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INTRODUCTION
AU

Cartuîaire

de
Royallieu

AVERTISSEMENT
Lespiècescomposant
le Cartuîaire
sontclassées
en 3 sériesavecnumérotage
distinct.
La ir=série,p. 17sq., comprend
lesdiverstitresdepropriété,conventions,
et lesbulles
privilèges
: elle est désignéedansles notespar ch. suivid'unnuméro.
pontificales
La2esérie,p. 253sq., comprendleschartesrelativesauxsurcens: elleest désignée
danslesnotes
par sure,suivid'unnuméro.
La 3e série, p. 271 sq., formel'appendice
et les piècesen sont désignéesdansles notes par
append.suivid'un numéro.

CHAPITRE

LE

I

MANUSCRIT

Le Cartuîaire de Royallieu est un manuscrit sur parchemin de
format 18e X 25^, garni d'une reliure xvnf siècle et catalogué à la Bibliothèque nationale sous la cote-fonds latin n° 5434.
Comme l'indique une annotation placée à la fin de la table, il fut
exécuté en l'an 135& sur l'ordre du prieur, frère Symon de Senlis dit
Prévost, et compte 139 folios, plus 1 folio 25biset 2 autres blancs à la fin,
Les f" 8, 144, 145, 146, 147, sont également blancs et s'intercalent partie
après la table, partie avant le dernier chapitre.
Le texte, très bien écrit en gothique, sur deux colonnes, débute
au f° 9 par une page finement enluminée et dont une reproduction figure
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ci-contre en vraie grandeur. La coupe architecturale est tout en or, surmontée d'un toit gris bleuâtre,, et, tandis qu'à l'étage supérieur les
manteaux bleus clairs fleurdelisés des rois se fondent sur le ciel losange
bleu et or, qui est une marque distinctive de l'époque, à l'étage inférieur
les moines en robes noires se détachent sur les losanges bleus, rouges
et or des murs et des plafonds.
Au sommet, debout sur un lion, se tient un roi à barbe blanche. Il
est l'ancêtre des autres. C'est en son honneur que fut fondé Ro3ralIieu,
et vers lui s'élève sur deux banderolles cette invocation : Ora pro nobis
béate Ludovici 'ut dignïessemus promissionibus. Christi. Les quatres rois
agenouillés autour de lui, avec leurs grands manteaux ramenés sur les
talons, sont le fondateur et les bienfaiteurs du prieuré : Philippe IV le
Bel, Philippe V le Long, Charles IV le Bel et Philippe VI de Valois,
dont les chartes, groupées par règne, constituent la part la plus importante du présent Cartuîaire.
Ce n'est pas qu'à son tour Louis X le Hutin ait omis de donner au
prieuré une marque de la sollicitude royale : mais sa charte 1, éphémère
comme son règne, fut révisée par son successeur et ne laissa d'autre souvenir qu'une citation, dans l'acte même qui la détruisait 2. Jean II, moins
heureux encore, n'est même pas nommé dans le Cartuîaire 3.
Au-dessous de la miniature, dans le cercle d'or que forme la première
lettre du nom royal, Philippe le Bel, un marteau à.la main, dirige la
construction du monastère. Devenu roi de France, il est à son tour un
ancêtre à barbe blanche ; derrière lui se tiennent quelques moines, un
maçon lui apporte une équerre et, dans le fond, paraît la porte de l'église.
Des branches légères encadrent la page et, sur leurs dernières folioles, on
voit combattre deux chevaliers, tandis qu'un arquebusier décore la
marge.
Mais bientôt les lignes bleues et or, qui s'échappent dans chaque
colonne des lettres majuscules, semblent s'appauvrir et, dés le verso du
f° 2i, elles disparaissent. Tout dès lors apparaît inachevé. La lettre
initiale manque à la ch. CLVIII ; au CXIV elle n'a pas reçu son or et
laisse voir la teinte verte qui en formait le dessous. C'est là un curieux
détail, si l'on songe que le vert est précisément la couleur d'une feuille
d'or vue par transparence.
i. Append.III.
2. Ch.XLVI.
3. Unechartedeceroia étéajoutéeappend.IV.
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Les inattentions se multiplient d'autre part et-.s'accentuent. Tantôt le
scribe n'a pas laissé de place pouir la rubrique, qui s'entasse e.n lignes
serrées, tantôt l'enlumineur, au lieu de l'inscrire en tête d'une charte, la
déroule à la suite de la précédente, sans aaiême respecter l'alinéa. Il arrive
même, comme à la ch... XLVI1, que le titre soif totalement oublié.
La division est assez rationnelle bien qu'elle ne soit ba-sée ni sur
l'ordre des temps ni sur celui des matières, mais à la fois sur l'un et sur
l'autre. Voici les titres des neuf parties, qu'il nous a fallu compléter
du reste, puisque, par suite d'une omission, la première n'en avait pas :
i. Chartes jusqu'à la-fin du règne de Philippe le Bel.
2. Chartes du règne de Philippe le Long.
3. Chartes du règne de Charles V.
4. Chavigny, Guignicourt, Amifontaine.
5. Draveil, Vigneux.
6. Chartes du règne de P-hil-ippe VI de Valois.
7. Privilégia romana.
8. Arrêts et jugements.
9. Lettres et obligations de surcens.
Dans chaque chapitre l'ordre chronologique est mieux observé qu'il
ne semble d'abord : car toute interversion indique un changement de
sujet. Par exemple, lorsqu'il va être question dë's forêts, on remonte subitement à la première charte qui les concerne, en 1303. (VI) ; la charte
VIII, qui commence à parler des cens, nous ramène encore à l'an 1304.
Il en est de même dans la reproduction des titres de propriété ; mais,
dans ce cas, le scribe les classe aveuglément en sens inverse, sans s'inquiéter de savoir s'il ne présente pas la confirmation d'un acte avant
l'acte lui-même 1, le vidimus avant l'original 2.
Tant que les chartes sont brèves, la correction du texte est suffisante : mais, à mesure qu'elles s'allongent, les erreurs se multiplient et
les plus graves consistent en des lacunes, qui englobent parfois plusieurs
lignes. Heureusement nous savons qu'après l'incendie de 1334\ lorsqu'il
fallut reconstituer le chartrier du monastère, le roi permit qu'on recourût
1. Ch.XCVIIIet C.
2. Ch. XXet XXI.
3. Ch. CIL
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aux copies de sa chancellerie 5. En conséquence, les pièces conservées
au Trésor des chartes sont celles-là même qui ont servi d'originaux pour
le Cartuîaire. Beaucoup, il est vrai, ny sont plus et, depuis 550 ans, la
collection s'est quelque peu amoindrie ; mais le hasard a précisément
préservé les pièces qui nous étaient le plus nécessaires pour réparer
les omissions du copiste.
1. Ch. CXI.

CHAPITRE

II

HISTOIRE

Au moyen-âge, l'instrument de progrès par excellence est le monastère. Nul mieux que lui ne sait provoquer la mise en valeur des terres,
soulager la misère des hommes et leur apporter même, par diverses combinaisons financières, une aisance relative. Il pratique le prêt et l'emprunt,
à titre perpétuel et viager, achète et vend, définitivement ou à réméré,
soit contre une somme fixe, soit contre une rente, sait être tantôt locataire et tantôt fermier, trafique de droits et de revenus et, partout administrateur, contribue par les opérations de crédit qu'il effectue pour son
propre compte au développement de la prospérité publique 1.
La trace de ces actes divers, avec le cortège de détails qui les
entoure, nous est révélée par les cartulaires, où s'enregistrent tous les
droits et privilèges des monastères, de sorte que ces recueils nous
dévoilent par fragments la vie sociale du moyen-âge, si peu connue en
général, si peu étudiée même, comme si les événements les plus considérables pouvaient présenter en soi quelque intérêt, .indépendamment du
monde où ils se produisent.
En raison de cette considération même, nous devrons, avant d'examiner le Cartuîaire de Ro3^allieu, jeter un coup d'oeil sur l'histoire du
prieuré et, sans retracer celle de l'ordre 2, remonter jusqu'à la fondation
de la maison mère, pour savoir comment naquit sa filiale.
En 1201 quatre fameux théologiens, Guillaume, Richard, Evrard et
Manassé décident de quitter le monde. Retirés près de Langres, dans un
vallon solitaire, ils sont rejoints d'abord par d'autres docteurs 3, puis par
un nombre de plus en plus grand de leurs anciens disciples, si bien que
l'abbaye nouvelle prend le nom de Val des Ecoliers 4. Dès l'origine l'ordre
a été placé sous l'invocation de Sainte Catherine et, de cette inspiration
heureuse, lui viendra sa prospérité.
decrédit.
commeétablissements
Thèse.Rôledesmonastères
i. Cf.GÉNESTAL.
Hist.du ValdesEcoliers,Reims,1626.
2. Cettehistoirea été écrite.LECOINTRE,
Novabibliotheca
librorum,1657,t. I, p. 391.
manuscriptorum
3. LABBE.
2 vol.mss.
auxArch.dép.,Haute-Marne,
4. Le Cartuîairedu ValdesEcoliersestconservé
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En effet, au moment où, sur le champ de bataille de Bouvines, va se
jouer le sort de la France, Philippe Auguste, entouré de ses hommes
d'armes, jure avec eux d'élever une église à Sainte Catherine s'il remporte
la victoire. Jamais le roi n'exécutera son voeu : Louis VIII n^ fera pas
plus d'honneur en son règne éphémère, et la troupe amoindrie des survivants sera réduite à implorer la piété de Saint Louis 1.
Cette fois il n'est plus répondu par de vaines promesses. Après
quelque retard dû à la mauvaise volonté de l'évêque de Paris et à la
nécessité qui en résulte de recourir au pape, le roi pose lui-même la
première pierre de l'église (1229). La fondation a lieu dans la grand'rue
Saint-Antoine 2, sur la paroisse Saint-Paul, entre la Bastille et la Porte
de Bauders, qui deviendra plus tard la Porte du Val des Ecoliers, et il ne
reste plus qu'à désigner l'ordre auquel seront dévolus le service et l'entretien,
Au Val des Ecoliers des idées nouvelles se sont fait jour. L'esprit de
renoncement des' premiers solitaires s'est mué eh un vif désir de voir
prospérer l'ordre. En 1218, les religieux ont adopté la règle de Saint
Augustin, puis, leur nombre s'accroissant toujours, ils ont fondé à Troj^es
le prieuré de Sainte-Marie-en-lTle.
Leur - ambition est maintenant de
parvenir jusqu'à Paris et le roi agrée volontiers leur demande, car il
semble naturel de confier à l'ordre nouveau une église dédiée à sa
patronnePendant de nombreuses années la situation va demeurer stationnaire,
jusqu'au jour où un moine de grande famille, Jean des Granges, deviendra l'aumônier de Philippe le Bel. Il obtient, en 1303, que le roi fonde
un prieuré contigu à sa maison de La Neuville-aux-Bois ; qu'un morceau
de la Vraie Croix y soit porté de la Sainte-Chapelle 3 ; que le roi 3appelled.es religieux de Sainte-Catherine et en fasse ses chapelains. Dès
13044 le couvent est agrandi et le nombre des frères porté à vingt. Enfin,
les dispositions prises a3'-ant encore paru insuffisantes, de nouvelles lettres
de fondation données en 1308 '° achèvent de combler ce monastère, dont
Jean des Granges est le premier prieur. Dorénavant l'église, inaugurant
en France ce nouveau vocable, sera dédiée à Saint Louis ; en son honneur
1. GalliaChrist,t. IV,p. 777,et t. VII,p. 851sq.
2. Voy.Paris.PlandeBâle.
3. CHARPENTIER,
Séjourroyalde Conrpiègne,
p. 39.
4. Ch.IX.
5. Ch. I.
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le pa3^ss'appellera Ro3^allieu ; les frères desserviront la chapelle royale,
tant en ce lieu qu'à Choisy, Compiègne et Vieux Moulin ; leurs biens
sont modifiés et accrus. Bref, comme pour conserver définitivement la
faveur où l'ordre est parvenu, en 1314, à la mort de l'aumônier, son
successeur est encore choisi parmi les frères de Ro37allieu.
Le nom du nouveau titulaire n'est certainement pas inconnu et il a dû
intervenir activement dans les événements qui précèdent, puisque, d'après
la déclaration de Philippe V, tous les dons faits par le roi et ses prédécesseurs au monastère sont dus au savoir-faire de Jean de Grandpré'.
L'installation toutefois a été un peu rapide, et les débuts s'en
ressentent. Ro3rallieu, situé sur la paroisse Saint-Germain, se trouve
aussitôt en conflit avec rabba3^e suzeraine de Saint-Corneille. L'abbé
Gasse d'Estrées reproche aux frères d'avoir fondé leur monastère sans la
permission de l'évêque, d'empiéter sur les droits financiers de l'abba3?e
et, surtout, il fulmine parce que Jean des Granges s'est permis de sortir
revêtu de ses insignes pontificaux, bénissant la foule, et se posant
en rival 2.
On a peine à comprendre la première plainte et, puisque dans ses
lettres de 13113 l'abbé reconnaît lui-même avoir donné au roi son assentitiment, il semble qu'il aurait pu, en ne se mêlant pas des affaires de
l'évêque, éviter une erreur aussi grave. Dans un bref, qui n'est d'ailleurs
pas inséré au Cartuîaire 1, Clément V reconnaît en effet que la fondation
. de Philippe le Bel a eu lieu avec les consentements de l'évêque diocésain
et de l'abbé de Saint-Corneille. La seconde plainte est facilement réglée
par l'accord contenu dans ces mêmes lettres de 1311 et, quant à la troisième, elle ne réussit qu'à irriter l'évêque de Soissons, au point qu'il faut
.la médiation d'un cardinal pour rétablir l'harmonie (17 Mars 1312/3)'3.
A partir de ce jour, rien n'interrompt plus la tranquillité du prieuré.
On 3r adjoint une hôtellerie, c'est-à-dire un hôpital que, suivant l'usage,
des soeurs viennent tenir avec les frères 6, de sorte que, partagés entre
leurs occupations religieuses et l'administration de leurs biens, les moines
semblent comme les peuples heureux n'avoir pas d'histoire. A travers
l'obscurité des années qui s'écoulent, nous vo3^ons cependant luire tout
à coup les flammes d'un incendie (1334) '• Tout est rasé, anéanti, et les
Suâindustriâacquisivit.
1. Ch. LXXXV.
2. GalliaChrist,t. IX, p. 439.
3. Ch. XXXI.
4. Append.VIL

