abbeville,

Gamaches, 114 ; 99.
Tirel, voir Ade, Béatrice, Gautier, Hu-

gues fils de Gautier.
TITRE (LE), Somme, Abbeville, Nou-

vion-en-Ponthieu, 44; 33, 49, 70.
TŒUFLES (Touillait), Somme, Abbeville,

Moyenneville ; lieu-dit TOFFLAINES ;

voir Gui.



TOFFLAINES, ham. de la commune de
TŒUFLES, 104(1).

Tois,voirTHOIX.
TOLLENT (Tolent), Pas-de-Calais, Arras,

Auxi-le-Château, 124 ; voir Simon.
Tomas, voir Thomas.
TOMBE DE NOYELLES, lieu-dit de la com-

mune de PORT, 89.
TOMBELLE DE MARTIMON, lieu-dit de la

commune de NOYELLE, 36.
TOMBES DE PORT, lieu-dit de la commune

de PORT, 36.
TORMONT, voir SAINT-QUENTIN-EN-

TOURMONT.
TORTEFONTAINE, Pas-de-Calais, Mon-

treuil-sur-Mer, Hesdin; voir Hugues
d'Ailly.

TOUFFLAIT, voir TŒUFLES.
TOURNAI, Belgique, Hainaut, 71.
TOURS, Indre-et-Loire, chef-1. de dép.,- évêque, 32.
TRASEGNIES, lieu-dit de la commune de

QUIÉVRAIN; voir Gilles.
TRENQUI (LE), lieu-dit de la commune

d'HIERMONT, 33.
TRÉPORT (LE), Seine-Maritime, Dieppe,

chef-1. de cant., 50, 58.
TRESCAULT, Pas-de-Calais, Arras, Ber-

tincourt, 76 (et 2), 104(2).
TRIARC (?), peut-être TOURS-EN-VIMEU,

Somme, Abbeville, Gamaches, 79.
TRITII-SAINT-LÉGER, Nord, Valen-

ciennes, Valenciennes sud, 165; sire,
voir Eustache de Bœulx, Mathieu.
Voir Renier.

TROISVILLES,Nord, Cambrai, Le Cateau,
102 (3); lieux-ditsFAY, SOTIÈRE,
TAVIAUMES.

TUGNY-ET-PONT, Aisne, Saint-Quentin,
Saint-Simon, 61 (4).

TULIN, voir THULIN.
TULLY (Thumy ?), Somme, Abbeville,

Ault ; voir Alard.
Tumas, voir Thomas.

U

Ulbert,5.
Ursicampus, voir OURSCAMP.
Ursio,58.
Urso de Caumont (Calmonte), 9.
Ursus, châtelain, 11.

v

V., épouse (?) de Robert de Boves, 68.
Vaast, voir Vedastus.
Vaccaria, voir VACQUERIE.
VACQUERIE-LE-BOUCQ (Vaccaria), Pas-

de-Calais, Arras, Auxi-le-Château,
61 (et 2), 62, 63 (2) ; voir Baudouin,
Eustache?

VADENCOURT(Waudencourt), Aisne,
Vervins, Guise, 176 ; voir BOHÉRIEs.

Vadis, Vado, toponyme inidentifiable;
voir Gautier, Marie.

VAL DES MEURES, lieu-dit de la commune
de SAINT-THIBAUT, 199.

VALENCIENNES, Nord, chef-1. d'arr., 24,
56, 80, 142 ; voir Thomas, doyen.

VALHUON (Valle Hugonis), Pas-de-Ca-
lais, Arras, Heuchin ; voir Baudouin.

Valle, Vallis, voir VAUX.
Vallis Rafrevi, lieu-dit de la commune

d'ERGNIEs, 72.
VALLOIRES (Balanches), (abbaye Notre-

Dame de), ham. de la commune d'AR-
GOULES, 48, 89 (2); 145, 158; voir
Étienne, Gilles, Hugues, abbés.

VALS, voir VAUX.
VAL SEGNORE, lieu-dit de la commune de

PORT, 89.
Valtelmus, voir Gaucelme.
Varins Braibençons, 31.
VAUCELLES (abbaye Notre-Dame de),

ham. de la commune de BANTOUZELLE,
Nord, Cambrai, Marcoing, 67, 89 (2);
119,166 ; voir Mathieu, abbé.

VAUD, voir VAUX-ANDIGNY ?

VAUVILLERS, Somme, Péronne,
Chaulnes ; voir Pierre.

VAUX-ANDIGNY (Vaud ?), Aisne, Ver-
vins, Wassigny; voir Mathieu.

VAUX-EN-AMIÉNOIS (Valle, Vallis),
Somme,Amiens, Villers-Bocage,41,84,
104 (2), 108, 118 (1); 8, 20, 23, 40, 63 ;
lieux-dits Casneto, GOIENCOURT, PRÉ
DE FOREST, PRÉ DE FRANCAVILLE,
ROCIIEMONT, SAINT-MAURICE,WALTE-
RENC ; voir Gautier de Valle, maire;
Guermond Pilars; Guiffroi.

VAUX-LES-SUZANNE(Vallis), ham. de la
commune de SUZANNE, Somme, Pé-
ronne, Bray-sur-Somme,123.

VECQUEMONT (Veschemont), Somme,
Amiens, Corbie, 137.



Vedastus (Vaast), convers de Saint-
Vaast d'Arras. 39,

Vedastus, moine de Saint-Vaast d'Ar-
ras, 53.

Vedastus le Tailleur, échevin d'Arras, 46.
VELAINES OU VERLAINES, ham. de la

commune d'EPPEVILLE, 85.
VELU (Welu), Nord, Cambrai, Bertin-

court; voir Robert.
VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON, Nord, Cam-

brai, Solesmes, 67; 154 ; voir Gilles.
VENDEUIL, Aisne, Saint-Quentin, Moy-

de-1'Aisne; voir Pierre.
VERCHAIN, Nord, Valenciennes, Valen-

ciennes sud; voir Julien.
VERMAND, Aisne, Saint-Quentin, chef-

1. de cant., 61 (4),102,121 ; 187,191,
193 ; voir Guillaume, maire; Colars
Makefers, Jean Cokins, Mathieu de
Vaud, échevins.

VERMANDOIS, 8, 29, 46, 52, 55, 56, 109,
110, 119; 174 ; voir Evrard, sénéchal;
Garin, camérier; Oisbold, échanson.

— baillis, voir Gautier Bardin, Pierre
des Fontaines.- comtes, 91 (3); voir Albert, Er-
mengarde, Eudes, Eudes frère d'Er-
mengarde, Herbert, Raoul; Philippe,
comte de Flandre.

VERS-SUR-CELLE, Somme, Amiens, Bo-
ves, 67, 71, 118 (1); 6, 16 ; voir Ri-
chard.

VESCHEMONT, voir VECQUEMONT.
VICOGNE (Forêt), 117.
VICOIGNE (abbaye Notre-Dame de),

Nord, Valenciennes, Saint-Amand,
197 ; voir Nicolas, abbé.

Vicus Parariorum,lieu-dit de la commune
de RUE, 70.

VIELLY, VIESLIES, voir VIESLY.
VIESLY (Vielly, Vieslies), Nord, Cam-

brai, Solesmes, 41, 71,103 (2),122 (3);
45 ; voir Alice femme de Gautier,
Gautier sire, Huard, Nicolas maire,
Thierry frère de Gautier.

VIGNACOURT(Vinarcort), Somme,
Amiens, Picquigny, 30 (1), 62 (3),
63 (2), 85 (et 3), 103 (2), 109 (2),
118 (1); 40, 54, 131 ; voir Dreux;
Gautier, doyen.

VIGNE DE BLANGI, lieu-dit de la commune
de Poix, 64.

VILAINE, ferme de SAUDEMONT, 47.

Vilanacurtis, lieu-dit inconnu, vers FRÉ-
CIIENCOURT (?), OU voir VILLECOURT.
13.