5. GalliaChrist,t. IX,p. 439.
et CLVII.
6. Ch. CXXVIII
7. Ch.CIL
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archives sont réduites en cendres avec toutes les chartes de donation des
rois, les titres de propriété et les contrats privés.
Sans doute, Philippe VI vient activement au secours de ses chapelains et reconstruit leur couvent, dont il devient ainsi le second fondateur ; mais la perte du chartrier reste grave. En effet, si les chartes ro3rales
peuvent être facilement retrouvées à la chancellerie 1, la reconstitution
des autres est pénible. Les moines sont victimes de leur procédé coutumier, procédé aujourd'hui considéré comme draconien et qui consiste,
pour éviter toute réclamation ultérieure d'une des parties, à la laisser
sans exemplaire du contrat 2. Il faut donc de toute nécessité faire appel
à la bonne volonté des anciens contractants, et refaire les actes par devant
le prévôt sur leur déclaration 3, si toutefois ils sont encore de ce monde.
Le désastre n'est sans doute pas sans influence sur la détermination
du prieur. Après en avoir tant bien que mal fait rassembler les pièces,
il donne l'ordre d'écrire le Cartuîaire aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale et le signe de sa main sur la dernière feuille, en 1358.
Est-ce à cette réunion des archives en un léger volume que nous
devons leur conservation à travers la guerre de cent ans ? Les moines,
fu3^ant les armées ennemies, ont-ils emporté avec eux. leur Cartuîaire
dans Compiègne, ou son salut est-il dû à la modération plus ou moins
accidentelle des Bourguignons? En 1430, pendant que la maison î^^ale
s'effondre définitivement dans les flammes, le prieuré reste debout : mais
la disparition de son puissant voisin ne laisse plus au monastère qu'une
vie languissante. Les chartes nouvelles ne viennent plus guères s'ajouter
aux anciennes et, sauf une de Jean II donnée en 1364'% c'est-à-dire après
l'exécution du Cartuîaire, toutes celles qui figurent à l'appendice sont
des pièces oubliées ou de simples vidimus des précédentes. Visiblement
le prieuré décline. Dès 1444 il ne compte plus que quatre moines 5.
Cependant le culte de la tradition maintient les vieux usages jusqu'à la
ruine des choses matérielles sur lesquelles ils reposent et, si la chapelle
de Choisy a été rasée par le duc de Bourgogne en même temps que le
palais et ses murailles, si celle de Vieux-Moulin s'est voilée pour nous
d'un nrystère impénétrable, nousvo3^ons encore sous la Ligue les religieux
1. Ch. CXI.
2. Ch.LXXXVin fine.
3. Ch.CIL
4. Append.VI.
XI.
5. Append.
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de Ro3rallieu dire la messe deux fois par semaine dans la chapelle de
Saint-Louis, placée en haut de la porte du Pont 1. C'est l'antique chapelle
ro3^ale2. Ainsi, malgré leur situation plus modeste et quelque peu oubliée,
les frères sont encore après trois cents ans restés les chapelains du roi.
Ce titre ne suffit pas toutefois à-les maintenir et leur vertu, comme
celle d'autres moines contemporains, n'est pas pour arrêter la décadence
du prieuré. Louis XIII, frappé de tant de relâchement et de scandale, a
créé presque malgré lui le cardinal de La Rochefoucauld abbé de SainteGeneviève, avec mission d'entreprendre une réforme générale. Le seul
mo3^en d'avoir une action sur des maisons éparses est de grouper de leur
propre consentement les principales et d'en rattacher ensuite de moins
importantes à ce premier no3^au; C'est ainsi qu'est fondée la Congrégation de France ou de Sainte-Geneviève, par ordonnance définitive du
23 Décembre 16243.
Aussitôt les adhésions affluent. Celle de Royallieu, acceptée avec
empressement, est enregistrée dans la semaine'' ainsi que celle d'Essommes, son abba3^e soeur 6: mais l'envoi au prieuré d'autres moines de la
Congrégation est momentanément arrêté par un événement imprévu.
Les moniales de Saint-Jean, perdues au fond de la forêt, livrées sans
secours aux entreprises des brigands et aux attaques des gens de guerre,
ont d'abord demandé à l'évêque de Soissons et à la municipalité de
Compiègne la permission de s'établir dans cette ville ; puis, sur les
entrefaites, elles ont trouver_, m^en de négocier avec René Le Clerc,
évêque de Glandèves, prieur commendataire de Royallieu, l'échange des
deux monastères, 25 Mars 1634, et l'acte est agréé par l'évêque de
Soissons au mois de Juin de la même année.
Tous les intéressés cependant n'ont pas été consultés. Depuis Philippe
le Bel, et par son ordre, les moines sont tenus d'apporter processionnel» lement la relique de la Vraie Croix au château de Compiègne, pour la
présenter chaque Vendredi-Saint à la vénération des fidèles. Les échevins
l'accompagnent en grand costume. Va-t-on supprimer ce vieil usage .et
permettre aux religieux d'emporter la Croix? Le conseil de la ville obtient
sur ce point gain de cause ; mais son mécontentement ne connaît plus de
1. DEBONNAULT,
pendantla Ligue,p. 53.
Compiègne
2. Ch. XXXIII,note.
de France,t. II, p. 9.
et la Congrégation
L'Abbayede Sainte-Geneviève
3. FÉRET.
4. FÉRET,
Op. cit., t. II, p. 89, n. 2.
5. Ch. CXXVIIet CXXVIII.
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bornes quand, en 1649:,les moines delà Congrégation pénètrent réellement
à Saint-Jean.
Les incertitudes d'une installation nouvelle amènent entre le couvent
et la ville des discussions d'intérêt indéfinies et, dans une supplique au
parlement, les conseillers vont jusqu'à traiter de déserteur le prieur
Briolet, qui a accueilli les religieux de Sainte-Geneviève 1.
De tous ces mélanges résulte une interversion singulière. Les
chartes de Saint-Jean sont portées au titre de Royallieu et réciproquement 2. Encore si l'opération était complète, le changement ne produiraitil aucun désordre ; mais certaines pièces restent au nom de leur ancienne
abba3'e. La question subira même des complications supplémentaires par
suite de l'inattention des scribes. Ils prendront parfois Regalis Mous pour
Regalis Locus, et c'est ainsi qu'on trouve au Trésor des chartes tels
numéros dont la rubrique concerne Ro3^allieu, tandis que leur texte
se rapporte à. Royaumont 3.
1. VilledeCompiègne,
tus.n° 9.
2. La GalliaChristiànadonnel'histoiredu.prieuréduValdesEcoliers
au titrede Saintrjean-auxBoiset réciproquement.
3. Exemple
JJ 56, ch. 163.
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Nous avons dû pour ce qui précède recourir à des sources diverses,
parce qu'un cartuîaire présente nécessairement des lacunes incompatibles avec-la continuité de l'histoire. Le présent chapitre, au contraire,
est exclusivement basé sur le manuscrit. Il a pour but d'analyser les
chartes qui le composent et de mettre en relief toutes les données qu'elles
contiennent sur la vie du .moyen-âge.
Il est évident que nous ne saurions attendre du petit prieuré de
Ro3^allieu l'énorme amas de documents que nous fournit Saint-Corneille;
mais, si la quantité de lumière est moins grande, elle éclaire quelquefois
pour nous des points nouveaux.
Les frères du Val des Ecoliers mènent, comme tous les religieux du
moyen-âge, l'existence de grands propriétaires fonciers. Placés entre
rivière et forêt, ils peuvent se procurer ou fabriquer eux-mêmes tout ce
qui est nécessaire à la vie. Ils construisent leurs bâtiments ou les réparent, avec les arbres qu'ils abattent et les pierres qu'ils extraient des
carrières, fabriquent fûts, charrettes, cuves, moulins à vent, pressoirs,
charrues, ustensiles de bois, font moissons et vendanges, mènent paître
leurs troupeaux. Mais, avant d'étudier leurs biens, A^^ons d'abord dans
quel monde et quelles conditions ils se meuvent.
Les Personnes.
Les nombreuses distinctions des temps primitifs ont disparu. Il n'y a
1 et
et
des
serfs
libres
des
hommes
ceux-ci, indissolublement liés
plus que
au sol des champs ou des villes, sont toujours vendus ou donnés avec
lui 2.
La somme nécessaire au rachat d'un serf n'était assurément pas invariable ; mais nous savons qu'à Choisy Gylot le Tonnelier fut affranchi
XII sous de surcens 3.
m^ennant
i. Ch. XXV.
. 2. Ch. LXXIX.
3. Sure.XIV.
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Quelle que soit leur condition, tous ceux, qui se rattachent d'une
façon quelconque au prieuré, en vivant sur ses.terres et travaillant pour
lui, constituent la familia. C'est une sorte de clientèle à la mode romaine,
dont les membres, liés par des obligations diverses, sont assurés du lendemain et protégés contre les forts. La protection est même si réelle que,
par une charte de 1309 ', Philippe le Bel déclare prendre sous sa garde
les biens, les troupeaux et la familia de Ro3^allieu, pendant le temps que
les moines s'en iront chaque année à leur chapitre général. Le fait que
leur départ nécessite l'intervention ro3rale suffit évidemment à prouver
l'efficacité de leur présence.
2
La protection est d'ailleurs la principale fonction du seigneur et le
prieuré en joue le rôle vis-à-vis de ses hommes. Il est bien leur premier
seigneur ; et l'on n'entendait par là ni le premier maître de la terre, ni le
plus puissant, mais au contraire le dernier par ordre de tenure ; non
le seigneur du fief, mais celui de l'arrière-fief, de qui le tenancier relevait
immédiatement et qui relevait lui-même d'un autre 3.
Au premier abord, et malgré la différence profonde de leurs conditions, il est assez difficile de distinguer entre eux tous ces personnages
- et, lorsque ne sont mentionnés ni leurs titres ni leurs fonctions, on ne
saurait rien préjuger d'après leurs noms. Les noms de famille existent
depuis longtemps en grand nombre sans avoir encore pris la fixité qu'ils
ont acquis dans la suite. On les met encore au féminin pour les femmes :
L'Escrivain fait L'Escrivaine ; L'Angnelier fait l'Angnelière et Robillard,
Robillarde ; cependant ils se perpétuent dans les familles et ces derniers
noms, comme bien d'autres cités dans le Cartuîaire, se retrouvent après
un siècle, et même quelquefois plusieurs, dans les archives compiégnoises.
La plupart sont des noms de métier : Le Linier ou marchand de lin,
Le Lormier ou fabricant de mors et éperons, Le Baquier ou passeur en
bac, Le Sellier, Le Pelletier-, Le Charron, Le Plâtrier, L'Angnelier ou
berger, Le Cordier, Le Ramoneur, Le Tanneur et jusqu'à Gautier de Tous
Mestiers. Ils ne se rapportent pas pour cela à des artisans et n'expriment
souvent que des traditions assez lointaines. Les Lescrivain, par exemple,
dont le nom finit par s'écrire en un seul mot, étaient de gros bourgeois,
possesseurs de plusieurs maisons, et l'un d'eux sera, au siècle suivant,
1. Append.I.
2. Ch. LXXX.
3. Ch. LXVIII— LXIX— LXXI— LXXIII— CIII.
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gouverneur attourné de Compiègne. En revanche, Le Tonnelier est
peut-être réellement désigné par son métier ?
La même confusion subsiste lorsqu'une personne porte un nom de
lieu, et elle est même aggravée ; car il s'agit indifféremment de rappeler
l'origine étrangère d'un bourgeois ou d'un artisan ou de désigner le
maître d'une seigneurie. Paul de Brebières figurait en 1096 au tournois
d'Anchin ; notre Jaquemin de Brebières est un maréchal ferrant. Jehan
de Coudun est un seigneur : mais Jehanne de Coudun, épouse de Jehan
de Paris, est-elle de sa famille ? Estienne de Compiègne, chevalier,
maître d'hôtel du roi, a pour homon3ane Guillaume de Compiègne,
changeur (1348), et Regnaudin de Compiègne, ménétrier du duc
d'Anjou (1369) '. Nous savons qu'Adam de Ramillies, Jehan de Mar2
chières, etc., sont des notables ; mais que penser de Colart de Montdidier, Adé'de Builty ou Pierre de Jaux ? Pour ces motifs, le véritable
nom est encore le prénom et c'est lui qui devra être cherché à l'index.
On y trouvera, s'il le faut, un renvoi au nom de famille ou aux autres
membres de la même famille.
Les Fonctionnaires.
ro3^aux cités dans le Cartuîaire comme bailli,
prévôt, prévôt forain, concierge ou bailli du palais 3, etc.,. sont tous parfaitement connus et l'un d'eux, le maître de la forêt de Cuise, nous
apparaît même comme à l'ordinaire revêtu d'une importance considérable, car il habite la maison du roi 4. D'autres personnages plus modestes
sont mentionnés également, comme les forestiers, les juges, les avocats,
les procureurs, les mesureurs qui perçoivent le droit de mesurage, les
6
celleriers
les
administrent
les
qui ont la garde
greniers 5,
grainetiers qui
des pressoirs, les maires qui administrent les terres relevant du roi, et
même de simples employés comme le portier, le jardinier et les veilleurs
de nuit 7.
Les moines ont aussi leurs fonctionnaires : un prévôt, où ils possèdent le droit de justice ; un maire 8, qu'ils établissent dans chacun de
leurs centres de propriété ou mairie. Celui-ci n'est plus le factotum rural
Les fonctionnaires

1. Bibl.Nat.,Piècesorig.,831.
DD17,pièce1.
2. Arch.Com.,Compiègne,
3. Ch. XXIVet CXXI.
4. Ch.XLII.

5- Ch. XII.
6. Ch.XXIV.
7- Ch. CXXI.
8. Ch. I —XLVI—LXX—CXIV—CXXX.
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du haut mo3^en-âge, mais plutôt une sorte de fermier général au petit
pied. Cependant, si sa condition personnelle s'est élevée, ses attributions
ne se sont pas étendues et lorsque, après un jugement rendu en faveur
de Royallieu, il faudra replacer dans les maisons de Taillefontaine les
mesures au timbre du prieuré, l'opération aura lieu en présence de deux
religieux faisant fonctions de procureurs 1. Ce sont ces procureurs qui
2
veillent au maintien des droits seigneuriaux et au besoin les défendent ;
mais, en justice, ils sont toujours accompagnés du procureur royal,
conformément aux dispositions de la charte XII, où Philippe le Bel
déclare vouloir protéger les biens des moines comme les siens propres.
Nous verrons plus loin la portée de cet engagement, qui constitue en
réalité une tutelle.
Un autre fonctionnaire, qui dépend entièrement du prieur, est le
curatevir ou gouverneur de l'hôtellerie 3.
Naturellement le monastère possède aussi tout un personnel inférieur, notamment des gardes, qui peuvent s'armer à leur guise pourvu
qu'ils ne portent ni arc ni flèches 4. Il semble qu'à ces armes s'attache
une signification . officielle et qu'elles soient réservées aux hommes
du seigneur haut-justicier.
Un autre fonctionnaire, d'ordre ecclésiastique cette fois, est le trésorier des églises et monastères. C'est un administrateur
général,
qui perçoit les revenus et les répartit. Il a la garde des ornements,
• reliques, biens de toute nature, et, de ces fonctions mêmes, résulte
évidemment quelque autorité sur les personnes. Le. trésorier de la chapelle du roi, à Paris, a reçu du pape juridiction sur les chanoines, chapelains et clercs du choeur 5, ainsi que sur le personnel inférieur, jardinier,
concierge, portier, etc., tant qu'ils sont dans l'enceinte qni entoure la
chapelle 0.Les religieux de Ro3^allieu ont reçu, comme chapelains du roi,
une constitution semblable ; mais des fonctions aussi importantes ne
peuvent dans un prieuré revenir qu'au prieur, comme le prescrit la bulle
de Jean XXII 7. ;
i.Ch. CXIV.
2. Diverses
ch.etnotamment
CXXXVII
sq.
'
3. Ch.LXXXIII.
4. Ch.XIII.

s. Ch. CXX.
6. Ch. CXXI.
7. Ch. CXV.
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I.

•

XV

des Terres.

MODES.DE
POSSESSION
DESTERRES

Depuis le temps d'Irminon, l'état des biens s'est moins simplifié que
celui des personnes et nos chartes indiquent encore trois modes de possession : l'alleu, la censive 1 et la ferme 2. Si elles sont muettes d'ailleurs
sur le dominium, il n'en faut pas conclure à sa disparition.
L'alleu n'apparaît plus comme un bien d'origine patrimoniale, mais
simplement comme opposé à la censive 3. Cette dernière, moyennant une
infime redevance au seigneur, constitue aux mains du tenancier une véritable propriété, qui est arrivée à se perpétuer dans sa famille et qu'il peut
obtenir l'autorisation d'accenser à son tour. La ferme, firma, est une
forme de l'ancienne précaire, où la durée de jouissance du preneur est
stipulée d'avance et strictement limitée. La charte LIV parle d'un clos
donné à ferme chaque année.
II.

DIVERSES
ESPÈCES
DE BIENS
— La Masure.
§ I.

La désignation de manse a disparu pour faire place à celle de masure.
Ce n'est pas que l'identité paraisse absolue entre les deux mots, car il
n'est plus question de fisc et la masure, malgré sa dépendance, jouit
peut-être d'une individualité plus grande.
La masure est une propriété agricole. Elle peut contenir une maison 5,
mais la charte CV montre qu'une grange jointe à un pré suffit à constituer une masure. Comme le manse elle est une unité imposable. Rien ne
s4oppose à ce qu'une famille en détienne plusieurs, tandis que d'autres,
moins nombreuses ou susceptibles d'un moindre travail, se contentent
d'une seule ou d'une demie.
La charte IX nous donne la superficie de plusieurs terres en masure,
c'est-à-dire de propriétés aménagée d'après cette méthode. Il est vrai que,
i. Ch. XV.
2. Ch. XII— XLVII— LIV.
3. Ch. XV.
4. Ch.XXV.
« La maisonde la masure
de 1447,Arch.Com., DD20, cite constamment
5. Le recensement
untel ».
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comme il s'agit d'échanges et que les parties citées n'ont pas forcément
échangé la totalité de leurs terres, les superficies indiquées ne sauraient
constituer que des minima 1 ; mais Jehan Fouquart 2 n'échange pas, il
3 fait de même
Laurent
Clevet
et, sans vouloir en tirer une concluvend,
sion absolue, il est assez curieux de constater que leurs propriétés sont
environ de 6 et de- 5 hectares, tandis que le prix de l'hectare ressort
à 1 1. 3 s. 6'ds. dans le premier cas, et à 1 1. 5 s. 10 ds. dans le second.
La masure de Marie Goulue rentre dans la même moyenne, car elle vaut
plus de 6 livres''.
Le nom de masure est employé indifféremment pour désigner soit
l'ensemble d'une de ces propriétés, soit seulement l'habitation qui sy
trouve. Il conserve sur ce point la même indétermination que le mot
manse dans le potyptique d'Irminon.
Les masures ont pour un même lieu une valeur identique, non au
point de vue de la surface, mais à celui de la capacité productive, car
nous vo3',ons qu'on leur demande un même impôt. A Francheville, c'està-dire Royallieu, chaque masure pa3^e 6 mines d'avoine et 4 chapons,
et la moitié seulement est exigée des demi-masures 5.
La pêche, elle-même, est divisée de cette manière et la masure de la
pêche est un établissement, ou plus probablement encore une simple
maison 0, dont les habitants exploitent une.fraction plus ou moins déterminée de rivière au lieu de champs.
§ 2. — La Maison.
La maison est exclusivement une demeure pour les hommes ou les
animaux. Elle peut avoir un jardin; mais celui-ci ne provient pas d'une
sorte d'allotissement de la terre comme la masure. Ainsi toutes les habitations énumérées dans la charte XXX sont des maisons 7 et, s'il 3^en a
d'autres qui, dans leur enceinte, renferment pour 4' et même pour
icidesterresnettementqualifiées
1. Il vasansdirequ'ils'agitseulement
dansla ch. IX terresen
masure.
2. P. 32,parag.4.
3. P. 32,parag..5.
4. Ch. XIV.
5. Ch. XXV.
6. Ch.XLII.
7. Voy.aussich. XCI,p. 157.
8. Sure.IV.
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20 livres' d'arbres fruitiers au minimum 2, s'il en est qui sont comme
celle de Fychon consacrées à l'élevage des animaux 3, elles n'en méritent
pas moins le nom de maisons parce qu'elles ne constituent rien autre
l'autre, à
qu'une demeure. L'une est sise dans Berneuil-sur-Aisne,
Compiègne dans la rue du Pont, et la troisième, à Ro37allieu, vis-à-vis
la demeure du roi.
§ 3. — Le Manoir.
Le manoir est une résidence noble. Celui de la charte XCI appartient à dame Laure, celui de la charte CII aux seigneurs de Vigneux.
Cependant on ne saurait conclure de l'état de la terre à celui des personnes. Il est à remarquer que le mot de manoir, qui désigne l'ensemble
de la résidence, s'applique plus spécialement à la terre; car la charte CII
dit : la maison et le manoir de Vigneux.
§ 4. — La Cour. Le Courtil. Le Pourpris.
Le Clos. La Couture.

Le Jardin

de vigne.

La cour est l'espace autour duquel sont répartis les bâtiments.
Le courtil n'est pas seulement, comme le dit Du Cange, un potager
ou un verger : le Cartuîaire désigne sous ce noni l'ensemble que forme
un potager ou un verger avec une habitation attenante 4.
Le pourpris est également une enceinte, mais séparée de l'habitation 3 au moins par une clôture intérieure.
Le jardin de vigne diffère évidemment de la vigne ordinaire en ce
qu'il comporte une clôture 0.
Le clos est une enceinte consacrée à la culture 7.
La cousture ou coullure est le nom qu'on donne aux grands terrains
de culture 8 ; nous en avons, à Compiègne un exemple bien connu dans
la célèbre couture Charlemagne. Les limites en étaient simplement marquées par des bornes.
1. Sure.VI.
n'étaientpasà fairedansun
eneffetquelesplantations
2. On peutsupposer
exigées
par le-bailleur
d'arbresfruitiers.
jardinnu et jusquelà dépourvu
3. Ch. I, p. 19,1.28.
4. Sure.V — Sure.VII — Sure.IX.
5. Ch.XXXI.
6. Ch.XLII.
7. Ch.LIV.
m
8. Ch. XCI,p. 154.
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§ 5. — Hospices et Hostises.

Hôtelleries.

Le mot liospitium comporte des significations variées, mais auxsoit
quelles se rattache avant tout l'idée d'une résidence temporaire,
ou qu'on en doive jouir un
qu'on l'utilise d'une façon intermittente,
temps limité.
.A. .Bien que Du Cange entende par liospitium régis la familia
ro3Tale, c'est-à-dire le personnel de la Maison du roi, ce terme est traduit
dans le Cartuîaire par le Chaste! le roy et désigne la propre habitation
du souverain 1.
B. Il existe aussi une tenure à laquelle s'applique indifféremment le
nom d'hospitium* ou celui d.Liostisias. Depuis Irminon ces deux mots
sont devenus S3mon3anes et désignent soit la demeure placée sur des
terres qui ne sont pas en masure, avec les champs qui en dépendent, soit
celle dont les hôtes n'exercent pas la culture. Le cas est en effet prévu
où Vliospitium, ne contenant pas de poules', devrait pa37er, au lieu d'une
poule, 4 deniers : et la maison du tavernier Lacomtesse, à Taillefontaine,
est qualifiée hostise*.
c. La troisième signification dLiospitium serait celle ^hôtellerie ;
mais, comme nous n'avons sur ce sujet que des chartes françaises, la
dernière expression est la seule emplo3rée dans ce sens.
L'obligation d'accorder l'hospitalité aux étrangers causait un tel
dérangement dans la vie monastique, que plusieurs couvents s'adjoignirent de bonne heure une maison spéciale. Les V03rageurs ordinaires 11V
restaient pas ; les pauvres, les malades, les infirmes s'3^ attardaient au
contraire et, souvent, d'une manière définitive. Aussi ces hôtelleries
6 ou maisons. Dieu 7 sont-elles de véritables
religieuses
hospices placés
sous la direction du monastère voisin, et leur rôle nous est constamment
révélé par la présence simultanée de frères et de soeurs auxquels on
donne le nom d'hospitaliers 8.
de Compiègne, converti en Hôtel-Dieu par
Saint-Nicolas-au-Pont
Saint Louis en Juillet 1260, comportait un prieur, avec des frères et
1. Ch.XXXII— XXXIII.
2. Ch. I, p. 19.
3. Ch. CIV.
4. Ch.VIL

5. Ch. CIV.
—CXXXVIII
— CLVII—Sure.V.
6. Ch.CXXVIII
7. Ch.CXXXVIII.
— CLVII.
8. Ch. CXXXVIII
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soeurs 1. Le prieur de Saint-Etienne de Chois}^ gouvernait l'hôtellerie,
dont il changeait à sa volonté les frères et soeurs 2. L'hôtellerie ou
Maison-Dieu de Notre-Dame de Laon était desservie par des frères
et soeurs 3. Enfin, il y avait aussi des religieux des deux sexes à Royallieu 4, et nous en pouvons conclure qu'il s'y trouvait une hôtellerie pour
recevoir les malheureux et les infirmes.
§ 6. — Les Forêts.
Droit d'usage. Droit de paisson. Pasnage.
Il peut paraître surprenant d'abord que, vivant si près d'une grande
forêt, les moines n'en aient possédé aucune parcelle. Le Hasoy et la
Taillette, qu'ils avaient reçus d'abord à titre provisoire, ne restèrent pas
longtemps entre leurs mains et les rois, très jaloux de leur forêt de
Compiègne, s'abstinrent toujours de la partager. Au surplus, une générosité de ce genre fut restée à peu près inutile, à cause du régime forestier
en vigueur.
Le droit d'usage accordé aux frères de Royallieu comportait un
véritable usufruit. Ils pouvaient abattre tout ce qui leur était nécessaire
pour leurs feux, leurs charpentes, tonneaux, charrettes, ustensiles et
même la fabrication de leur charbon. Us avaient le droit de paisson pour
un certain nombre de porcs et de vaches, c'est-à-dire celui de les mener
paître,' sans que le roi leur fît payer l'impôt correspondant du pasnage.
Qu'auraient-ils gagné à la propriété réelle ? Le droit de paisson dans
cette forêt fût toujours demeuré au roi et la vente des coupes entraînait
des impôts presque prohibitifs.
L'abbé de Saint-Corneille, pour son bois des Meuniers, versait au
5
du
de
vente
la
moitié
et, lorsque celui de Saint-Frambourg
prix
gruyer
vendait ses bois d'Halatte, un quart seulement lui en revenait 5, dont il
fallait déduire encore les frais d'exploitation 7. Les droits concédés aux
moines de Ro3^allieu comportaient donc presque tous les avantages de
la propriété.
V.—EnMars1267,SaintLouisavaitconfiéla gestionà 3 frèresdelaTrinitéavecl'as1. Append.
Cant.de Compiègne,
de 7 religieuses.
sistance
p. 179.
GRAVES,
2. Ch. CLVII.
3. Ch. CXXXVIII.
4. Ch. CXXVIII.
ch.DLXII.
Cartulairede Saint-Corneille,
5. MOREL,
t. XXXII,p. 157.
dela Sociétéhistoriquede Pariset de l'Ile-de-France,
6. Mémoires
•
id.
id.
p. 165.
7.
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La valeur du fonds était nécessairement variable et le Cartulaire
nous donne pour prix de l'arpent 28 sols au. Haso}' contre 12 sols en
forêt de Laigue 1. Si nous supposons qu'il s'agisse de l'arpent de Paris, le
plus petit de tous, 34/10, nous' aurons ainsi les valeurs maxima de
4 1. 2 s. l'hectare dans le premier cas, et 1 1. 15 s. dans le second.
§ 7. — Autres Propriétés.
Les autres propriétés mentionnées dans le Cartulaire sont les her6
bages 2, jardins 3, prés 4, aunaies 5, bois et carrières de pierres 7, le travail
à ferrer les chevaux 8, les forges, fours, moulins à vent 9 et à eau 10, les
granges 11,les troupeaux 12,les églises et chapelles 13, le droit de paisson,
enfin divers droits d'usage dans les forêts ou sur les terres argileuses à
faire de la tuile.
Les Redevances.
I. — REDEVANCES
PERSONNELLES
Les redevances personnelles sont au nombre de trois, la capitation,
la corvée et le droit de j'or-mariage.
La capitation ou cavage" est encore, pour ceux qui le payent, de
4 ds. par tête et rien n'est changé sous ce rapport depuis le temps
d'Irminon. Peut-être même cet impôt n'est-il pas devenu, une marque
distinctive de servage ; mais, résultant de la naissance, il implique de la
part de l'assujetti une certaine dépendance. Lorsque Raoul le Tapissier
et sa femme Ysabelle, de Chôisy, rachètent aux religieux le cav.age dû
à l'exclupar leur fille Jeanne 15,elle en est affranchie personnellement,
sion de sa descendance, et ses parents devront cependant remplacer cette
taxe temporaire par une rente perpétuelle six fois plus forte de 2 sous
parisis. La réversion du cavage sur les enfants, comme le taux excessif
du rachat, indiquent qu'il ne s'agissait pas d'une simple rente, mais bien
1. Append.
III.
2. Ch.XXV.
3. LIV.
4. Ch.I—VIII—XXXIII...
CV,etc.
5. Ch.XXVII.
6. Ch.I - XIII—XLVI.
7. Ch.II.
8. Sure.VIII.

9. Ch.I.
10.Ch.LXX.
—LUI-LIV... XCI...CV...Append.
11.Ch.XXXII
II.
12.Ch.I, etc.
13.Ch.II —LI...sq..
14. Ch.VIII—Sure.II.
15.Sure.II.
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d'indemniser le prieuré pour un droit qu'il avait abandonné et de solder
une faveur importante.
La corvée n'a guère besoin d'être expliquée : c'est une redevance en
travail. Sa valeur toutefois n'est pas constante : il y a des corvées
d'hommes, des corvées de chevaux 1, et Symon de Caumesnil ne donne
au prieuré sur le territoire de Choisy que six corvées de femmes*.
La taxe de foi-mariage' 1,est celle que paye un serf pour épouser une
femme libre ou une serve étrangère à la seigneurie.
II.

REDEVANCES
RÉELLES

§ i. — Cens divers.
Le Cartulaire ne contient aucune particularité sur le cens'', droit-cens
ou chef-cens, ni sur le surcens ou crois-cens'. Quelque surprenant que
cela paraisse, il emploie le terme de cher-cens comme synon3Tne de chefcens 0. Du Cange a relevé l'anomalie ; mais si l'on considère la somme
dont il est question, quarante-quatre sols parisis, on sera tenté de croire
à une erreur de rédaction se répercutant d'une charte sur la suivante. Il
semble qu'il s'agisse bien d'un cher-cens, c'est-à-dire d'un cens qui
dépasse la valeur habituelle.
— Autres
§ 2.

Coutumes.