VILERS, voir VILLERS.
Villaribus, voir VILLERS ? ; voir Simon,

bailli d'Arras?
VILLECOURT (Vilanacurtis ?), Somme,

Péronne, Ham; voir Hugues.
VILLEMAN, voir WILLEMAN.
VILLEROY, ham. de la commune de VITZ-

SUR-AUTHIE, 61 (3), 63 (1), 73; 73;
lieu-dit PONT-CUVREL ; voir Mahaut
femme de Nicolas, Nicolas.

VILLERS, lieu-dit de la commune de
MARQUENTERRE, 169.

VILLERS, VILLERS-AU-TERTRE, Nord,
Douai, Arleux,ou VILLERS-LÈS-CAGNI-

COURT, Pas-de-Calais, Arras, Vitry-en-
Artois; voir Hugues.

VILLERS-BRETONNEUX, Somme, Amiens,
Corbie, 39.

VILLERS-CARBONNEL, Somme, Péronne,
Péronne; voir Jean.

VILLERS-GUISLAIN, Nord, Cambrai, Mar-
coing, 104(1); 12 ; voir aussi BEAU-.

CAMP.
VILLERS-L'HoPITAL, Pas-de-Calais, Ar-

ras, Auxi-le-Château, 42, 102, 104 (1),
113 (1) ; 18 ; lieu-dit MONT HERBOT;
voir Étienne, maître Jean, hospitalier.

VILLERS-PiOUICH, Nord, Cambrai, Mar-
coing, 12 ; lieu-dit BEAUCAMP.

VILLERS-POL, Nord, Avesnes-sur-Helpe,
Le Quesnoy ouest, 56.

VILLERS-SUR-AUTHIE, Somme, Abbe-
ville, Rue, 103 (2); 43, 70 ; voir Gau-
tier.

VIME, voir VISMES.
VIMEU, 30, 32, 76 (et 1),89, 99,109,110,

112,114,117; 108.
VINARCORT, voir VIGNACOURT.
Vinbert, vassal du comte de Saint-

Quentin, 1.
Vincent Panon, 190.
Vincent Poulian, 192.
VINDEREL, lieu-dit de la commune de

PONTHOILE, 49.
VIRONCHAUX, Somme, Abbeville, Rue;

voir Pierre.
VIRY-NOUREUIL, Aisne, Laon, Chauny,

59, 104(2), 122.
VISMES (Vime)-AU-VAL, Somme, Abbe-

ville, Gamaches, 44, 63(1), 100, 101



(1, 3), 109 (4), 114; 79 ; voir Gautier
de Nemore, maire.

VITRY-EN-ARTOIS, Pas-de-Calais, chef-
1. de cant., 63 (2), 103 (2), 109 (et 2);
21, 118; lieux-dits HERLUINFOLIE,
MANOIR D'ERPONNOYS.

VITZ-SUR-AUTHIE (Vy), Somme, Abbe-
ville, Crécy-en-Ponthieu, 73 ; lieu-dit
VILLEROY.

Vivianus de Noez, 18.
VY, voir VITZ.

W

WABEN,Pas-de-Calais, Montreuil-sur-
Mer, Montreuil-sur-Mer, 63 (1), 73,
109 (4); 42 ; lieux-dits BOIS DE VIL-
LERS, Bois SIRE SEVOLD DE BELMERI,
HAYE DU COMTE, PRÉ SIRE EUSTACHE,
TAILLERIVE ; voir Landri, vicomte;
Guichard Cambarius, maire; Ascelin
Strabo, Erembaldus, Foulques fils
d'Henri, Oilard, échevins; Eustache.

WAELES, voir WELLES.
WAENCOURT, voir WALINCOURT.
WAFLE, lieu-dit de la commune de SAINT-

QUENTIN, 33.
Wagon, famille d'Arras, 117.
WAHENCOURT, voir WANCOURT.
WAlL, Pas-de-Calais, Arras, Le Parcq,

61 (et 2), 63 (2).
WAILLY-BEAUCHAMP, Pas-de-Calais,

Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer;
voir Robert.

Wala, abbé de Saint-Pierre de Corbie, 44.
Walcelinus, voir Gaucelin.
Walcherus, voir Gaucher.
Waldo, 2.
Waldricus, voir Gaudri.
WALENCOURT, voirWANCOURT.
Wales, voir Walo.
WALIERS, voir Castellum DE WALIERS.
WALINCOURT (Waencourt, Wallencorl),

Nord, Cambrai, Clary, 52 (1), 63 (2),
101, 102 (4),115, 117, 118 (1), 122 (3);
135,141; voir Baudouin, Jean, Jouye.

Walo, Wales.
Walo,10.
Walo, oncle d'Elbert de Carency, 40.
Walo, prieur de Pas, 29.
Walo Bloquiaus, 200.
WALTERENC, lieu-dit de la commune de

VAUX, 63.

Walterus, voir Gautier.
WAMBAIX, Nord, Cambrai, Carnières,

104(1).
WANCHETIN, voir WANQUETIN.
WANCOURT(Walencourt), Pas-de-Ca-

lais, Arras, Croisilles ; voir Jean.
WANQUETIN (Wanchetin), Pas-de-Ca-

lais, Arras, Beaumetz-les-Loges ; voir
Amaury.

Warengot, fils de Raoul, 13.
WARGNIES, Somme, Amiens, Domart-

en-Ponthieu, 103 (2).
WARGNIES-LE-GRAND (Waskeno), Nord,

Avesnes-sur-Helpe, Le Quesnoy; voir
Ermena.

Warinus, voir Garin.
WARLUS (Warluis), Pas-de-Calais, Ar-

ras, Beaumetz-les-Loges ; voir Chris-
tophorus, Guiffroi, Robert.

Warnerus, voir Garnier.
Waskeno, voir WARGNIES-LE-GRAND.
Wasselinus, voir Gaucelin.
WASSIGNY, Aisne, Vervins, chef-1. de

cant., 44; voir Amaury, Baudouin.
Watier, voir Gautier.
Waubertus, voir Gobert.
Waucelin, voir Gaucelin.
WAUDENCOURT,voir VADENCOURT.
WAVANS-SUR-AUTHIE, (Waverans), Pas-

de Calais, Arras, Auxi-le-Château,
63 (1), 109 (4) ; 18, 50, 61 ; lieux-dits
CROIX ANCHER, CROIX BERNAUD,
CROIX DE NOES, RENIER, SAINT-PERE-

GRIN, SERIEM; voir Hugues; Baudouin
li Walois, sire.

WAVERANS, voir WAVANS.
WELLES (Waeles, Guagella), Oise, Cler-

mont, Maignelay, 96; lieu-dit LA
MORLIÈRE.

WELU, voir VELU.
Wennemarus, voir Guimar.
Werricus, voir Guerri.
Wibertus, voir Guibert.
Wido,voir Gui.
Wifroidus, voir Guiffroi.
Wilar, Willardus.
Wilars Faussart, 36.
Wilars Odoris, 200.
Wilcardus, voir Guichard.
WILLEIRVAL, voir WILLERVAL.
Willelmus, Willermus, voir Guillaume.
WILLEMAN (Villeman), Pas-de-Calais,

Arras, Le Parcq. Voir Girard.



WILLERVAL (Willeirval), Pas-de-Calais,
Arras, Vimy; voir Thibaud.

Wimar, voir Guimar.
Winoldus, 10.
Winwaloec, voir Guénolé.
WISSANT, Pas-de-Calais, Boulogne-sur-

Mer, Marquise, 30 (1).
Witasse, voir Eustache.
WULPI, voir OPPY.

Y

Yolende (Iolent)
,

Yole, comtesse de
Saint-Pol, 31, 52, 53, 57.

Yolende, femme de Renier de Beaumont,
112.

YRVILEIR, voir ERVILLERS.
Ysaac, prieur de Saint-Vaastd'Arras, 40.
Ysara,voir Oise.
Ysenbart, voir Isembard.
Ysmène, châtelaine de Fauquembergues,

104.
Yves, Yvo.
Yves, fils d'Ascelin Férré, 13.
Yves de Ham, 1, 3.
Yves, châtelain de Nesle, 1, 3.
Yvo, voir Yves.
YVRENCH, Somme, Abbeville, Crécy-

en-Ponthieu, 104 (1); 39.
YVUIR, voir IWUY.
YWUY, voir IWUY.
YZEUX (Izer), Somme, Amiens, Picqui-

gny;voirArnoul, Nicolas.





INDEX RERUM

Les chiffres gras renvoient aux pages de l'introduction; les chiffres maigres aux
numéros des actes édités. Les mots latins sont en italique, les formes françaises
ou picardes en romain.

A

Abonnements, 85. Voir corvées, taille.
Adjectio sterilium, 42. Voirresponsa-

bilité collective.
Afforage, voir ban-, forage, rouage, vi-

nage.
Affranchissements, 5, 32. Voir serfs.
Agricultura (terroir), 20, 23, 63.
Agriculture, voir août, assolement,

avoine, chanvre, charrue, chaume,
clôtures, eaux, essarts, fauche, friches,
froment, fumier, jachère, jardin, mar-
iage, mars, moisson, prés, vesces, vin.

Aides seigneuriales, 83, 84 (et 3), 86 (et 1),
113; 24, 26, 29, 34, 37, 39, 45, 49, 52,
53,64,72,79,84,89,97,98, 110,112,
119, 130, 132, 134,144. Voir exactio,
seigneurie, taille.

Aître, voir atrium.
Alleux, 10, 28, 38, 40, 84, 97, 134.
Amendes de justice, 51, 52 (et 1, 3), 53

(1-2),55,57 (et 2),69, 70 (et 2) ; 15, 23,
24, 30, 34, 49, 51, 53, 58, 74, 76, 84,
97,98,99,110,113,117,122,126,132,
133,134,135,140,141, 144, 147,148,
149,151,161,163, 165, 171, 172, 181,
185, 191, 192, 193, 194, 197, 199.
Voir clain, justice, plaid.

Angaria, 37. Voir charroi.
Animalia, voir bétail.
Août (travaux de l'), 67,115 ; 26, 29, 51,

71, 97, 98, 133, 134, 137, 144, 194.
*.Voir mars, moisson.

Arbitrage, 91, 92, 93, 106. Voir justice.
Argent, 78, 79, 118. Voir dettes, gages,

marc, monnaie.
Arietes, voir ovins.
Aristocratie, voir chevaliers, noblesse,

seigneuries.

Arroage, voir rouage.
Assaut de maison, 52. Voir justice, sang.
Assises, 10, 83, 94 (et 1), 101, 102, 108,

110 (1), 121 ; Abbeville: 194; Athies :
76; Baudivat : 119; Bertry, 112;
Crèvecœur: 97; Fontaine-au-Bois :
144; Hesdin: 67; Maisnières : 113 ;
Marquion : 134 ; Moreuil : 174; Oisy :
84; Péronne: 62 ; Quièvy : 98, 133 ;
Saint-Thibault: 199; Taviaumès :
133 ;Viesly : 45. Voir coutumes, lois.

Associations de prières, voir confréries.
Assolement, 38, 59, 65, 66, 67, 106, 119.
Atrium, aître, 34, 35 (et 1), 36. 37, 48 ;

9, 11, 24, 27, 48, 173, 181.
Aubaine, aubains, 41 (2), 44. Voir étran-

gers.
Aulnaie, 74 (1). Voir marais, prés.
Auxilium, voir aides.
Avesnes, 74. Voir friches.
Avoine (sole ou redevances en), 1, 9, 10,

13, 24, 38, 45, 51, 53, 60, 64, 70, 72,
73, 84, 87, 91, 97, 101, 110, 120, 124,
130,134,147,148,152,159,162,165,
181,184,185,189,191,193,194.

Avouerie, droits des avoués, 10, 47 (2),
55 (5), 84, 94, 97, 106 (1), 114 (et 2) ;
Berteaucourt : 138; Besny : 87;
Bouvignies : 40; Brache : 110; Bre-
bières: 13 ; Busigny : 51 ; Cavron : 9,
10 ; Conteville : 138 ; Corbie: 2 ;
Encre: 26; Estrée-sur-Canche: 53;
Fillièvres : 62; Ham: 26; Haspres:
24, 28; Heuchin : 101 ; Maisnières :
113 ; Mesnil : 181 ; Moislains : 181; La
Morlière : 17 ; Omiécourt : 48 ; Oppy :

15 ; Outrebois : 88; Pas: 29; Poix:
64 ; Pont: 192 ; Puzeaux : 58 ; Saint-
Quentin: 3; Somain: 94; Yvrench :

39.



B

Bailli (officier royal, comtal), 92, 97 (et
1); 55, 64, 71, 113, 126, 130, 147,
148, 166, 183, 194.

Ban (droit, proclamation et exécution
de),78, 79,81,95,106,108,112,119 ;

1, 22, 24, 34, 51, 53, 59, 63, 65 70, 76,
84, 94, 97, 113, 123, 132, 134, 135,
140, 141, 147, 167, 174, 192, 195,
197. Voir détroit, dominium, pôté,
seigneurie.

— ban du vin, 7, 8, 24, 98, 134, 147,
148,149, 192. Voir forage, rouage, vin.

— banalités, 48 (et 5), 102. Voir sei-
gneurie.

Banlieue, 23 (1), 39 (2), 58, 73, 100,113 ;

Arras: 46 ; Athies : 76 ; Aumale: 172 ;

Bray: 71 ; Caumont: 124; Crécy :

35; Crèvecœur: 97; Le Crotoy:
151 (1) ; Doullens: 168 ; Ergnies 72 ;

Fillièvres : 161; Flixecourt : 65;
Gamaches : 126 ; Hiermont : 33 ; Mar-
quenterre :43, 169 ; Marquion : 134 ;

Mayoc : 69, 151 (1) ; Montreuil: 198 ;
Noyelle-sur-Somme : 36; Oisy : 84;
Poix: 64;Ponthoiles : 49; Port: 89 ;

Rue: 70,151,169,184; Villeroy : 73 ;
Visme : 79; Waben:42; Wavans :

61.
Banquets rituels, 32.
Baro, 9, 24, 28, 33, 153.
Bétail, 5, 7,16, 21,51,52, 84, 94,97,106,

107,110,118,122,124,132,134,139,
159,164,167,174,178,179,185,196,
197, 199. Voir bovins, chevaux, her-
bage, ovins, pâture, prés.

Bière, voir cam ba, cervoise.
Biga, 47, 97, 132, 181. Voir charette,

charroi, quadriga, usages.
Blé, voir avoine, froment, orge.
Bois, 9, 10, 40 (et 2),68, 69, 70 (et 1), 73,

74,104,107; 3,13,17,22,25,27,31,
38, 46, 51, 52, 59, 66, 70, 73, 77, 79,
84, 85, 86, 91, 94, 96, 97, 110, 111,
119,122,134,135,140,141,147,148,
155,156,164,172,173,174,180,181,
182, 194, 197,200. Voirbreuil, chêne,
essarts, haya, hêtre, parc, usages.

Bornage, 40 (et 2); 31, 81, 185. Voir
croix.

Bouchers, 122 ; 27, 70, 84, 97, 132, 134,
147, 148.

Boulangers, 122; 27, 76, 135, 140, 141,
199.