On englobait sous le nom générique de coutumes tous les impôts
seigneuriaux résultant d'un usage immémorial'. Les coutumes dont il
est question dans le Cartulaire sont les suivantes :
Taille*.
Terrage ou champart ou cens de la terre 9.
i. Ch.I.
2. Ch.XI.
3. Ch. LXXX.
etnonla
réelles,parcequ'ilfrappaitl'immeuble
4. Nousavonsclassélecensparmilesredevances
Celle-ci
par le déguerpissement.
pouvaitmêmes'enaffranchir
personne.
dessurcens,p. 253sq.
5. Voy.le chapitre
6. Voy.notech. XÇVII.
7. Ch. IV - VIII — XIV.
8. Ch. LXXX.
sontcitées,mais
pastoutesleschartesoù cescoutumes
9. Ch.I —XII—XLVII.Nousn'indiquons
seulement
quelques-unes.
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Vinage ou cens des vignes 1.
Pressurage ou droit de pressoir 2.
Mouture*.
Mesurage ou droit perçu sur chaque mesure 3.
Péage '".
Tonlieu ou droit qui frappait le transport des marchandises sur terre
et sur eau 5.
Pontage ou pontonage, pa3^able par les bateaux passant sous les
ponts ou les gens et charrois qui les franchissaient 0.
Travers ou droit à pa3rer pour traverser un territoire 7.
Chaussée ou taxe pour l'entretien des chaussées'.
Passage ou taxe perçue sur le transit soit à l'arrivée soit au départ 8.
Réfection de ponts''.
Vientrage ou impôt sur le voiturage des marchandises 9.
Rouage ou taxe sur les voitures qui passent par le grand chemin °.
Forage perçu sur la pièce de vin mise en perce et par suite sur la
vente du vin au détail dans les cabarets 9.
Vente ou droit sur les étalages et objets mis sur les marchés 10.
Issues ou droit de sortie sur les marchandises 10.
Lods et ventes, ou droit de mutation par suite de vente 11.
Gants, ou droits de mutation après décès 12.
Mortemain, ou droit que possédait le seigneur sur l'héritage de ses
serfs ou sur une portion de cet héritage 13.
Le droit à'amortissement est celui que perçoit le seigneur lorsqu'il
permet la transformation d'un bien en bien de mainmorte 14.
Entrée de. cherquemanerie".
ou droit qu'avait le seigneur de recueillir les biens
Forfaiture,
confisqués".
Le droit de prévôté1', ne comprend pas seulement des pouvoirs judiciaires, mais l'ensemble des droits seigneuriaux. Dans la pratique, et sauf
i. Ch.XII—XLVII—LXXXIII—
LXXXIV.
2. Ch.LXXXIII.
.
3- Ch.I.
4. Ch.I —IV - XIV.
5. Ch.I —IV ^ XIV.
6. Ch.I — XIV.
7. Ch.IV.
8. Ch.IV — XIV.
*
9. Ch.XXX.

10.Ch. LXXXIV.
ii. Ch.VIII. .
12.Ch.LXXXIV.
13. Ch.LXIV—LXV— LXVI—LXVIII—
LXIX—LXXI—LXxn—LXXIII
—LXXX.
— LXXXII
—XCV.
H- Ch.LXXIX
15-Cl1' LXXXIV,
lebornage.
enquête
précédant
l6- Ch-XXXJ7' Ch-XXIX- XXX.
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exception motivée, il entraîne en effet la perception de nombreuses coutumes 1.
§ 3. — Taxes ecclésiastiques.
U'altalagium ou droit d'autel consistait en menues redevances pa3^ées
à un desservant 2.
La dîme se divisait en grande et menue dîme. La grande comprenait
.les taxes importantes formant la base des revenus d'une église : muids
de grains, de vin, etc. La menue consistait en objets de faible valeur :
laine, agneaux, oies, canards, légumes, fumier 3, etc., et en général, les
fruits. Toutefois la charte LIV nous avertit'qu'à Lingèvres les pommes et
fruits sont réputés grosse dîme, et nous n'en devons pas être surpris,
puisqu'en Normandie ils constituent une véritable récolte.
Le déport était le droit qu'avaient l'évêque et son archidiacre de
percevoir respectivement deux tiers et un tiers des revenus de toute cure
vacante sur le diocèse 4.
La procuration consistait en l'obligation pour les couvents d'entretenir et défra3^er certains dignitaires ecclésiastiques pendant leurs visites.
Les abus qui en résultaient ne sont pas douteux, puisque le roi crut
devoir protéger les frères de Ro3''allieu en édictant un tarif 5.
Comment

se payaient

les Redevances.

Les redevances se pa3^aient en argent ou en nature. Dans ce dernier
cas, de beaucoup le plus fréquent, les débiteurs donnaient du pain, des
oeufs, des poules, des chapons, des légumes, du blé, de l'orge, de l'avoine,
de la paille, du vin, des chandelles, des pommes, du poivre 6, etc.
Certaines redevances consistaient en un service agricole, par exemple
des charrois 7. C'est le seul que mentionne le Cartulaire. .
Mais ce serait une erreur de croire que la perception de ces revenus
fût toujours facile et, si le roi avait la ressource de les affermer, les preneurs ne s'en tiraient pas toujours à leur avantage. C'est ainsi que les
moines, découragés par la résistance générale, durent supplier Philippe
et Arch.Com.Comp.,FF 5, pièce67.
ch. CXLVI,
Cartulairede Saint-Corneille,
1. MOREL,
VIII.
2. Ch.LIV.
5- Ch. LIV—Append.
—LUI—LIV.
6. Ch.VII—XXXIV
3. Ch.LIV.
7- Ch.XLVI.
4. Ch.LIV- LVI.
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le Long de reprendre la ferme des champarts,
Philippe le Bel 1.
Comment

le Prieuré

possédait

que leur avait concédée

ses Biens.

Les propriétés des moines résultaient à la fois de dons et d'achats.
Sans doute c'est de la première manière qu'en fut constituée la plus
grosse part et aux générosités ro3?ales s'ajoutèrent fréquemment celles de.
pieux donateurs, anxieux d'assurer le bien de leur âme. C'est ainsi que
l'archer F3^chon, Michel de Morienval, Jehan de Mauregnry, augmentèrent
sensiblement le patrimoine des frères. Cependant les achats jouaient
aussi leur rôle et c'est contre deniers comptants que furent faites les
acquisitions de Draveil, Vigneux, Chavigny, etc.
Certains de ces achats, par leur physionomie spéciale, revêtent le
caractère d'une véritable opération de crédit. Lorsque dame Philippe
vend ses biens aux frères 2, elle conserve l'usufruit de sa maison, reçoit
80 1. parisis une fois payées, 14 1. de rente viagère, et se trouve délivrée
en même temps des charges et de l'entretien. D'autre part les religieux
trouvent aussi leur avantage dans l'affaire : l'exemption d'impôts 3, le
droit d'usage dans la forêt réduiront les frais presque à rien et, dans
quelques années, leur domaine se trouvera agrandi.
Des opérations de ce genre, exécutées de côté et d'autre, donnent
quelque peu aux monastères l'allure d'établissements de crédit ; en même
temps, et avec le hasard des donations, elles contribuent à éparpiller
leurs domaines : mais le roi n'en prend pas moins ses mesures pour
empêcher que les moines deviennent de trop gros seigneurs et, s'ils ont
permission d'acheter jusqu'à 100 1. de rente sur les alleus, censives, fiefs
et arrière-fiefs rc^aux, c'est à condition, de ne jamais acquérir de fief
entier et que tout hommage demeure au roi 4.
Ce n'est pas tout encore et il n'est pas jusqu'à la faveur dont ils
paraissent jouir qui ne soit un mode de les tenir en lisière. Si le roi veut
quêteurs causes soient deffendues etplaidées comme les siennes propres'",
c'est qu'en réalité il se considère comme le premier maître de leurs biens.
Le Cartulaire n'en contient pas l'aveu et, par égard peut-être pour ses
chapelains, le roi ne s'en explique pas dans leurs chartes ; mais nous
1. Ch.XLVII.
2. Ch. XCVI.
3. Ch.XLIV—LX— CXIII.

4. Ch. CIX.
5. Ch.XXXIX.
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savons par d'autres exemples la portée de cette faveur. La même sera
faite dans les mêmes termes aux religieuses du Moncel comme usufruitières de biens dont la propriété est au roi \ et de cette conception sortira
I attribution des bénéfices par la couronne et même la régale.
Droit.

Justice.

Le droit romain, très en faveur au xni 0 siècle et dont Philippe le Bel
encouragea vivement l'étude au début du xiv°, se révèle naturellement dans notre Cartulaire par la citation de plusieurs lois et actions 2.
II présente l'avantage d'une fixité que n'ont pas les coutumes, puisque
Jehanne de Mauregn37, ignorant la part disponible de ses propres biens,
déclare à tout hasard en donner aux moines un quart, un cinquième, ou
telle quantité que permettra la coutume du lieu 3.
L'importance de ces règles locales prime d'ailleurs celle de toute
autre. Quand Philippe le Long écrit à son bailli de Caen à propos du
patronage de Lingèvres, non seulement il invoque la seule coutume de
Normandie, mais le roi semble même ignorer l'ordonnance de Philippe
Auguste d'où elle dérive 4, car il prescrit à son sujet une enquête.
Les baillis tenaient tous les deux mois des assises dans les principales villes de leur ressort et ces assises ne duraient qu'une semaine,
comme le prouve l'habitude de dater les arrêts seulement par le jour,
par exemple : le mercredi de la dite assise °. .
La justice 3^était sans doute préférable à celle du seigneur intéressé.
Quand Jacquemin de Brebières, en discussion avec les frères de Ro3>"allieu, est renvo)^ par le prévôt forain à leur procureur 0, sans doute
l'affaire se trouve par cela même jugée au fond; mais l'amende reste à
régler. Elle le sera par des juges en même temps parties, et les droits
seigneuriaux se défendaient avec une âpreté dont le roi donnait le
premier exemple.
Il suffit, pour s'en convaincre, de voir toutes les précautions dont
Nicolas Le Mét03^er, bailli de Senlis, se croit obligé d'entourer un jugement défavorable à la couronne, avec quelle adresse il insinue qu'il a pris
un an de réflexion et s'appuie sur l'opinion du procureur ro3ral lui-même 7.
1. Ch.de Philippe
1351.Bibl.Nat.,MOREAU,
232,
VI,Mars1336,vidiméeparJeanII, Novembre
f° 120.
2. Ch.LXXII—LXXVI—XCIII.
5- Ch.CL.
6. Ch. CLIII.
3. Ch. LXII.
7- Ch. CXLVIII.
4. Ch. LVIIet note.
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Les menaces que Philippe le Long adresse à son bailli de Caen, pour le
cas où il laisserait péricliter ses droits 1, justifient amplement la timidité
de Le Mét03<er : mais ce n'est pas à dire que cette rigueur soit au détriment de la justice. Lorsqu'en 1347 les moines seront en désaccord avec
le procureur du roi, nous verrons Philippe VI évoquer l'affaire devant
les requêtes de l'hôtel et les religieux auront gain de cause 2.
La série des jugements est malheureusement
incomplète et les
annales judiciaires du prieuré nous échappent, parce, que les cartulaires
ne parlent pas des procès perdus. Cependant, la limitation d'un droit
contribue à le définir. L'affaire avec le do3^en et le chapitre de Beaune 3
n'est pas mentionnée, et nous sommes forcés d'accepter avec défiance la
rubrique placée en tête de l'affaire G3'lot Garnot 4. Elle constitue en effet
un commentaire victorieux que le texte ne suffit pas à justifier. Que
G37lot ait été débouté de son appel par suite d'une assignation irrégulière, rien n'est plus naturel ; mais, s'il en avait lancé une autre et obtenu
plus tard un jugement sur le fond, nous savons par expérience que ce
deuxième arrêt n'aurait pas figuré au Cartulaire. ^
Les trente jugements donnés aux nos CXXIX et suivants ne constituent en conséquence qu'un dossier écourté, mais d'où peuvent naître
quelques observations intéressantes. On est frappé d'abord par l'allure
draconienne de certains contrats, dont l'une des parties s'engage à ne pas
réclamer d'exemplaire 5. Cette clause est d'ailleurs réservée aux faibles
et, lorsque les religieux traitent avec une puissance, comme par exemple
la ville de Compiègne, ou bien elle n'est pas mentionnée 0, ou elle est
au contraire expressément contredite 7. Nous avons vu au chapitre IÏ
combien fut déplorable pour les frères le résultat de leur propre exigence.
Quelque soin que l'on prît de rendre les contrats inattaquables, il
était impossible de prévenir les fréquents conflits soulevés par l'usurpation d'un droit seigneurial. Dans ce cas, le jugement ordonnait invariablement que tout fût remis en état et réparation faite à jour et. heure fixés,
sur le lieu même du délit, afin que l'arrêt ne demeurât pas théorique et
qu'aucune erreur des tiers ne préparât la voie à une entreprise nouvelle.
De plus, la partie perdante devait p^er à l'autre une certaine somme,
à titre de dépens.
1. Ch. LVII.
2. Ch. CXIV.
3. Append.VI.
4. Ch. CLV.