Bourgeois, 10, 23, 37(et 4), 38, 43, 45,
52, 100, 101, 106 (1), 117, 118, 123;
Airaines : 130; Athies : 76; Berna-
ville: 148 ; Bray: 71 ; Caumont: 124 ;

Crécy : 35 ; Crèvecœur: 97 ; Domart :

147; Doullens: 168; Encre: 26;
Ergnies: 72 ;

Étaples: 183 ; Fauquem-
bergues : 157; Fillièvres : 161; Ga-
maches: 126.; Hesdin: 100; Heuchin:
101 ; Hiermont : 33; Labroye : 37;
Lucheux : 52, 173; Marquenterre:
43; Marquion : 134; Mayoc : 69;
Noyelle-sur-Somme : 36; Oisy : 84;
Pas: 29;Poix: 64; Ponthoile: 49 ;

Port: 89;Saint-Pol: 57 ; Saint-Ré-
my : 132 ; Villeroy : 73 ; Visme : 79 ;

Waben : 61. Voir commune, cou-
tumes, échevins, jurés, lois.

Bovins, 51, 52, 70, 84, 93, 97, 110, 122,
132,134,135,140,141,147,148,159,
167,171.

Brasserie, brasseur, voir camba.
Breuil, 3. Voir parc.
Buffa, voir sang.
Burina, voir sang.
Butumen, 123. Voir tourbe.

C

Cadastre, 70.
Camba, cambagium, brasserie, 120; 9,

10,22, 24, 27, 53, 70, 84, 97, 132, 134.
Voircervoise.

Capitagium, capitalicium, voir chevage.
Carrières, 123, 149, 154, 185.
Castellum, voir château.
Castiches, 178. Voir moulin.
Castrum, 99 ; Athies : 76; Crèveeceur:

97 ; Encre: 26, 29; Ham: 26, 29;
Hesdin: 9, 100, 146 ; Lucheux : 31 ;

Oisy : 84; Poix: 19 ;Saint-Pol: 31,
57. Voir, château, ferté, oppidum.

Cateux, voir meubles (biens).
Cavegiers, hommes de chevage, 46 ; 187 ;

Voir serfs.
Cayage, 174.
Cens (conditions de fixation ou montant

des), 40, 70, 71 ; 4 (et 1),12,13,18,19,
20, 22, 23, 24, 27, 30, 34, 38, 45, 47,
53, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 80, 86,



100,103,110,113,128,132,137,146,
148,156,164,171,179,181,185,191,
192,193, 200. Voir champart, terrage.

Cense, 196.
Cervoise, 70, 84, 97, 126, 134, 147, 148,

192. Voir comba.
Champart, 14, 28. Voir cens, terrage.
Chanvre, lin, 184, 185.
Charettes, 84, 97 (1),134,135,140,141,

142, 174. Voir biga, charroi, quadriga.
Charroi, 82; 1,17,47,74,103,137,142,

165,174,184,189,197. Voir corvées.
Charrue, 72, 106 ; 17, 20, 45, 52, 59, 76,

84,97,98,119,132,134,147,148,172,
192, 194. Voir laborator.

Charruée, 18, 22, 30, 38, 59.
Chasse, 1, 151, 197. Voir bois, breuil,

dunes, garenne, parc.
Château, 42, 83 ; Airaines : 130 ; Berna-

ville: 148 ; Besny : 87 ; Carency : 30 ;
Cavron : 146 ; Domart : 147; Flixe-
court: 65; Gamaches : 126; Ham:
26; Hesdin: 182; Heuchin : 101;
Labroye : 37 ; Maisnières : 113; Mar-
quion: 134 ; Noyelle-sur-Somme: 46 ;
Oisy: 84; Pas: 29; Rue: 70. Voir
castrum, ferté, oppidum.

Châtellenie, 10, 58, 97, 98 (1), 106 (1) ;
52; Bapaume: 82,152 ; Botrain: 197 ;
Lucheux : 52 ; Péronne: 181.

Chaume, 73, 74(1); 38, 81, 84, 97, 134.
Chaussée (droits de cauchie), 20, 23, 48,

63, 93, 107, 113, 123; 126, 130, 137,
147,148,171,174,178,179,192,195.
Voir chemins, pigra, voies.

Chemins, 3, 21, 56, 118, 149, 172, 196,
197, 199. Voir chaussée, pigra,voies.

Chêne, 69, 70; 22, 37, 59, 84, 97, 134,
135, 140, 141, 156. Voir bois.

Chevage, 4, 26, 29, 70. Voir cavegiers,
serfs.

Chevalerie, 42, 43, 49; 26, 29, 63, 70,
132, 147, 148.

Chevauchée, 15, 24, 53, 115, 135, 140,
141, 144, 147, 148. Voir ost.

Chevaux, 43; 6, 9, 10,15, 24, 34, 38,51,
52, 76, 84, 93, 97, 103, 110, 122, 126,
132,133,134,135,140,141,142,149,
159,162,167,171,178,179,181,194,
197,199. Voir bétail, restauratio.

Christianisation, 26. Voir paroisse, vo-
cables.

Cire, 159.

Cités, 10, 28.
Clain, clamor, plainte en justice, 2, 6, 8,

10,16,21,24,26,29,33,35,36,42,43,
49, 51, 53, 61, 64, 65, 69, 71, 72, 73,
76, 79, 81, 84, 89, 97, 117, 126, 130,
132, 135, 137, 140, 141, 147, 148, 151,
192. Voir amendes, justice, plaid.

Classes sociales, voir aubains, bourgeois,
cavegiers, chevalerie, étrangers, francs
hommes, hommes, hôtes, masoyers,
noblesse, serfs, sous hôtes.

Clients, 9, 26, 29.
Clôtures, 182, 200.
Colons, 23, 119.
Commerce, voir biga, charette, chaussée,

chemin, foires, forage, halles, mar-
chands, quadriga, péage, rouage, ton-
lieux, transit, travers.

Communautéspaysannes, voir coutumes.
Communaux, 35, 75 (et 2),76, 77, 107.
Communes, 10, 23, 25, 34, 38, 42, 43, 45,

55, 60 (et 2), 62, 63, 73, 85 (2), 89, 98, 99
(et 2),100,112,114,115,116,117,118,
121 (et 2) ; Abbeville: 33 (et 1-2), 35,
36,37 (et 1),42,43, 49, 60, 61, 64, 69,
72, 73, 79, 89 ; Airaines 130 (et 1) ;
Amiens: 22, 33 (et 1),64,65 ; Athies
76 ; Bernaville: 148 ; Bray: 71 ; Cau-
mont: 124; Conchy : 67 ; Crécy : 35 ;

Le Crotoy : 151 (1) ; Domart : 147 ;

Encre: 26; Ergnies : 72; Étaplcs:
183 ; Feuquières : 163 ; Fillièvres : 62,
68 (2),161 ; Flixecourt: 65; Gamaches:
126; Ham: 26 ; Hesdin : 62, 67, 124 ;
Heuchin : 101 ; Hiermont : 33; La-
broye : 37 ; Lucheux : 52 ; Maisnières
99,113 (et 1) ; Marquenterre: 43, 83
(et 1) ; Mayoc : 69, 151 (1) ; Noyelle :

96 ; Pas: 29 ; Péronne : 62, 76 ; Poix:
19, 64; Ponthoile : 49; Port: 89; Rue,
70; Saint-Josse: 60 ; Saint-Pol: 52,
57 ; Saint-Quentin: 26 (2),57, 64, 71,
126, 147; Saint-Riquier: 151; Vil-
leroy : 73 ; Visme : 79 ; Waben : 42 ;

Wavans: 61. Voir bourgeois, cou-
tumes, échevins, jurés, lois.

Comte, pouvoir comtal, 10,54,56,58, 89,
96,97 (et 1),106 (1), 113,119.

Confréries, 32.
Consuetudines, voir coutumes.
Corvées, 45, 50, 66, 71,72(et2), 83, 107,

115, 122; 1, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22,
27, 29, 30, 34, 40, 44, 46, 55, 59, 63,



70, 74, 76, 84, 97, 98, 108, 110, 120,
132,133,134,135,140 ,141,142,144,
148, 150, 167, 192, 194, 199. Voir
charroi.

Cotarii, 9, 113, 146.
Courtils, courtilier, 39; 15, 30, 45, 48,

53, 58, 66, 84, 97, 98, 113, 134, 135,
137,140,141,149,189,199.

Coutumes, exactio, charge financière, 5,
15, 16, 53, 54, 68, 70, 120,126. Voir
exactio.

Coutumes, Abbcvillc : 35, 36, 42, 43, 49,
60, 61, 64, 67, 70, 79, 89 ; Airaines :

164;Amiens: 64, 65, 167 ; Argoules :

145 ; Athies : 76 ; Aumale : 172 ; Bal-
lin: 127 ; Bapaume: 197 ; Beauvais:
95 (et 1) ; Beauval : 168 ; Bernaville :

148; Blessy : 170; Brache : 110;
Bray-sur-Somme : 71 ; Busigny : 51 ;

Cambrai: 97, 134, 135 (1) ; Caumont:
124; Crécy : 35; Crèvecoeur 97,
135 (1) ; Daours: 137 ; Domart : 147;
Ergnies : 72 ; Fauquemhergues : 157 ;

Funtaines-Ies-Clercs: 191; Fontainc-
sur-Somme : 194 ; Frévent : 91 ; Ga-
maches : 126 ; Haspres : 28 ; Hesdin:
124; Heuchin: 101 ; Jeancourt: 193 ;

Labroye: 37 ; Lucheux : 52,173; Mar-
quenterre : 43; Marquion : 134, 135
(1) ; Mayoc : 69; Noyelle : 36 ; Oisy :

84, 135 (1); Outrebois : 175; Pé-
ronne : 76;Pontoisc : 49 ; Port: 89 ;
SaInt-Pol: 52 (et 1), 91, 101, 121 ;

Saint-Quentin: 57, 64, 95 (1),130 (1),
147; Séricourl. : 121 ; Servins : 30;
Sibiville : 121; Vcrmand : 191 ; Wa-
ben: 42; Wavans: 61. Voir assises,
lois.

Couvertures, voir queutcR.
Cri, 26, 29.
Croisades, 92(2); 52 (1), 53, 57 (1), 76,

94, 95.
Croix, 103, 104(1); 18, 22, 27, 39, 59,

182.
Culcira, voir queutes.
Curés, 26, 27, 31, 32, 34. Voir paroisse.

D

Défrichements,voir essarts.
Démographie (essor démographique),

45,49,93,106,116.

Détroit,districlum,37;3,22,30,40,45,
46, 51, 71, 76, 191, 193. Voir ban,
dominium, pôté, seigneurie.

Dettes, 53, 57, 84, 97, 132, 134, 183.
Voir argent, gages.

Dîmes, 69;11, 12, 13, 38, 47, 48, 66, 80,
94, 110, 113, 123, 136, 161,191, 193,
199.

Disiricittm, voir détroit.
Domaines, voir alleux, hostages, im-

meubles, villae.
Dominium, 70, 102, 109, 110. Voir ban,

districtum, pôté, seigneurie.
Don, taxe financière, 22, 23, 59, 65.
Dot, 53 (2); 65.
Douaire, 53 (2).
Drap (travail du), 10, 23 ; 184.
Duel judiciaire, 59; 2, 63, 110, 113, 147,

148. Voir justice.
Dunes, 115; 151. Voir chasse.

E

Eaux, 3, 13, 22, 29, 31, 123, 124,' 169,
172, 184, 194. Voir herbe, marais,
pêche, rivière, usages, viviers.

Échevinage, cchevins, 50, 51, 55 (et 5),
56, 57, 58, 60 (et 1), 61, 62 (et2), 64,
84(1), 85(3), 101, 102, 103, 104, 106
(et 1), 109, 112, 113, 115, 120; Ai-
raines: 164 ; Arras: 71; Athies : 76 ;

Avesncs-le-sec : 117; Bairy : 162;
Beauval : 95, 168 ; Bernaville : 148;
Bertry : 112 ; Besny : 87; Béthune:
55; Bray: 71; Busigny : 51; Cau-
mont: 124 ; Clary: 135, 141 ; Crécy :

35 ; Crèvecœur: 97 ; Le Crotoy: 151 ;

Daours : 137; Domart : 147; Doul-
lens : 168 ;

Élincourt
: 135 ; Ergnies :

72 ; Estrée-sur-Canche : 53 ;
Etaples:

183; Fauquembergues : 157; Feu-
quières : 163 ; Fillièvres : 161 ; Flixe-
court: 65; Fontaine-Notre-Dame :

81; Fontainc-sur-Somme : 194 ;

Frévent: 91 ; Gamaches : 126 ; Gouy :

120; Hamégicourt : 130; Hangest-
sur-Somme: 179; Haspres : 24, 28,
80; Hesdin: 182; Hiermont : 33;
Hocourt: 140 ; Iwuy: 80; Jeancourt:
193; Lihons : 153; Lucheux :52;
Malincourt : 135 ; Marquenterre: 43 ;

Marquion : 134 : Mayoc : 69; Mois-



lains : 181 ; Montreuil: 198; Nœux :

55 ; -Noyelle-sur-Somme : 36; Oisy :
84, 132, 134; Oppy : 15, 129 ; Outre-
bois: 175 ; Poix, 64, 90; Pont: 192;
Ponthoile: 49; Port: 89; Prémont :

135 ; Puzeaux : 58; Querrieu: 196;
Saint-André: 144; Saint-Pol: 53;
Saint-Rémy-lès-Cambrai : 132 ; Saint-
Souplet : 119 ; Selvigny : 135 ; Séner-
cy : 139 ; Séricourt : 121 ; Sibiville :

105, 121 ; Somain: 94; La Sotière :

135; Taviaumès : 133; Vermand :

191 ; Viesly : 45; Vignacourt : 131 ;

Villeroy : 73; Visme : 79; Waben :
42;Walincourt : 135; Wavans : 61.
Voir communes, coutumes, jurés, lois.

Église, voir atrium, avouerie, christiani-
sation, confréries, curés, dîme, paix,
paroisse, vocables.

— (bâtiment), 27, 33; 160.

— privée, 27, 28, 29, 30.
Elevage, 119. Voir bétail, bovins, che-

vaux, ovins, pâture, porcs, près,
usages.

Equitatio, equitatura, voir chevauchée.
Essarts, 37 (5), 40, 41 (2),47 (3), (48 et 1),

49, 50, 67, 68, 69 ; 12, 22, 25, 32, 66,
81,85, 94, 110, 164. Voir bois.

Esteulle, estrain, voir chaume.
Étaux, 151. Voir boulanger, boucher,

camba, marchands.
Étrangers, 39, 41, 44, 46 ; 26, 29, 57, 59,

73,76,84, 97,117,126,132,134,135,
140, 141. Voir aubaiiis.

Exactio, 9 ; 3, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 46,
49, 53,69, 72, 73, 79, 80, 89, 108, 112,
131.
Voir aides, coutume, seigneurie, taille.

Exercitus, voir ost.

F

Familia, 43, 44, 47, 97.
Famuli, voir ministri.
Fauche, droit de fauchage, 74 (et 1) ; 70,

84,93,97,118,134,158,171,194,196,
198.

Fer, 118.
Ferté, firmitas, enceinte de murs, 33 (1),

83, 99; 37, 59, 61, 65, 70, 71, 73, 87,
101,113,147,148.

Fèvre, 98 (1), 122; 27.

Fidejussor, voir piège.
Fief (dévolution ou charges de), 43, 86 ;6,8,13,16,18,22,24,33,35,36,42,

43,49,61,65,69,72,73,74,76,79,81,
89, 94, 99, 110, 113, 126, 149, 151,
168,181, 186, 192, 200.