5. Ch.LXXXII— LXXXV.
6. Ch. XXIX— XXX.
7. Append.XI.
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Il ne faut pas entendre par ce mot des dommages, mais bien, comme
l'explique la charte CLVII, les frais faits par la partie gagnante en la
poursuite d'y celle cause. Chacun est entraîné pendant le procès à des
dépenses qui plus tard incomberont au perdant et, pour éviter à celui-ci
les exigences d'un adversaire peut-être sans scrupules, l'évaluation en
est réservée au juge 1. Il arrive d'ailleurs que son intervention se borne
à consacrer l'accord des plaideurs. Dans CXXXVIII la partie adverse s'en
remet au prieur de Ro3^allieu ; dans CXXXVII le même prieur fait
remise des dépens au seigneur et à la demoiselle du Plessis-Brion, et
c'est là une conduite.habile, qui permettra, après avoir arrêté ses empiétements, de vivre sans rancune et en paix avec un aussi puissant voisin.
Tant que les religieux gagnent leur procès et n'ont qu'à être remboursés des frais, les choses vont ainsi sans encombre : mais un jour
ils perdirent et, avec eux, le procureur ro3ral. Puisque le roi Philippe
le Bel avait accordé que leurs causes seraient défendues par ses gens
et à ses frais 2, Philippe VI allait-il pour eux pa3^er les dépens ? Il rappela
simplement au bailli que, d'après les coutumes, son procureur, plaidant
contrepartie, ne devait en pa\rer ni en recevoir 3. Cette disposition paraît
d'abord'séduisante, mais elle est en réalité injuste. Les dépens qui incombent au roi sont très faibles, ses procureurs sont tarifés depuis 4 livres
jusqu'à 8 pour les causes les plus compliquées 4: la partie adverse au
contraire a souvent fait des avances importantes et, qu'elle ait tort ou
raison, n'en sera pas pa3rée. Le privilège que possède ainsi Ro3^allieu
de plaider sur le velours serait exorbitant, s'il ne portait en soi un
correctif : c'est que les frères sont par le fait en tutelle et ne peuvent
engager aucun procès, sans l'assentiment et le concours du procureur
roAral.
Mesures.
DE CAPACITÉ
I. — MESURES
11 est assez difficile de séparer les mesures de capacité des mesures
agraires. La plupart du temps, en effet, la surface d'une terre est évaluée
par le volume de grain nécessaire à sa semence, qu'il s'agisse d'un
champ, d'une vigne ou même d'un bois. Les mesures de capacité mentionnées dans le Cartulaire sont les suivantes.
1. Ch. CLVII.
2. Ch. XXXIX-

3. Ch. CXLIX.
Le Châteletde Paris.
4- DESMAZE,
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§ i. •— Le Muid.
Il faut environ 3 muids (blé) de Compiègne pour faire 1 muid (blé)
de Paris 1.
Nos chartes CXLVI et CXLVII évaluent le muid de Paris à au moins
32 mines 2, c'est-à-dire 2 muids 2/3 de Compiègne, et les archives
communales 3 donnent pour 1587 une estimation analogue. Elles indiquent en effet que 93 m. Compiègne valent 30 m. Paris et par conséquent
3 m. 10 Compiègne feraient 1 ni. Paris.
Ce qui est curieux, c'est de voir un fonctionnaire, chargé d'un
mesurage officiel, se borner à une opération incomplète et envo3rer des
résultats approximatifs, dont tout le monde paraît se contenter 4.
Le muid de Paris' variait lui-même hors de la capitale et devenait :
le muid parisien de Sentis 6, le muid de Paris sennetois '. Le Cartulaire
cite encore :
Le muid de Soissons*.
Le.muid de Chavigny" qui contenait 22 setiers.
Le muid de Coucy™.
— Autres Mesures.
§ 2.
Le
Le
Le
La

setier.
setier de Bayeux".
maincaut ou mène oui ou setier d'Artois 12.
mine, évaluée pour les solides à 1/12 de muid d'après les archives
de Compiègne 13.
Le minot ou demi-mine.
La mine petite compiégnoise, telle que 8 de ces mines valent 3 mines
paris-senn.etoises 14.
Le tonnel ou doliumv°.
1. Lach. DXLIIIduCartulairede Saint-Corneille
renversele rapport: un m. de Compiègne
Moreln'insistepaspoursalectureet consentirait
à remfait troism.de Paris; maisM.le chanoine
l'accord.
placertroispar tiers,cequirétablirait
2. Voy.ci-après§ 2.
10.Ch. LXXX.
n. Ch.LIV.
3. Arch.Com.,CC 54,fos84 et 102.
12.Ch.IX.
4. Ch.CXLVII.
5. Ch.XXIV.
13.Arch.Com.,CC 54, f°s84-102.Il est vraj
qu'i!s'agit icide l'an 1587,maisce sont là des
6. Ch.XII.
- Ch XXIX
rapports
quin'ontguèrevarié.
:4- Ch. XXIX.
8. Ch.CIX.
Ch. LXXXIII.
:5Ch.LXXVIII.
#
9.
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Le quarteron 1.
Le quartaut d'Auxerre-.
IJaissin.
Le jaloi ou galon, qui vaut 2 potsa.
La charretée'' à quatre chevaux.
Le collier'*, c'est-à-dire ce que traîne un cheval.
Enfin
vicaire de
et autant
stramina

une mesure tout à fait indéterminée sert pour les pailles. Le
Lingèvres devra recevoir chaque année cinq pailles de froment
de pailles d'orge : quinque stramina frumenti et totidem
ordei 5.
II.

MESURES
DE SURFACE

Les mêmes noms sont emplo3^és. On dira : un setier de bois, de vigne,
de courtil 6 ; un aissin 7, une mine 8ou un mencoul 9 de terre. Il 3^a de plus :
U arpent, éminemment variable 10,mais qui valait 2 aissins 11.
\J arpent de Rivecourt1'.
Le quartier" ou pongneuxii, égal tantôt au quart d'arpent, tantôt
au quart d'aissin 15.Nous n'avons trouvé dans aucun auteur la définition
du pongneux ; mais dans le terrier de la seigneurie d'Offémont, dressé
en 1609 pour lé duc de Montmorenc3^ 10, une correction dans le texte et
un calcul fait en marge 1' ne laissent aucun doute sur la s3>rnon37miedes
mots pongneux et quartier, au moins dans cette région.
La verge 1S.
Le pichet 19.
Vacla ou ada 20,probablement l'acre.
La bovée 11 ou espace que labourent deux boeufs en un jour, mais
variable par région.
La monstre 1'ou lot de coupe.
1. Ch.XXV.
2. Ch.XLII.
3. Ch. CXLIX.
4. Ch. I.
5. Ch. LIV.
6. Ch. XCI.
7. Ch. LXXXIII.
8. Ch. I.
9. Ch.IX.
10.Ch. II.
11. GRAVES.

12.Ch. XXIV.
13.Ch.cm.
14.Ch.XCI.
15. GRAVES.
commu16.Ceterriernousa étéobligeamment
actuel,M. leC«Pillet-Will.
niquéparle propriétaire
17.F° 30.
18.Ch. IX.
19.Ch. XCI.
20. Ch.LXXX.
21. Ch.XCI.
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Monnaies.

Les monnaies citées dans le Cartulaire sont, tant en parisis qu'en
tournois, les livre, sol, denier, poitevine, obole et maille..
En comparant la charte XXX à l'exemplaire dont elle représente la
copie 1, on constate que le scribe s'est distrait par une variation certainement volontaire. Onze fois il a remplacé maille par obole, de façon
à en établir la sjmonjmiie, et la même alternance rapproche les mots
denier et poitevine.
Les payements sont généralement stipulés en petits parisis* ou en
petits tournois*. C'est que ces pièces ont longtemps échappé aux altérations, et l'intérêt qu'il 3^avait à leur emploi était considérable, puisqu'on
lit dans Du Cange pour 1331 : et parvus denarius qui valebat 2 denarios...
Les noires mentionnés à la charte CIX sont une monnaie des comtes
de Soissons.
Les Propriétés

du Prieuré

et Renseignements

topographiques.

OU ÉTAIENT
LESBIENS
Sans compter différents biens épars à travers la région, il est évident
que les propriétés des moines étaient surtout agglomérées autour du
prieuré, c'est-à-dire à Ro3rallieu même, à Compiègne, à Chois3^ et à
Vieux-Moulin. Ces points, où s'élevaient des maisons et des chapelles
ro3^ales, devaient naturellement fournir les premiers à l'existence des
chapelains, mais sans que ceux-ci fussent empêchés d'acquérir des
possessions, plus lointaines. C'est ainsi que le prieuré posséda encore des
terres importantes à Pierrefonds, à Chavig^r, à Draveil-Vigneux et à
Lingèvres''.
Royallieu.
C'est peut-être à Royallieu que la disposition des lieux a le moins
changé. On y voit encore la pointe de terre qui s'avance entre le croise1. Arch.Nat.,JJ 46,ch.86.
2. Ch.LXIII.
3. Ch. LIV— Append.VIII.
4. Lesrevenusneluienappartenaient
pastoutentierset,sansparlerdescharges
quenousneconnaisêtreenvoyéschaqueannéeau chefd'ordre.— Arch.dép. Haute-Marne
sonspas,100s. t. devaient
f<knoninventorié.
Cartulairedu Val desEcoliers.Définition
du Chapitre
généralde 1485.

une
duXVIIIdeROYALLIEU
(D'après
peinture
siècle)
L'Abbaye
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ment des deux routes de Paris et.de La Mercière ; il y a encore un enclos
en face du prieuré, de l'autre côté de la route royale 1; enfin, si le
couvent primitif a disparu, le tableau, dont nous donnons la reproduction ci-contre, en révèle encore quelques traces 2.
Sans doute les bâtiments sont relativement récents ; mais Je petit
monument rond, qui, vers la droite, se masque sous une couronne
d'arbres, n'est autre que le belvédère, et le tertre qui le porte est celui où
s'éleva un des premiers moulins à vent de la région 3. La vieille tour du
pigeonnier subsiste encore. Le bois du Haso3? a laissé son.nom au lieu-dit
le plus méridional de la commune. Enfin, suivant la volonté de Philippe
le Bel 4, le hameau, après 600 ans, s'appelle encore Royallieu.
Compiègne.
Sur Compiègne le Cartulaire nous apporte des renseignements à la.
fois historiques et topographiques.
En premier lieu, il énumère si clairement les biens composant la
Bourse du Roi,'qu'on, peut, avec très peu de données étrangères, achever
de déterminer ce nom 5.
En dehors des fiefs purement honorifiques, les autres, par leur
nature même, se divisaient en corporels et en incorporels. Les premiers
consistaient en héritages et domaines, les derniers en cens, droits
féodaux, offices ou dignités. Ceux-ci s'appelaient aussi fiefs boursiers ou
fiefs en l'air*, et les revenus en étaient pa3^ésà jour fixe au chef-lieu du
fief, c'est-à-dire chez le seigneur.
Or, les biens énumérés dans la charte X sont précisément de cette
nature et constituent en conséquence un fief boursier du roi. C'est là un
nom commun, qui s'est transformé dans la suite en nom propre,
parce qu'on prit l'habitude de désigner par leur fief les terrains relevant
d'un même S3^stème censuel. Cependant ces terrains n'étaient pas seuls à
1. Ch. XVIII.
de nous
il en a étéretiréparlefermieractuelqui a eu l'obligeance
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1
composer le fief et ne se trouvaient pas non plus forcément sur le même
territoire.
L'ancienneté des cens de la Bourse du Roi était considérable, car ils
se pa3^aient à la Saint Rémy, en une maison du tour Saint-Corneille qui
donnait sur le Change et par où l'on entrait jadis au château du roi 2.
Comme, sous Charles le Chauve, la demeure ro3?ale fut transportée au
bord de l'Oise, il faut nécessairement admettre que les cens en question
étaient antérieurs à ce roi.
Au point de vue de la topographie nous relevons aussi quelques
données intéressantes. Elles concernent toutes la rue du Pont et ses abords.
En disant que la maison Guillaume Le Selier se trouve dans cette
rue devant la croix du puits 3, le Cartulaire nous donne un renseignement
4
précis, car le puits et la croix sont forcément indépendants l'un de l'autre
et cités ensemble seulement à cause de leur voisinage. Déterminer la croix,
en ajoutant qu'elle est celle d'auprès du puits, c'est donc convenir en
même temps qu'il y a dans cette rue plusieurs croix et un seul puits. Il
s'agit par conséquent du puits déjà mentionné dans la charte DL du
Cartulaire de Saint-Corneille, auquel on arrive en tournant à gauche au
sortir de la Pantière et qui est par conséquent en haut de la rue du Pont.
Au.côté occidental de .cette rue, les maisons sont munies de grands
jardins, puisque l'un d'entre eux peut ajouter pour 20 1. d'arbres fruitiers
à ceux qu'il contient déjà 5, et le plan Jolain, dressé trois cents ans plus
tard, met très nettement ce détail en relief.
La dernière construction de la rangée est le châtel du roi ; non que
l'ancienne demeure de Saint - Corneille ait perdu ce titre 0, mais la
nouvelle paraît plus en rapport avec les progrès de la fortification. Elle
comprend une deuxième enceinte appellée forteresse 7, où se trouve la
maison de l'aumônier, bien abritée derrière la grosse tour 8, cachée de la
rue même par d'autres maisons. Quant à l'habitation nyyale, elle possède
au rez-de-chaussée une pièce nommée la grand'salle et son toit plat donne
accès sur le terre-plein gazonné des remparts 7.
'
1. Ch.X.
2. Arch.Com.,Compiègne,
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Choisy.
Philippe le Bel, qui a donné au chancelier de Sous3^ l'usufruit de sa
demeure royale 1, s'est visiblement désintéressé de Chois}'. Sans doute il 3^
entretient toujours une chapelle, un chapelain ; mais ce sont là dépenses
somptuaires, car le roi nV vient jamais. Il passe simplement aux moines
un héritage constitué par Philippe Auguste 2 et, si Philippe V se réserve
dy venir % du moins ne voit-on pas qu'il l'ait fait.
Le château touche presque au bord de l'Aisne, et de ce côté sont les
cuisines ainsi que la demeure du chapelain 3. Si l'on considère avec quel
soin le chapelain de Compiègne a été logé, lui aussi, derrière la grosse
tour et sur le point le plus abrité de l'enceinte 4, il est à supposer que
celui de Chois3^ n'est pas non plus sur le front d'attaque probable de la
place. Dès lors la forteresse, tout en commandant la rivière, semble
principalement tournée vers le Nord. Cette remarque est corroborée par
la facilité avec laquelle s'en sont emparés les Normands ; car, l^ant
attaquée par eau, ils 3^entrèrent sans combatb.
Une des tours du Sud s'appelle Helen ou Huelen 0. La chapelle est
contre une autre tour, où sont enfermés les prisonniers, et une troisième,
nommée la tour de Choisy 7, s'élève probablement sur le triage qui
conservera ce nom jusqu'à nos jours 8.
Nous connaissons aussi les appellations de quelques rues, celle du
Pont 9, du Bac 10,de Ro3raumont", des Pêcheurs 12,les quartiers de SaintCrépin 13,de S3rmon de Caumesnil 11,et nous savons que, si l'on franchit
le pont vers le Sud, on arrive à une bifurcation dont la branche occidentale mène au carrefour de Compiègne, près du Port Hugonlb. Aucune
mention n'est faite ailleurs de ce lieu qui, placé en aval du Francport, doit
pourtant jouer un rôle de quelque importance dans l'histoire commerciale
de Compiègne.
Pierrefonds.
Le P. Carlier, dans son Histoire du Valois 10,prétend que plusieurs
Morienval se partageaient la vicomte de Pierrefonds parce qu'ils descencantond'Atlichy.
1. GRAVES,
Précisstatistique
2. Ch. XXXVI.
3. Ch. XLII.
4. Ch. CLVI.
5. GRAVES.
Op. cit.
6. Ch. XLII.
7. Ch. XXXVII.
8. Unlieu-ditde Choisyfigureau cadastre.
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10.Sure.XIV.
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daient de Jean I". Bien que fréquemment reproduite, l'information est
inexacte. Si, faute de documents, nous ne pouvons contester l'origine dé
cette famille, nous savons du moins qu'en Mars 1291/2 Michel de
Morienval, chanoine de Laon, acheta la vicomte de Guillaume de
Maisoncelles et de son fils Adam 1. Rien n'autorise même à supposer que
l'acquisition fût partielle, car toute division de la seigneurie eût nécessité
la définition de la portion-vendue et il semble aussi que le chanoine l'ait
donnée toute entière aux frères de Ro3rallieu 2. Si plus tard les Morienval
ont soutenu une thèse contraire et porté, comme les seigneurs de Cceuvres ',
le titre de vicomte de Pierrefonds, c'est qu'apparemment le prieuré
n'avait plus d'intérêt, ou ne se sentait plus de force, à contester une
appellation devenue purement honorifique.
Autres

Lieux.