Foacia, voir fouée.
Foires, 35. Voir marchands.
Fora,voir marchands.
Forage, 22,38, 53, 58, 81,127,135,140,

141, 144, 146, 194. Voir rouage, vin.
Foranei, voir étrangers.
Forêts, forestier, 94, 95. Voir bois, haya.
Fossés, 99, 100 (et 1); 30, 94, 110, 118,

124,167,182,194,196.
Fouée, 9, 27,147,148,181. Voir usages.
Four, fournage, fournier, 78, 80 (et 3);

7, 15, 22, 24, 38, 53, 59, 70, 84, 97,
112, 113, 127, 132, 151, 183, 194,
199.

Franchises, 9, 89, 90, 95, 96, 98, 99 (et 2),
104,105,106,108,109,110,111,113,
115, 118, 119, 120. Voir assises,
coutumes, lois.

Franc homme, 38, 59,122; 87, 147, 148,
162,171,175,191,193,194.

Fretengagium (taxe sur les verrats), 38,
41.

Friches, 41 ; 13, 63, 138, 162.
Froc, 70, 199.
Froment (redevances en), 13, 37, 38, 47,

52,53,66,84,97,134.
Fumier, fumure, 22, 185, 191,193.
Fur, furlum,voir larçin.

G

Gage, engagement, 39 (4); 16, 23, 28,
33,35,36,42,43,49,51,52,53,58,61,
63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 76, 79,
81, 84, 89, 97,101,126,132,134,135,
140,141,147,148. Voir argent, dettes.

Garde, guet, waite, 68, 82, 83, 89, 113 ;

70, 94, 122, 147, 148, 178, 194, 197.
Voirmessiers.

Garenne, 115; 151. Voir chasse.
Gaule, 46, 152.
Gavène, 162.
Gîte, 84; 91. Voir hostage, queutes.
Guerre, 82; 26, 29, 30, 37, 59, 61, 69, 72,

73, 113, 130, 132, 135, 141, 144, 147,
148.



H

Halles, 100. Voir marchands.
Haya, 1, 110, 182. Voir bois, chasse.
Herbage (droitd'),herbe, 74;13,37, 52,

59, 61, 64, 70, 73, 76, 91, 93, 96, 108,
111,116,118,123,126,132,149,151,
171,174,178,185,192,194,199. Voir
eaux, marais, pâture, prés, usages.

Hêtre, 37, 156. Voir bois, usages.
Hortum, voir jardin.
Hostage, 53, 134. Voir gîte.
Hostises, hôtes, 35 (et 1), 36 (2), 39, 47,

48, 49, 70 (et 1), 71, 85 (et 2), 122; 7,
17, 18, 19, 22, 27, 31, 34, 38, 40, 48,
51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 69, 72, 73,
79, 84, 89, 94, 97, 98, 110, 113, 137,
139,145,146,147,148,149,151,173,
194.

1

Immeubles, 41, 43, 50(5), 52, 54; 15,
20, 28, 29, 33, 35, 36, 42, 43, 49, 61,
65, 72, 73, 79, 89, 97, 101, 126, 127,
130,132,134,135,137,140,141,144,
147,148,194,199. Voir meubles, mu-
tations.

Immunnités, 54, 58 ; 3.
Institutions de paix, voir paix.

J

Jachère, 9, 10. 13. Voir assolement.
Jardins, 9, 10, 27, 31, 74, 113, 124, 132,

135, 140, 141, 146.
Juges délégués, 92(et1).
Jurés, 34, 46,55, 57, 99 (et 2), 106, 107;

26, 29, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 61,
64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 89, 95,
124,147,148,152,153,172,182,199.
Voir bourgeois, commune, échevins,
lois.

Justice (droits et exercice), 42 (et 4), 44,
48(et1), 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56,
57, 62, 63,70 (et 2),78,94, 95, 101;1,
3,7,9,15,17,19,22,24,26,27,28,29,
30,33,34,35,36,39,40,41,42,43,46,
49,51,52,53,58,59,61,63,64,65,66,
72,73,76,79,82,84,87,89,91,92,94,
97, 98, 102, 108, 110, 113, 115, 117,
119,120,122,123,126,127,130,132,

134,135,138,140,141,144,145,147,
148,149,150,151,163,168,169,172,
181,183,188,189,191,192,193,194,
197, 199, 200. Voir amendes, bailli,
clain, jurés, larcin, plaids, prévôts,
prud'hommes, sang, sergents, vicomté.

L

Laborator, laboureur, 37, 39, 122. Voir
charrue, manouvrier.

Laine, 199. Voir drap, ovins.
Larçin, larron, latrocinium, 55, 68; 1,

20, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 40, 41,
42, 43, 46, 49, 51, 53, 58, 59, 61, 63,
64, 65, 69, 71, 72, 73, 76, 79, 84, 89,
97, 126, 132,134, 147,148,172,175,
192.

Légats pontificaux, 29.
Lin, 184, 185.
Lods et ventes, voir mutation.
Lois, 10, 39, 42, 51, 60, 62, 63, 83, 84,

94(et1), 95, 99(3), 101, 102, (et 3),
103, 104, 107 (1), 115, 116(et1); 1,
2, 3, 6, 13 ; Abbeville: 33 (et 1) ; Ai-
raines: 130; Amiens: 29 (et 1);
Athies : 76; Avesnes-le-Sec : 11'7;
Bernaville : 148 ; Béthune: 55 ; Bois-
Bernard: 15 ; Brache : 110 ; Bus: 82 ;
Cambrai: 4; Camon : 13 ; Caumont:
124; Cavron : 10; Clary 135, 141;
Crécy : 35 ; Daours : 137; Domart :
147 ; Elincourt : 135 ; Encre: 26, 29 ;
Ergnies : 72; Esne : 34; Estrée-sur-
Canche: 53 ; Fauquembergues : 104,
157 ; Feuquières: 163; Fillièvres: 161 ;
Fontaine-les-Clercs : 191, 193 (1) ;
Fontaine-Notre-Dame : 81; Frette-
molle: 27 ; Frévent : 91 ; Gamaches :

126; Gouy : 126; Ham: 26, 29;
Haspres : 24, 28 ; Hesdin: 124 ; Hou-
court: 140 ; Jeancourt : 193; La-
broye : 37 ; Laon: 139 ; Lucheux: 52 ;

Malincourt : 135; Marquenterre:
169; Marquion : 134; Mayoc : 69;
Mondicourt: 125 ; Noyelle: 36 ; Oisy :

84,132,134; Oppy: 15; Pas: 29; Pon-
thoile : 49 ; Prémont : 135 ; Puzeaux:
58; Saint-Pol: 53, 57, 91, 101, 120,
121 ; Saint-Quentin: 57, 126, 130 (1),
147, 148; Saint-Rémy-lès-Cambrai:
132 ; Selvigny : 135 ; Séricourt : 121 ;



Sibiville: 121;LaSotière : 135;
Thennes : 149; Vaux: 23; Vermand :
191,193; Villeroy : 73; Waben : 42;
Walincourt : 135 ; Wavans : 61. Voir
assises, bourgeois, communes, cou-
tumes, jurés, maire.

M

Main-morte 4. 24 (3), 26, 29, 38, 56, 70,
74, 110. Voir serfs.

Maire, mairie, 10, 55(2), 59, 62 (et 2),
63, 94, 106; Abbeville: 33, 35, 37;
Airaines : 130, 164 ; Athies : 76;
Aumes: 74; Ballin: 127 ; Bernaville :
148; Besny : 87; Bouvignies : 40;
Bray: 71 ; Brissy : 139 ; Busigny : 51 ;
Caumont: 124; Cavron : 9, 10; Cla-
ry : 140 ; Crécy : 35 ; Le Crotoy: 151 ;
Curlu : 32 ; Domart : 147 ; Doullens:
168; Encre: 26, 29; Ergnies : 72;
Étaples:183;Feuquières:163;Fli-
xecourt : 65 ; Fontaine-au-Bois : 144 ;
Fontaine-Notre-Dame : 81 ; Fouques-
court: 115; Frévent : 90 ; Gamaches :

126;Hara:26,29;Harchies:197;
Haspres: 24 ; Hesdin: 182 ; Heuchin :
101 ; Hiermont : 33; Hocourt : 140,
141 ; Jeancourt : 193 ; Labroye : 37 ;
Lihons : 7 ; Lucheux : 52 ; Marquen-
terre: 43 ; Marquion, 134 ; Mayoc : 69 ;
Montreuil: 198 ; Noyelle: 36 ; Oppy:
15, 129 ; Pas: 26, 29 ; Poix: 19, 64,
90; Ponthoile : 49; Port: 89; Pré-
mont: 180 ; Puzeaux : 58; Quiévy :
98 ; Roye : 38, 86 ; Rue: 70 ; Saint-
André: 144; Saint-Rémy: 132;
Saulchoy : 188 ; Somain: 94; Vaux:
20; Vermand : 191; Villeroy : 73;
Visme : 79 ; Waben : 42 ; Walincourt:
135 ; Wavans : 61.

Maison forte, voir ferté,
Mallus, 3. Voir plaid.
Managium, 113, 130. Voirmanoir,

manse, mansura, masura.
Manants, 36, 37. Voir laboureurs, ma-

nouvriers, masoyers.
Manée, 79, 80 (1). Voir mouture.
Manoirs, 84, 97, 134, 135, 140, 141, 149,

182,192,199. Voir managium, manse,
mansura, masura.

Manouvriers, 72, 122; 30, 34, 45, 84,

97, 134,135, 140, 141, 194. Voir cor-
vées, hôtes, laboureurs, manants.

Manse, masoyer, mès, 42, 47(3), 48
(et 5), 85 (et 2) ; 3, 22, 32, 34, 37, 40,
44,47,53,58,74,81,84,97,103,128,
129,132,133,134,135,140,141,146,
162,170,181,182,191,193,200. Voir
managium, manoir, mansura, masura.

Mansura, 18, 22, 27, 45, 64, 66. Voir
managium, manoir, manse, masura.

Marais, 74(et1), 94, 107, 115; 18, 21,
65, 70, 75, 93, 94, 100, 107, 110, 118,
123,137,143,149,151,158,159,167,
171,174,178,179,194,196,198,199.
Voir eaux, herbage, usages.

Marc (paiement au), 39, 46, 99, 150, 174.
Voir argent.

Marchands, marchés, 35, 42, 49 ; 16, 24,
26, 29, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 49, 52,
61, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 79, 84, 87,
89, 94, 97, 98,104,134,135,140,141,
172, 184, 199. Voir chemins, halles.

Marguillers, 32.
Mariage, marnage, 67; 14, 22, 27, 149.

Voir fumier.
Mars (travaux du), 26, 29, 38, 98, 103,

133,147, 148, 162, 194. Voirmoisson,
août.

Masoyer, voir manse.
Masura, 71 ; 9, 10, 54, 59, 110, 126, 127,

146, 149, 185, 192, 199. Voir mana-
gium, manoir, manse, mansura.

Mès, voir manse.
Messier, 27,113,117,135,140, 141, 175,

185. Voir moisson.
Mesures, 50, 53 (et 1), 58, 78, 80,81,115 ;

13,53,70,76,84,87,97,126,132,134,
147, 148, 152, 162, 181. Voir poids.

Meubles (dévolution des biens), 28, 33,
35, 36, 42, 43, 49, 52, 57, 58, 61, 65,
69, 71, 72, 79. 89,104, 113, 132, 135,
137, 140,141, 147, 148, 151, 183, 185,
195.

Meunier, voir moulin, mouture.
Milites, voir chevalerie.
Minage, 70. Voir moulin.
Ministri, famuli, 35, 36, 42, 43, 49, 61,

69, 79, 89. Voir bailli, messier, pré-
vôts, sergents.

Moisson, 67, 68, 79, 115 ; 8, 23, 38, 51,
54, 84, 97, 134, 137, 185. Voir août,
mars, messier.

Monnaie (autre que parisis ou « cou-



rante »), d'Amiens: 6 ; de Beauvais:
14, 27 ; de Cambrai: 34, 45, 81, 112,
132 ; de Hainaut: 164,165 ; de Laon:
87 ; de Ponthieu: 69, 72, 79 ; de Va-
lenciennes : 24, 56, 80.

Morte-main, voir main-morte.
Moulins, meunier, 48, 78 (et 3), 79, 106 ;

3, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 22, 24, 52, 53,
57,59,70,88,91, 92, 93,108,110,113,
118,123,[147, 148, 149, 151,171,172.
174,175,178,181,183,184,186, 192,
194,195,197. Voir manée, minage.

Moutonage, 70, 76. Voir laine, ovins.
Mouture, 79 ; 22,52, 53,57,59,108,174,

183, 186, 192, 194. Voir moulins.
Murs, voir ferté.
Mutation (droits de), 39 (et 4),40,41,95,

113 ; 11, 15, 19, 22, 23, 27, 33, 34, 35,
36,38,42,43,46,49,52,53,59,61,63,
69, 70, 72, 74, 79, 81, 88, 89, 94, 105,
127,132,133,137,140,141,144,146,
147,148,152,161,165, 187,191,193,
194,199. Voirfiefs, immeubles, reliefs.

N

Noblesse, 42, 43, 93. Voir chevalerie, sei-
gneuries.

Noveltés, 9. Voirexactio, taille.

0

Oblations, 199.
Obsides, 2, 15. Voir pièges.
Offices domaniaux, voir bailli, maire,

messier, prévôt, sergent.
Oppidum, Boves : 6; Poix: 64. Voir

castrum, château, ferté.
Orge, 184.
Ortllm, voir jardin.
Ost (service d'), 81, 82 (et 2), 113; 2, 9,

10,15, 24,53, 59, 62, 82, 91, 94, 97,
110,115,135,139,140,141,147,148,
159,194. Voir chevauchée.

Ovins, 74; 51, 53, 70, 84, 97, 110, 122,
126,132,134,135,139,140,141,147,
148,176,196,199.

P

Pacage, 94. Voir pâture.
Paille, 3, 41. Voir chaume.

Pairs, 26, 29, 104, 146.
Paix, 27, 33, 34, 37, 38, 54, 66, 99.
Parc, 77; Crèvecœur: 97 ; Hesdin: 182,

200 ; Marquion: 134 ; Oisy: 84 ; Saint-
Pol: 52;Saint-Rémy-lès-Cambrai:
132. Voir chasse.

Paroisse, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 104; 11
(et 1), 66, 90. Voir atrium, curé, dîme
oblations, paix, vocables.

Pascua, 74 (et 2), 75; 8, 13, 16, 21, 23,
31, 35, 36, 42, 43, 49, 52, 59, 61, 69,
72,73,76,79,89, 107, 116, 139, 159.
Voir bétail, herbage, pâture.

Pastum, 2,3,38,58,76,150. Voir usages.
Pâture, pâturages, 40, 49, 72, 73, 75, 95,

104; 7, 13, 16, 23, 50, 53, 70, 73, 77,
78, 85, 107, 110, 118, 122, 128, 145,
146,150,151,167,170,174,176,179,
185, 194, 196. Voir bétail, herbage,
pascua, prés, usages.

Péage, 9 ; 100. Voir chemins, marchands,
tonlieu, travers.

Pèche, pêcherie, 73; 8, 13, 61, 94, 109,
110,123,139,147,148,149,151,158,
171, 184, 192, 196. Voir eaux, marais,
poissons, usages, viviers.

Perrières, voir carrières.
Pierge, pirga. Voir chaussées, chemins.
Plaid (échevinal ou général), 48 (et 1),

57,58,59,62;3,24,26,29,47,53.58,
65, 76, 81, 87,110,126,144,147,148,
152, 172, 188, 189. Voir amendes,
clain, duel, justice.