Les chartes concernant Lingèvres, Chavig^f, Draveil, Vigneux, ne
nous apportent sur ces localités aucune donnée intéressante ; mais, en
revanche, elles nous renseignent fréquemment sur les parentés des
Mauregm% Grigiry, la Bove, Compiègne et Montchâlons, tous alliés
entre eux.
1. Ch.XXIII.
•
2. Ch.XX.
bienentendula responsabilité
decesaffirmations
auP. Carlier.
3. Nouslaissons

AVERTISSEMENT

Notre but est de présenter un texte clair et facile, dégagé de notes
encombrantes. Les fautes innombrables du scribe sont sans intérêt pour
le lecteur, et nous avons simplement indiqué par un renvoi, placé devant
le numéro de la charte, la ou les sources d'après lesquelles ont été faites
les corrections importantes. La collection de Picardie n'a pas été citée,
parce que les copies qu'elle renferme ont été la plupart du temps prises
elles-mêmes dans le Cartulaire de Ro3^allieu 1. Quant aux ouvrages où
des pièces du présent manuscrit ont été reproduites, nous les avons autant
que possible indiqués.
. Tous les renseignements concernant les noms propres ont été rejétés
à l'index. Les personnes doivent être cherchées au prénom et non pas au
surnom.
Nous avons-supprimé l'indication des pages pour les noms des rois,
Compiègne, Ro3rallieu, Soissons, le Val des Ecoliers, qui figurent à
presque toutes.
En tête de chaque charte se trouve un résumé succinct, à moins
qu'elle ne soit assez courte et le titre, assez explicite, pour rendre ce soin
superflu.
Pour les mettre mieux en évidence, nous avons groupé après chaque
résumé les noms propres de lieux et de personnes qui n'y avaient pas
trouvé place, sauf toutefois devant les chartes qui contiennent ellesmêmes une énumération.
Nous avons ajouté en appendice certaines pièces, qui ne figurent pas
dans le manuscrit ; mais en évitant d'insérer celles qui, communes, à
Royallieu et à Saint-Corneille, devront paraître dans le Cartulaire de
cette dernière abba3>-e,t. III.
Dans l'appendice, pour conserver l'ordre adopté dans le manuscrit,nous avons groupé les bulles pontificales à la suite des autre . pièces.
Cependant nous avons rejeté à la fin les chartes postérieures à la
confection du Cartulaire.
Catal.des Actesde Philippe
DomGreniernotamment,
i. Encequiconcerne
voy.L. DELISLE,
: art. Royallieu,-p.
555.
Auguste.— Tabledescartulaires
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et terrouers de Guignecourt et de Amie, à cause de
douairedelà dicte Margueritesa femme,[jadisfemme]
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XXXVI livres parisis de taille, que les dits habitans
nous doivent chascunan
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LA CHARTRE DE NOTRE FONDATION
PHELIPPE

DONNÉE DU ROY

LE BEL, DONT DIEX AIT L'AME PAR SA GRACE.

Paris,

Août 1308.

AR la présente charte le roi Philippe le Bel annule celle de
juin 1303. Cette dernière donnait le gouvernement de la
chapelle tenant à la maison ro37ale de La Neuville aux Bois
à vingt frères de l'ordre du Val des Ecoliers.
Par les présentes la fondation est renouvelée, les privilèges révisés
et étendus.
Les frères, comme chapelains du roi, auront leur habitation sous la
même clôture que la maison ro}7ale. La garde de celle-ci leur est confiée.
Le roi leur donne :
Diverses terres, maisons et.revenus sur Chois}7,La Neuville, La Mercière, La Croix, Rethondes, Le Ruissel, Berneuil, Saint-Pierre-les-Bitrv,
Autrèches, Quierzy, Montmacq, Dreslincourt,
Moulin-sous-Touvent,
Marquéglise, Giraumont,
Machemont, Elincourt, Margny-sur-Matz,
Longueil, Annel, Cambronne.
Les redevances pa37ées par les usagers, qui prennent dans la forêt
de Laigue de la terre à tuiles, sauf les droits, du seigneur d'Offémont sur
la moitié des dites redevances et les droits, d'usage des habitants des dits
villages.
1. GalliaChristiana,t. X, Instrumenta,p. 142,ch.LXX.
1470.Recueildesordonnances
Vidimusde la présentechartedélivrépar LouisXI, Compiègne,
desroisde France,t. XVII,p. 392.
3
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Des compensations dans la forêt de Laigue, au Gros Camoy, en
fondation et que le
échange du Hasoy donné par la première charte de
'roi reprendra '..
2
Tout ce que le roi possède dans la nouée des Planches, située entre
La Croix et La Neuville.
Un droit d'usage dans les forêts de Cuise et de Laigue et divers
autres droits, comme faire du charbon chez eux, ou construire des
moulins à vent.
Le droit de paisson dans ces forêts pour tout bétail. Les porcs seront
limités à 160, qui seront admis en toute saison sans payer aucun droit.
Les gardiens des troupeaux pourront avoir des chiens pour combattre les
loups et autres bêtes malfaisantes.
Suivant ses ressources, le prieur pourra augmenter ou diminuer le
nombre des dits 20 frères et, dans les deux cas, les présentes lettres
resteront en vigueur.
.
Le prieur et les frères auront la basse justice. Le roi se réserve la
haute justice et sa' garenne.
Le couvent, fondé par Philippe le Bel en l'honneur du roi Saint-Louis,
sera nommé Royal Lieu et possédé par le prieur et les frères, sous la
protection royale..
Personne nommée : Fiction, archer du roi.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
IILIPPUS,
quam fuluris, quod illâ speciali devotione, quam semper ad sacrum ordinem
P
Vallis Scolarium habuimus et habemus, inducti, conventum viginti fratrum
ipsius orchmssub regimmeprions, ut heri solet in ordme, gubernandum,in capella
domûsnostrede NovaVillain Bosco, juxta Compendium,suessionensisdiocesis, infra
mêlas parochialisecclesieSancti Germani, ad laudem Divini Nominis et Ipsius cultûs
'
Béate
intendere
in
honore
circa
affectibus
augmentationem,
quam
precipuis delectamur,
GenitricisDei Marieet Beati JohannisBaptiste,statuimuset fundavimusper aliasnostras
lifteras, menseJunii, anno Dominimillesimotrecentesimotercio, quas ex nunc cassas
esse voluimusatque nullas.In quibuslitteris,pro victu et necessitatibusfratrum ipsorum,
quampluraconcessimuseisdemperpetuo,de quorumaliquibuspluia presentibus inferius
exprimuntur.Quam fundationem,cum omnibus privilegiis et concessionibusin dictis
fundalionislitteris comprehensis,innovamuspresentibus,cum detractionibus,declarationibus et addictamentisplurimispro utilitate fratrum ipsorum lactis, super rébus inferius
annotatis.Quepiâ devotioneperagimus,ut nobis in presenti gratiam ac, post vite,pre1. Voy.oh.XIII.
2..Prairiemarécageuse.
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sentis decursum, nobis et inclyte recordationiskarissime consorti nostre Johanne,
Francie regine, ac predecessoribusnostris, veniâdelictorumex devotis orationum ipsius
ordinis fratrum suffragiisconsecutâ,gloriam in futuro Dominusnoster Jhesus Christus
suâ benignâmisericordiâlargiatur.
Nos autem, quod fratres predicti, tamquam nostri proprii capellani,suam habitationem habeant infra clausuram domûs predicte, cujus custodiam sibi comittimus,
videlicetjuxta dictamcapellam,duximus ordinandumeisdem fralribus, ne egeant et ut
liberiusvacentad impendendumibidem debitumDominofamulatûm,tenore presentium
assignantes sexagintaduodecimminatasterre arabilis, sitas in pluribus locis in teritorio
dicte ville.
Item : quoddampratum situm in bieriasive in cisternis.
Item: furnumde Choisiaco,cum domoet appendiciisdictifurni ; et quandamplateam
juxta furnum, et aliam domum in dicta villa, et sexaginta solidos annui redditûs, que
omnia Fichyo, archeriusnoster, in villa predictâde Choisiacoacquisivit. '
Item : 'decemet novemmodiosavene,ad mensuramde Compendio,quos percipiebat
dictus Fichio, annis singulis, in villade NovaVilla predictâ,de Marcheriiset de Cruce.
Item : quandamdomum,cum toto pourprisio, sitam ante domum nostram, in quâ
dictus Fichiofaciebatanimaliasua nutriri. Que predictâomnia a dicto Fichyone et ejus
uxore duximus acquirenda.
Item : totam avenamnobis debitamsuper masuras in villa de Choisiacoet in pluribus villis castellanie dicte ville, quarum nomina sunt hec : Retondes, Ruissiaux,
Vernolium,SanctusPetrus de Betriaco,Molendina,Atrachyacum,Quarc}7,Montmaques,
'
et
Geriaumont.
Derelincurum,Machemont,Helicurum,Marreginacum,Marquateglyse
Item : omniaterragia territorii de Choisiaco.
Item : molendinumde Choisiaco,cum omnibus appendiciiset pertinenciisejusdem.
Item : quicquidhabebamûsin pedagiode Choisiacoper terram, cum aliis redditibus
cum ipso pedagiovendiconsuetis: quas res duximusinferiusnominandas.Videlicet,pro
quâlibet hostisiâ seu hospiciovillarumde Choisiaco,de Retondes,de Theroutâ, de Longolio, de Anneel, de Monmaques[et Derelincurtis]', quarum habitatoresin forestâ de
Esguâ sive Lesguâ habent usagium : unum panem et unum denariumin Nativitate
Domini: unam gallinam,vel quatuor denariosqui gallinamnon habent in hospicio: quatuor denarios pro fumagio : duos denarios pro quâlibet quadrigatâ merranni apud
Choisiacumadducta: unum obolumpro quolibetfessellomerranniad collum: très obolas
pro quâlibet monstratâ ad
pro quolibet porco ponito in pasnagio : duodecimdenarios
2 pro talliâ de Retondesquolibet
:
librarum
decem
edificando
merrannum
pro
capiendum
anno : et quicquid in istis predictis redditibus habebamûs et habere poteramus, cum
redditibusomniumtegulariorumusagium habentiumin dicta forestâ de Esgâ, ad acciOffemontin predictis
piêndamterram pro tegulis componendis: parte mediâdomino de
redditibus, et habitatoribus villarum predictarum suo debito solito usagio in dicta
forestâ, pro quo dictosprestant redditûs, semper salvis.
de 1470.
1. D'aprèsle vidimus
2. Le vidimusde 1470porte: librampro talliâ
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Item: molendinumde Thorotâcum exclusariâ.
hem : furnum de Thorotâ cum omnibus juribus, pertinenciis, et appendiciis
eorumdem.
Item : theloneumet omnesredditûs qui cum dicto theloneo vendi consueverunt,ac
omnescensus quos in villaet territoriode Thoretâ habebamûs.
Item : omnia prata que habebamûsin pluribus peciis in territoriis de Choisi et
Thorote, cumdebitiscorveishominumet equorum.
Item: concesseramus,in prioribusfundationislitteris, totum boscumdictumHasoy',
prout se comportâtin longumet latum, cum terra vacuâ juxta boscum,a via per quam
itur de Compendioad CrucemSancti Audoeni,a parte superiori, usque ad viam prope
ripariam,a parte inferiori: dummodoclaudere, essartare dictum boscum, seu essartum
in eo facere,in quo garennamhabemus, eis non licet quoquomodo; scilicet, in presenti
innovatione, dictum boscum cum predictis adjacenciis nobis retinuimus, pro decenti
recompensationealibieisfactâ, scilicetin forestâde Lesgâ, in loco qui diciturGroscamoi2.
Item: cpncessimuseisdemomniaterragia, que in territorio de Montmaqueshabebamûs.
Item: majoriamdicti loci.
Item: majoriamde Camberonnâ.
Item: in magnopedagio de Choisiacoper aquam, quinquagintalibras parisienses,
solvendasannis singulisa receptoredicti pedagii, qui pro tempore fuerit, terminis infra
scriptis: videlicetmedietatemin crastino Omnium Sanctorum, et aliam medietalemin
crastinofestiPurificationisBéateMarieVirginis; tali conditioneadjectâ,quod,si receptor
dicti pedagiiad dictosterminosdefeceritin solutione, de suo proprio, pro quâlibet die
quâ defecerit,duos solidosparisiensesnomine pêne solvet ; et ad hoc ad requisitionem
dictorumfratrumseu procuratoriseorumvel prioris,per prepositumloci cogetur.
Item: redditûs caponumet avene, ac omnes alios redditûs, quocumque nomine
censeantur,que habebamûs et habere poteramus in dicta Novavillâ et totâ parrochiâ
dicti loci.
Item: quicquid habebamûset habere poteramus in quâdam noâ 3 que dicitur ad
Planches,sitâ inter Crucemet dictam NovamVillam.
Item: concedimusdictisfratribususagiumin totâ forestâ Cuysie et de Lesgue, ad
quercum et fagum siccas, jacentes vel stantes, necnon ad ipsas virides jacentes et
ad omnem boscum alium pro mortuo reputatum, seu qui boscus mortuus
vulgariter
nuncupatur,pro suo ardereet suis edificiisconstruendisac reparandis,necnon pro circulatis palis, paxillis, oseriis, scopis4, scutellis et pro closuris terrarum et
pratorum, in
prepositurisde Compendioet de Choisiaco,et pro omnibusaliis usibus et suis aisenciis
quibuscumque.Concedentesut dicti fratres de dicto usagio, quociens necesse fuerit,
1. Voy.charteXIII.
2.
id.
3. Lanouéeestuneprairiemarécageuse.
dontonse servaitpourboire.
4. Vasesdebois,écuelles
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carbones possenl facerefieriin domosuâ, ad proprium usum suum. Volenteset concedentes quod dictum usagium exerceant et explectentcum securi, seccâ et aliis quibus
voluerintferreis instrumentis; et illa, que ex ipso usagio capient, adducere poterunt
per se vel per alios, ad currus et quadrigas et alia gênera vecturarum, prout sibi
viderint expedire. Concessimusinsuper eisdem fratribus usagium in dictis forestis, et
quâlibet earum, ad quercum et fagum eciam virides atque stantes, et ad omnes genus
nemorisviridisac eciampro mortuo reputati, pro suis molendiset furnis reficiendiscum
omnibus eorum pertinenciis,necnonet pro doliis magniset parvis, tonnis et cuvis, pro
duobus pressoriis,pro quadrigis, curribus et aralris, pro ponlibus et planchis. Et, ut
molendinaad ventumpossint facerepro se et omnibus aliis quibuscomquequi molere
voluerintad dicta molendina,solvendomoltam,et dicto usagio pro ipsis molendiniset
eorum necessariis,possint uti, per forestariosnostrosdictarumforestarum, ubi commodius pro dictis fratribus sine notabili dampno nostri fieri poterit, ad requisitionem
dictorumfratrumseu mandati eorum pro predictiset quolibetpredictorumsine dilatione
quâlibet, quociensopus fuerit, liberando.Concedimuseis eciam usagiumpasturarum in
totâ forestâ Cuysie et in totâ forestâLesgue. Videlicetpro propriis ovibus suis, bobus,
vacciset vitulis, equis,equabuset pullis earum, quantumsibi placuerit.
Item ; pro octies vigintiporcis et non amplius, omni tempore, tam pasnagii quam
alio, liberis et immunibusab omni pasnagio et aliâ quâcumquecostuma: concedentes
quod custodes animaliumsuorum quorumcumque,pro eorumdemanimaliumcustodiâ,
contra lupos et ferasalias nocivas, canes secum possint habere per pastores animalium
ipsorum ducendos.
Preterea volumuset concedimusquod prior dicti prioratûs dictum vigintifratrum
conventum,si dicti prioralûs facultatessuppectant,augere : et si temporum molestia,
quod absit, ingruerit, minuerevaleat,prout videritfaciendum.Privilegiis,doniset graciis
et concessionibusquibuscumqueeisdem priori et conventui concessiset factis a nobis,
tam in aucto quam in minuto fratrumnuméro,in suo roboreperpetuoduraturis.
Omnia autem et singula superius annotata predictis priori et fratribus, propriis
capellanisnostris, ac conventui,concessimuset concedimus,donavimuset donamus,cum
totâ bassâ justiciâ, ab ipsis eorumque successoribusin perpetuum libère et pacifiée
possidenda, sub illis libertate et conditionequibus ea tenebamus, altam justiciamet
garennamin predictisomnibusretinentes.Ipsumvero locum,sicut infraclausureambitum
se comportât,quem in honoreBeatissimiLudovicirégis Francorum,avi nostri, fundatum
a nobis, RegalemLocum de cetero nominarivolumus,cum totali pourprisioliberumesse
volumus et plenissimâlibertate gaudere perpetuo, ipsosquepriorem, fratres et eorum
familias ac dictum locumet alia illorum loca et bona, tam in capilequam in membris,
concessaet concedenda,acquisitaet acquirenda,in nostri proprietate,manu, protectione
et garda speciali,tanquam res proprias nostras retinemus,ipsis et eorumsuccessoribus
omnem usufructum in predictis omnibus et singulis perpetuo relinquentes. Ita tamen
quod,modo quocumque,per nos velsuccessoresnostros, de ceteroab immediatisdominio
et gardiâ nostris et successorum nostrorum regum Francorum et honore corone ullis
futuris temporibus separari aut elongari non possint. Volumusvero quod infra domos
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et clausurasprediclasnos aut successoresnostri, per nos aut gentes nostras, quomodolibet uti possimusgarennâ. Que omniaet singula ut rata, firma et stabilia in perpetuum
nostro
persévèrent,nostrum presentibus fecimus apponi sigillum- Salvo in aliis jure
et in omnibusalieno.
Actum Parisii, anno dominimillesimoCCC°octavo,mense Augusti.