Pièges, 97; 15, 20, 26, 29, 37, 41, 104,
110,147,148,183,194,197.

Poids, 24, 183. Voir mesures.
Pois, 167, 184. Voir vesces.
Poissons, 70, 183. Voir pêche.
Pomerium, 35 (1) ; 74, 132.
Porcs, 84, 97, 110, 122, 126, 134, 135,

139,140,141,147,148,159,196.Voir
bois, fretengagium, usages.

Potestas, pôté, 37, 48 ; 2, 3, 4, 28, 34, 38,
47, 53, 71, 84, 97, 105, 113, 134, 135,
140,141,167,170,176,194.Voir ban,
districtum, dominium, seigneurie.

«Préfecture», 2.
Prés, 69, 71, 74 (1) ; 3, 8, 31, 51, 61, 74,

85, 100, 106, 110, 113, 128, 136, 139,
158,159,167,170,176,179,181,182,
194. Voir bétail, herbage, marais, pâ-
ture, usages.

Prêtor,9, 10.



Prévôt, 10, 50, 56 (3), 62 (et 2), 63, 89,
96, 97 (et 1) ; 3, 18, 24, 28, 41, 59, 65,
71, 84, 113, 134, 139, 147, 148, 172.
Voir bailli, sergent.

Prix, 41 (1)..Voir argent, monnaie.
Procureurs, 31, 96 (et 1), 104.
Prudhommes, 50, 96, 108; 40, 171, 174,

175, 179.

Q

Quadriga, 38, 51, 118, 181. Voir biga,
charette, charroi.

Queutes, 84, 108; 37, 68, 84, 88, 91,97,
101,132,134,135,140,141,146,194.
Voir gîte.

R

Rapt, 54 (3). Voir sang.
Redevances, voir aides, argent, cens,

champart, chevage, coutumes, dîmes,
exactio, forage, fouée, fournage, her-
bage, hostage, mouture, pasturn,
rouage, taille, terrage.

Relief, 41, 86. Voir mutation.
Réquisitions, 84. Voir gîte, queutes.
Réséandise, résidence, 36, 37, 38, 43, 44.
Responsabilité collective, 40, 41.
Restauratio equitum, 2.
Roi (autorité du), 54 (et 3), 89, 119, 120.
Rotation des cultures, voir assolement.
Rouage, 22, 38, 87, 165, 185, 195. Voir

forage, vin.
Roye, voir assolement.
Rustici, 37 ; 6, 9, 12, 14, 113.

S

Salines, 75.
Sang (cas et justice de), 15,20, 22, 23, 24,

26,27,28,29,33,34,35,36,42,43,46,
49,51,53,58,61,63,64,65,69,70,71,
72, 76, 79, 84, 89, 97, 110, 113, 115
117,126,132,134,135,140,141,147,
148, 150, 163, 171, 192. Voir justice.

Sarts, sartiers, sartores, voir essarts.
Sceau, 100 (et 3), 101; 153.
Seigneurie (formation, pouvoirs), 42, 43,

65, 77, 78, 80, 86, 106, 116, 119, 123.
Voir aides, ban, détroit, dominium,
exactio, garde, gîte, justice, potestas,
taille, usages.

Sénéchal, 194. Voir bailli.
Serfs, servage, 46(et4), 47(et3), 59,

122 ; 4, 5, 32, 48, 56. Voir cavegier,
chevage, main-morte, taille.

Sergents, 50 (1), 69 ; 3, 5, 22, 38, 51, 52,
53, 58, 59, 76, 84, 97, 122, 123, 124,
126,132,134,135,139,140,141,147,
148, 163, 172, 183, 189, 194, 197.
Voir prévôt.

Serment (purgatoire), 34, 50(et4), 80,
82, 89, 96 (et 3), 98 ; 6, 15, 22, 26, 29,
65, 78, 84,97,113,122,123,124,132,
134, 143, 163, 185, 187, 197.

Sole, voir assolement.
Sotreia (sole d'hiver), 38.
Sous-hôtes, 122; 19, 64, 84, 97. Voir

hôtes.
Stalagium, 22, 53, 144. Voir marchands.

T

Taille, 71, 84, 85, 86, 95, 104, 107, 108,
109(2), 113, 114; 18, 22, 24, 40, 45,
48,55,56,58,76,87,99,104,110,112,
115,129,131,144,147,148,192,194,
196. Voiraides, exactio, seigneurie,
serf.

Taverne, 15, 146. Voir cervoise, vin.
Témoins, 97J 98 (et 1).
Tenures, voir cens, champart, courtil,

hôte, managium, manoir, manse, man-
sura, masura, terrage.

Terrage, 55 (5),57,69,70,76,102; 11,
23, 51, 58, 59, 63, 74, 113, 119, 124,
146, 161, 181, 189. Voir cens, cham-
parts.

Tonlieux, 117; Ballin: 127 ; Encre: 29 ;

Estrées-Wamin : 53 ; Fontaine-au-
Bois : 144; Fontaine-sur-Somme
194; Ham: 26 ; Harchies : 197;
Haspres: 24 ; Heuchin: 101 ; Moreuil:
174; Poix: 64; Rue: 70; Saint-
Quentin: 187 Voir chaussées, che-
mins, marchands, péage, travers.

Tour forte, voir ferté.
Tourbe,tourbage,94,149,151,171,174,

179,194,198.
Tournois, 135, 140, 141.
Tourteaux, 156.
Travers, Beaulieu : 48; Estrées-Wamin :

53; Lucheux : 52; Moreuil : 174;
Picquigny: 178; Ver: 16. Voir



chaussées, chemins, marchands,péage,
tonlieu. H

Tutela, 7. Voir polestas.

U

Usages (droits d'), 10,42,44,50,57,59,
64, 65, 68, 70(et2), 72, 73(et1), 74
(et1, 5), 75, 76 (et3), 77, 94(1), 104,
107(1), 108, 110(1), 112, 113;

— en général: 1, 23, 97, 104,123,124,
128,135,140,141,154,155,164,172,
179, 185, 198;

— dans les bois:17, 27, 31, 51, 59, 70,
77, 84, 85, 86, 94, 111, 119, 122, 134,
135,146,149,151,158,159,167,170,
171,174,180,181 ;

— sur les eaux: 22, 94,106,109,116,
118,123,137,139,143,149,151,158,
159,167,169,171,174,178,184,194 ;

— sur les licrbes et les prés: 13, 31, 38,
78, 93, 106, 107, 132, 176, 178, 194,
196. Voir bétail, bois,biga, fouéc, her-
bage, quadriga, pascua, pastum, pâ-
ture.

Usure, 126.

V

Vaine pâture, 39,40,65. Voir bétail, pâ-
ture, prés.

Vassalité, 43.

Vavasseurs, 42; 9, 10, 18, 22, 27, 33, 35,
36, 42, 43, 49, 59, 61, 69, 72, 79, 89.
Voir fiefs.

Vergnes, 171.
Vesces, 76 ; 38,84,97,132,134,184,192,

199. Voir pois.
Via,voir chemins.
Viarium, voir voierie.
Vicomté (droits de), 53, 56, 58, 97, 98

(et1) ; 2, 13, 16, 22, 35, 36, 42, 43, 49,
64,69,70,72,73,79,83,113,126,147,
148,164,184,194. Voir justice.

Viguerie,61.
Villae, 26, 30. Voir manses.
Vin, vinage, vignes, 23, 69; 17, 20, 24,

44,58,63,70,76,84,87,97,98,126,
127,134,135,140,141,146,167,192,
194, 197, 199. Voir forage, rouage,
taverne.

Viviers, 22, 53,70,93,110,113,116,124,
128,167,171,185. Voir eaux, marais,
pêche.

Vocables, 32. Voir paroisse.
Voierie,114.
Voies, 56, 118. Voir chaussée, chemins.
Vol, voir larron.

W

Waites, voir garde.
Wantes, voir pièges.
Wareschaix, 31, 154.
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