II
LE DON DES III CHAPPELLES DES CHASTIAUX
C'EST ASSAVOIR

DU ROY.

DE COMPIÈGNE ET DE ÇHOISY

AVEC LA CHAPELE DE VIÈS-MOLINS.
ET POUR

III ARPENS

DE QUARRIÈRE

SÉANS OU MONT

SAINT MAART, EN LA FOREST DE CUISE.
Paris,

Août 1308.

Le don de ces chapelles est fait à condition que les frères se chargeront de les desservir eux-mêmes,- ou de lés faire desservir par des
personnes compétentes. La carrière dont ils reçoivent III arpens est située
au Mont saint Médard.
iiLippus, Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam fuluris, quod nos dilectis capellanisnostris, priori et conventuiprioratûs
RegalisLoci, suessionensisdiocesis, ordinisVallis Scolarium,quem ad honorem
Dei et gloriose Virginis Marie, matris Christi, ac beatissimi Ludovici, avi nostri, ob
remediumanime nostre et animarum inclyte recordationiskarissime consortis nostre
Johanne,quondam Francieregine, ac predecessorumnostrorum,fundavimus, damus et
concedimustenofe presentium capellas nostras, et capellaniasdomorum nostrorum de
Compendioet de Choisyaco, cum capellâ dicta de Veteribus Molendinis,dicto RegaliLoco adjunglmuset uuimus, cum domibus, pourprisiis, omnibus juribus spiritualibus
et temporalibuset omnibuspertinenciiseorumdem: tali conditione appositâ, quod dicti
fratres capellaninostridictiscapellis,per se vel per personasydoneas, deservireperpetuo
tenebuntur. Concedimusetiam et donamusdictis fratribus tria arpenta quarrerie seu
lapidicine,in forestânostrâ Cuysie,in locoqui MonsSanctîMedardidicitur,prolapidibus
exlrahéndis,pro suis edificiiset quibuscumqueeorum commodisfaciendis, quocienscumqu.eipsorum placuerit voluntati : mandantes forestariis nostris Cuysie, ut dictis
fratribusdicta tria arpenta quarriere seu lapidicine,sine expectationealterius mandata.,
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limittentet assignent. Quod ut ratum et stabile permaneatin futurum, sigillum noslrum
presentibuslitterisduximusapponendum.Salvoin aliis jure nostro,.et in omnibus jure
quolibetalieno.
Actum Parisii, anno milloCGC0 octavo,mense Augusti.

III 1
POUR LES CENS DE MONMAQUES ET POUR LA RÉFECTION
ET RETÉNEMENT DES MAISONS ET ÉDEFICES DE R'OIAULIEU.
Poissy,

.

Août 1308.

Les avoines antérieurement concédées aux frères, sur Choisy et
plusieurs villes de la châtellenie, l'avaient été intégralement. Le roi a su
depuis qu'elles étaient grevées de 30 mines en faveur de S}7mon de
Connigis, chevalier: que, d'autre part, 10 sols de rente étaient dus aux
moniales de Saint-Jean-lès-Compiègne, et 4 sols à la maison Saint-Nicolas
de Compiègne.
En compensation, le roi donne tous ses cens de Montmacq et les
droits y afférant. Il se réserve la haute justice. Il prend à sa charge
l'entretien de toutes les maisons de La Neuville confiées par lui aux
frères, ainsi que la construction et l'entretien de leurs maisons et
communs, présents et futurs, de l'église, chapelle, de tout ce qu'ils ont
dans la clôture et de la clôture elle-même.
-iiLippus,Dei gratiâ Francorum rex. Notumfacimusuniversis, tam presentibus
quam futuris, quod cum nos, fratribus ordinis Vallis Scolarium, capellanis
P'
nostris, infraclausuramdomûsnostre de NovaVillain Bosco juxta Compendium
moraturis, per nostrasalias litteras dedimuset assignavimusad ipsorum sustentationem
oninesavenas nobis débitas in villa de Choysiacoet in pluribus villis aliis castellanie
dicte ville, et quasdamalias possessioneset redditûs ab ipsis in perpstuum tenenda et
absquealiquo onere pacifiéepossidenda,dicteque avene onerate sint in triginta minis
avene, solvendisannuatimSymonide Connugis,armigero,et quedamalie possessiones,
in decemsolidis annualîm reddendis monialibusSancti Johannis juxta Compendiumet
in quatuor solidis parisiensibusreddendis singulis annis DomuiDei Sancti Nicolay de
et revelamen
Compendio,prout posteafuimuspleniusinformati.Nos, in recompensati.onem
t. 219,f° 77.
. . 1. Bibl.Nat.,Moreau,
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predictorumonerum,et in puram et perpetuam elemosinam,predictis fratribus damus
et concedimusomnescensusnobisdebitosin villa et territorio de Montmaquesab ipsis
in perpeluumpossidendos,cum omnibusjuribus et proventibus eorumdem: alla justiciâ
nobis et successoribusnostris salvâ. Volumus eciam, et tenore presentium precipimus,
omnesdomosnostrasdicteNove Ville, quas a Fichyone, archerio noslro, et ejus uxore
acquisivimus,quarum custodiam dictis fratribus capellanis nostris perpetuo duximus
concedendam,ac eciam domos ad usum ipsorum fratrum et aisencias constructas et
construendas,cum'ecclesiâet capellâinfraclausurasdomorumet totius loci predictorum,
necnonet tolamlociilliuset domorumpredictarum clausuram, per nos ac successores
nostros, de nostro fieri, refici, retineri et cooperiri, prout et quandocumqueexpediens
fueritvelnecesse: dantesbaillivonostro silvanectensi,qui nunc est, et ipsius successoribus, qui pro tempore erunt, in mandatis, ac eisdem firmiter injungentes ut omnes
domos,ecclesiam,capellamet clausuraspredictas,absque alterius expectalionemandati,
fieri,refici,retineriet cooperirifaciantde nostro, quociensnecesse aut expediens fuerit,
et a fratribusdicti prioratûs, capellanisnostris predictis,qui erunt pro tempore,fuerint
requisiti. Quod ut ratum et stabile permaneatin futurum, presentibus litteris nostrum
fecimusapponisigillum.Salvoin aliis jure nostro et jure quolibetalieno.
ActumPissiaci,anno DominimillesimoCCC°octavo,mense Augusti.
IV 1
POUR LA FRANCHISE DE TOUS PASSAGES, PÉAGES, TONLIEUS,
TRAVERS,

CHAUCIÉES ET DE TOUTES RÉFECTIONS

DE PONS ET DE PASSAGES ET DE QUELCONQUES

COU'STUMES

PAR TOUT LE ROYAUME DE FRANCE.
Paris,

Août 1308.

Les franchises énumérées dans le présent titre sont accordées aux
religieux de Royallieu.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam
HILIPPUS,
presentibus
quam futuris, quod cum nos, ad honorem Deiet glorioseVirginis Marie matris
P
Christi, ac Beatissimi Ludovici, avi nostri, Francorum resris.nrim-atnmni-HînÎQ
Vallis Scolarium,qui Locus Regalis dicitur, fundavimusin parochiâ de Nova Villa in
ac locumipsumet personasilliuset familias,tam in
Bosco,suessionensisd37ocesis,
capite
1. Vidimus.
Recueildes ordonnances
des roisde France,t. XVII,p. 397,et Arch.Nat..]J 201
ch. 120.— Voy.ci-aprèsCXIet Append.
XII.
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quam in membris,et omnia loca, res et bona illius prioratûs, concessaet concedenda,
acquisita et acquirenda, in nostrâ proprietate, manu, protectione et gardiâ, sicut res
nostras proprias, retinuerimus; nos, ut fratres ipsi et successoreseorum, eo attendus
religionisvacent actibus, quo liberius eos et res eorum a secularibusexactionibusteneri
faciemusexemptos,presentiumtenore precipimuset statuimusut quecumqueres eorum,
vel quas emerint aut vendiderint, ad usus suos proprios aut domorumac familiarum
suarum, per totum regnumnostrum, per terram et per aquam, sicut res nostre proprie,
liberumtransitumhabeant.Ita quod de rébus eorum quibuscumque,vel quas, ut dictum,
enemerintvel vendiderint,ad usus eorumet domorumac familiarumsuarumpredictarum,
per totum regnum nostrum,tam per terram quamper aquam,ab omnitheloneo,pontagio,
passagio, ab omni eciam refectionepontium et viarum, et ab omni aliâ quâcumque
costumain perpetuumquitti sint pénituset immunes.Quodut ratum maneat in futurum,
presentibusnostrumfecimusapponisigillum.
Actum Parisii, anno millesimoCCC° octavo, mense Augusti.

V
COMMENT NOUS AVONS LA JUSTICE DES VOIES
ET-DES CHEMINS ET SENTIERS ENCLOS DEDENS NOS TERRES
ET HÉRITAGES,
Persan,

QUEL PART QU'IL SOIENT.
Août 1308.

Par des lettres précédentes, le roi a accordé aux frères la basse
justice sur leurs propriétés ; pour éviter toute contestation, il la leur
accorde également sur les chemins qui les traversent.
«LIPPUS,Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod cum religiosisviris capellanisnostris, fratribus domûs nostre
F
Regalis Loci de Nova Villa,prope Compendium,ordinisVallis Scolarium,totam
bassam justiciamm omnibuspossessiombus,tenementiset riparns, nemoriDus,molendinis, pratis, terris ac vineiseorum per nostras alias litteras concesserimus: altâ justiciâ,
garennà, gardiâ et ressorto nobis et successoribusnostris tantummodo in easdem
retentis : nos, ad cujuslibet ambiguitatis seu questionis materiamamputandam,eisdem
concessimusper présentes bassam justiciamsemitarum, limitum et viarum seu cheminorum contiguorumseu adjacentiuminclusive possessionibuset tenementis quibuslibet
dictorumfratrum, mandantestenore presentiumomnibusjusticiariis nostris quod dictos
fratres, in dictabassâ justiciâ cheminorum,limitumac viarumpredictarum,non impediant
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seu molestent.Salvo in aliis jure nostro et quolibet aliène. Quod ut fir.mumet *tabile
permane.atin futurum,presentibus litterisnostrumfecimusapponi sigillum.
ActumParcentis, anno DominimillesimoCCC°octavo, mense Augusti.

VI
DE L'USAGE QUE NOUS AVONS ES FORÉS

LA DÉCLARATION

DE CUISE ET DE LEGUE.
Août 1303.

Moyenneville,

Les religieux peuvent prendre les chênes et hêtres dont la tête ou
une partie quelconque a commencé à sécher et dont l'état ne paraît pas
devoir s'améliorer.
Dei gratiâ Francorumrex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod nos dilectis fratribus ordinis Vallis Scolarium, capellanis
PHILIPPUS,
nostris, in domo nostrâ de Nova Villa perpetuo moraturis, concedimus per
présentesquod ipsi utendo usagio in forestis Cuysie et de Laigue, alias sibi a nobis
concesso,absque contradictionequâlibetvel offensa,possint capere et scindere,sive capi
et scindifacere,quereuset fagosstantes, que in summitatevel aliâ parte sicce fuerint, et
de quibus spes non 'fit, aut non appareat qu'od meliorari debeant, sed potius pejorari.
Quod ut ratum et stabile perseveret,fecimusnostrumpresentibus apponisigillum.
Actumapud MediamA'illam,anno DominimillesimoCCC°tercio, mense Augusti.
VII
POUR

L'USAGE QUE LES HABITANS

DE CHOISY, DE RETONDES ET DE PLUSEURS

.

AUTRES VILLES

ONT EN LA FOREST DE LESGUE,
A CAUSE DES RENTES QU'IL EN" DOIVENT. AU ROY".
Paris.

Août 1308.

Le roi avertit les habitants de Choisy, Rethondes,
Thourotte,
Longueil, Annel et Montmacq, qu'ils conserveront leur droit d'usage
dans la forêt de Laigue ; mais les cens et redevances qu'ils lui devaient
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désormais aux reli-

Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimusuniversis tam presentibus
HILIPPUS,
quam futuris: quod cumhominesvillarumde Choisiaco,de Retondes,de Thorotâ,
P
de Longueil,de Anneelet de Montmaques,nobis et dominode Offémont,in certis
redditibus et denariis tenerentur, pro usagio quod habent in forestâ de Esgâ sive de
Lesguâ. Videlicet,pro quolibet hospilio sive hostisiâ: in uno pane et uno denario in
Nativitatedomini: in unâ gallinâ,vel in quatuor denariisqui gallinamnon.habentin hospicio : in quatuor denariis pro fumagio: in duobus denariis pro quâlibet q.uadrigatâ
merranni apud Ch.oisi.acumaddûctâ : in uno obolo pro quolibet fessello merrani ad
collum : in tribus obolis pro quolibetporcopositoin pasnagio : in duodecimdenariis pro
quâlibet monstratâad capiendummerrannumpro edificando: et in decemlibris.pro talliâ
<ie Retondes, quolibet anno. Quicquid in istis dictis redditibushabebamûset habere
poteramus, cum redditibusomniumtegulariorumusagiumhabentiumin dicta forestâ de
Esgâ sive de Lesgâ, ad accipiendumterrain pro tegulis componendis: quos redditûs et
que denaria, pro parte totali nos in dictis redditibus contingente,dilectis capellanis
nostris,priori et conventuiRegalisLoci, ordinisVallisScolarium,suessionensisdyocesis,
concessimus: prout in aliis nostris litteris, super hoc confectis,plenius cOntinetur.Nos
hominibusipsis predictarumvillarumper hoc nullum quovismodovolumus prejudicium
g-enerari,quominus.dicto usagio libère et quiète utantur prout soient. Non obstante si
nobis nulla, et dictis priori et conventuipredictâ solvant denaria et redditûs, que nobis
prestare vel solveresolebantpro usagiosupra dicto. Quod ut ratum et stabile permaneat
in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure
nostro, et in omnibusjure quolibetalieno.
ActumParisii, anno DominimillesimoCCC°octavo,mense Augusti.
VIII
POUR LES CENS DE CHOISY ET DE MONMAQUÉS, DE RUISSIAUS;
LA TAILLE. DE RETONDES, DE RUISSIAUS.
POUR

LE PRÉ DE LA CORVÉE PRÈS DE LA CROIS.

ET QUE NOUS POONS
TOUTES

METTRE NOS POURCIAUS

EN PESSON

FOIS QU'IL NOUS PLAIRA

SANS ATTENDRE LE TEMPS DES MARCHEANS.
Châteauneuf-sur-Loire,

Mars 1304.

Le roi donne 44 s. de cens sur Choisy : 2 s. 6<d. sur le Ruissel :
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7 s. 6 d. sur une propriété du Ruissel : 65 s. sur les tailles dudit lieu :
100 s. de cens sur Rethondes : la capitation sur Choisy et Montmacq,
qui est d'environ 27 s. Le pré de la Corvée : 100 livres sur les lots et
ventes des fiefs et arrière-fiefs. Le nombre des porcs, pour qui sera
concédée en tous temps la paisson, est de 120.
Lieux-dits cités : le pré de la Noé, les Plantes.
Dei gratiâ Francorum rex. Nolum facimus universis tam presentibus
HILIPPUS,
quam futuris. quodnos, ob divini cultûs augmentum,domum que quondam fuit
P
Fichionis,archeriinostri, cum suis pertinenciisomnibus, sitam in villa que Nova
Ailla propeCompendiumvulgariterappelatur,fratribusde ValleScolariuminhabitandam
perpetuoconcessimus,ut in ipsâ domo, sub suo regulari habitu, perpetuum devotum
Deo exhibeantfamulatum; ipsamque domum, cui nomen Regalem Locum ex certâ
scienciâimposuimus,Regalem Locum perpetuo volumus assignari ac eciam appellari.
Et inter ceteramunificencenostre bénéficia, de quibus domûs ipsam profertamin ipsâ
domo famulantiumsustentatione dotavimus, eidem domui omnes census nostros de
Choisiaco,quadragintaquatuor solidosparisiensesvel circiterannuatimvalentes; omnes
censusnostrosde Ruissello, valoreduorum solidorumet sex denariorumannui redditûs
vel circiter; septem solidoset sex denarios,quos super quâdam hereditatein dicta villa
de Ruissello,anno quolibet,consuevimuspercipere; tallias nostras de Ruissello, sexagintaquinquesolidos, et de Retondes, centum solidos annuatim valentes; ac carvagia
nostra de Choisiacoet de Montmaques,valore viginti et septem solidorumvel circiter,
pietatisintuitu, dedimus.Et cumhoceciamconcessimuseisdemfratribus pratum dictum
de Corveyâ, situm prope pratum vocatum Noam, ad Plantas, inter Crucem Sancti
Audoeniet NovamVillam In Bosco prope Compendium,predictâ omnia et singula a
dictisfratribuscapellanisnostris propriistenenda,possidendaet habenda, cum omnibus
eorumdempertinentiis,juribus, deveriiset costumis,et cumtotâ bassâ justiciâ perpetuo,
pacificeet quiète, sub eisdemlibertatibuset conditionibusquibus ea tenebamus; nobis
et nostrissuccessoribusin predictisgardam et altam justiciam cum ressorto retinentes.
Concessimuseciam de speciali gracia domui predicte et fratribus predictis, capellanis
nostris, in eademdominofamulantibus,quodipsi ad opus dicte domûs centum libratas
parisienses annui redditûs in allodiis, censivis, feodis aut retrofeodis nostris ; dum
tamenfeodanon acquirant.intégra, sed eorum homagiaremaneant,possint ex donatione.
vel emptione, aut alio quocumquejusto tytulo acquirere, insimul, vel per partes, et
acquisitasperpetuotenere absque coactionevendidi,vel extra manumponendi,et absque
prestationefinanciecujuscumque.Adicientesconcessioninostre, alias per nostras litteras
sibi facte.videlicetquod centumet viginti porcos in pasnagio forestarum nostrarum de
Cuysiâ et de Laigue anno quolibet ponere possint, quod ipsi tempus, mercatorum
dictumpasnagiumfuturistemporibusementiumexpectarenon debeant, sed porcos ipsos
absque tamenipsorum mutationefaciendâ,in dictisforestis temporibus pasnagii possint
ponere cum sue placuerit voluntati. Sarvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno.
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Quod ut hrmumpermaneatin futurum,presentibuslitteris nostrumfecimusapponi sigillum.
Actumapud CastrumNovumsuper Legerim, menseMarcy, anno Dominimillesimo
CCC° quarto.
IX
POUR
POUR

TERRES ACQUISES ET ACHETÉES PAR LE ROY
ACCROISTRE

Paris,

L'ÉGLYSE

ET LE LIEU
.

DE SÉENS.

Février 1304/5.

Le roi rappelle la lettre écrite le mardi devant Noël 1304 par son
commissaire Pierre dit Widerue et par Jehan le Changeur. Ce dernier
remplace Jacques de Courtix, commissaire royal, prévôt de Compiègne.
Les commissaires citent :
i° La lettre royale à eux adressée de Château-Thierry le 20 novembre 1304. Elle leur ordonne d'aller à la Neuville pour s'occuper des
constructions et agrandissements du couvent fondé à nouveau, et
délivrer aux frères les biens nécessaires, mo37ennant estimation et compensation pour les propriétaires.
20 La liste des échanges faits avec lesdits propriétaires.
La charte ro3rale se termine par une approbation des opérations
faites et l'autorisation
de construire un moulin à vent sur les lieux
nouvellement acquis'.
Les lieux-dits cités sont : Meuse, les Cherisiers, le Marruchon, les
Fosses, les Quarières.
Les personnes nommées appartiennent aux familles : Le Trésorier,
Le Baquier, Goulue, Lecarton, Leb.ègue, Colin, Cochus, Dreue, De Mouret, Foquart, Le Camus, Lefournier, Baillete, Le Vachier, Le Fructier,
Filluel, Briquet, De Marchières, Le Cangeur, Clevet, Merlus.
Dei gratiâ Francorum rex. Notumfacimustam presentis quam futuris,
nos infra scriptas vidisselitteras, formamque sequitur continentes.
PHILIPPUS,
A tous ceus qui ces lettres verront et orront Pierre Widerue, bourgois de
Compiègne,commissairesdonnezdu roy nostre seigneurpar les lettres ci-aprèsescriptes,
1. D'aprèslems.Léré,Villede Comp.(liassen. cl.brouillons),
desvestiges
et piècesduditmoulin
« dansleterrainoù étaitlebelvédère
? » vers1820.
ontétémisaujourparun laboureur
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et Jehan Li Changières,bourgois de Compiègne, sous establi de Jaque Des Courlis,
prévostde Compiègne,commissaireestabli avequesle dit Pierre du roy nostre seigneur
par kelles meismeslettres, pour grant nécessitéde maladieque li dis Jaques avoit, salut.
Sachenttuit que nous les dictes lettres du roy nostre seigneur avons receu, contenans
la formequi s'ensuit.
Philippus,Deigratiâ Francorumrex, prepositoCompendiiet Petro dicto Widerue,
salutem.Mandamuset committimusvobis quodapud NovamVillam prope Compendium
personaliteraccedentes,de masuriset terris domui Regalis Loci, ordinis Vallis Scolarum, de novo a nobis fundate, ibidem contingatis ad opus edificiorumdicte domûs et
ampliationisloci predicti : tantum quod dictedomûs fratrîbus sufficiat,mediante restitutione voluntariâ,pecuniariâvel aliâ, competenti,quamjuxta estimationema nobis super
hoc faciendamoptimamvideritis,faciatissinedifficultatisobstaculoliberari.Damusautem
omnibusquorumin-terest velinteressepotest, presentibusin mandatis,ut in hâc présente
nobis pareantet incedant. Datum apud Castrum Theodorici XXa die Novembri, anno
DominamillesimoCCC°quarto.
Par la vertu desqueleslettres, nous doi tous ensemble bonmes gens dignes de foy
appeléesavecnous de pluseurs villes, qui les lieus et les héritages ci après nommés
connoissoientet pooientconnoistre,feismesprisier et avaluer au plus justement que on
peut, par foi et par sairementdes dessus dis appelez avec nous, les héritages qui s'ensuient, et rendismeset feismesrendrerestorbon et souffisanten héritages ou en deniers,
et chascunseloncce que il y avoit de héritage, par le gré et par Tassentementde ceus
à qui li dit héritage estoient. C'est assavoir :
Premièrementà MarieGoulue, pour LXII1 verges de terre à masure joingnant au
dessus dis frères,it : XI verges de terre ou lieu que on dit Meuse,baillasmes en restor
autant de terre verge à verge commedessusest dit, joingnant au murs Raoul le Baquier,
et VI livresdouzedeniers avec, en argent, pour se masure,qui plus valoit que li restors
dessusdis. Et quant à ce fermementtenir la dicteMarieprist ses enfansen main.
Item à Jehan Lecarton, Emmelinesa femme, et ses enfans, pour trois mencouls
deux verges et demie de terre en masure joingnant à Marie Goulue : item pour
XXIXverges et demiede terre, qui fut les Trésoriers; item pour LXIHverges de terre
à masuTeséant devantla masureRaoulLe Baquier. Et pour ice, bailliéà eus en restor
troismencoulset seise verges de terre en masureséant delèzla mésonRaoulLe Baquier:
itembailliéen restor XXX11I
verges de terre prinse en la terre qui fut Watier Lebesgue,
et trois mencoulsde terre prinse en Maruchon.
Itemà Wateron Colinet Flourie sa mère, pour une mine et vint verges de terre
à masure : item pour LXI verge de la terre qui fu aus Trésoriers: item pour III verges
en ce meismeslieu : it pourLIX verges de la terre qui fu les Cochus.Et, pour ce',baillié
à eulz en reslor une masure qui fu Watier Dreue : it une mine et sept verges de terre
prinse en Marucbon.
Itemà l'abbaessede Saint Jehan delèzCompiègnepour L verges de terre en masure
franchedelèzles dis frères, bailliéen restor à la dicte abbaesse, à la verge, autant terre
'
prinse en la terredes dis frères, franche,qui fut Rogier De Mouret.
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Item à Robert Foquart, à Alis sa femmeet à Jehennetesa nièce,pour centIX verges
de terre joingnantà la terre des nonnainsde saintJehan delèzCompiengne,francheparmi
trois sols de cens : item pour VII quarterons IX verges joingnant à Pierre Camus, Et,
pour yce, baillié en restor I mencaut de terre aus Fosses, franche parmi lis deniers
deus aus dis frères, de tresfons, à la saint Remy : it une minecioc vergesmains, tenant
, à la terre Watier Dreue, francheparmi VIIIdeniersdeus au dis frères, de tresfons, à la
Saint Remy, et une mineet douzeverges de terre en Maruchon.
Item à Pierre Le Camuspour XXXVIverges de terre qu'il avoit, tenant à Robert
Fouquart, franche: it audit Pierre pour XXXIIIverges qui furent Watier Lefournier.
Et, pour yce, baillié en restor LXXV verges, prinse en la terre des que on dit aus
Cherisiers.
Item à Phelipette Baillete, pour XLII verges de terre tenant à Robert Fouquart,
bailliéen restor quatre livres quatre sols.
Ilem à Watier Le Vachier et Emmelinesa femme, pour XLIV verges de terre en
masure, séans sous le maisonRaoul Le Baquier: ilem pour XXI verges de terre tenant
à PhelippeteBaillete, audit Watier et Emmelinesa femme, en restor XLII1 verges de
terre, prise en la terre desdisfrèresen Maruchon.
Item à Jehannete Baillete,pour XXI verges de terre tenant à Watier Le Vachier:
it pour XX verges de terre prise ou lieu con dit Meuse: bailliéà la dicte Jehanneteen
restor IV livres douzesols parisis.
It, à Robert Dreueet Mariesa femme, pour LIV verges de terre tenant aux enfans
de Marchièreset pour une mineet XXIVverges et demie de terre es Quarrières: baillié
audit Robert et à sa femme en restor LXV verges de terre, prinse en la terre qui fu
Watier Le Bègue, et une mine de terre, prinse en la terré aus frères que on dit en
Maruchon.
It, à Watier Dreueet à Jehanne sa femme,pour une minede terre, de la terre qui fu
aux Trésoriers : item pour trois mencauset sept verges et demie de terre au Quarières.,
francheparmi trois mailles de rente deuz à Saint Germain, et pour une masure séant
devant le four : et, pour yce, bailliéen restor audit Watier et Jehanne sa femme, trois
mines et demiede la terre aus frères, emprès du parc, de la terre qui fu Rougier De
Mouret, francheparmi trois sols six deniers de tresfons, rendantaus dis frères chascun
an à la Saint Remy.
It, à Ragon pour IX verges de terre en Meuse, baillié en reslor XVIII verges de
terre, prinse ou lieu que on dit aus Cherisiers, dou champart Saint Nicholas de
Compiègne; et à ce tenir fermementelle prist ses enfansen main.
It, à Watier le Fructier, pour trois mencausVIII verges et III quarts : baillié audit
Watier en restor une minede la terre aus dis frères, près du parc, qui fu Rogier De
Mouret, francheparmi douze deniers de tresfons deus aus dis frères à la Saint Rémi
chascun an.
It, à Pierre Filluel, pour une mine dis verges et trois quars : baillié en restor,
XVIIIlivrestrois sols.
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It, à la demoisellede Mouret,pour une minedis verges et trois quars : baillié à la
dictedemoiselleen restor XVIIIlivrestrois sols.
It, à la femmeHerbert le Cangeur,un quarteronde la terre qui fu Le Cochu: baillié
à li pour restor XL sols.
It, à Aubrï Briquet,de Jaus, et à Gylete sa femme, une mine et verge et demie
de terre es Quarrières, franche parmi trois mailles d'aumosne deue à Saint Germain: .
bailliéauditAubri et à sa femmeen restor, LIV verges de terre, prinse près du parc,
francheparmi IX deniersde tresfonsdeus aus frèresdessus dis.
It, à Jehan Fouquart et Mariesa femme, pour XLV1Iverges et demie de terre en
masure: bailliéà eus en restor sept livresdeux sols sis deniers. Et par cele doient livrer
quitte aus dis frères.
It, à Lorent Clevet et Marie sa femme, XL verges et demie de terre en masure :
bailliéau dit Lorent et à Mariesa femmepour restor VI livrestrèze sols sis deniers, et
par ce li dis Lorent et Mariesa femmedoiventla dicteterre descarchierde XXI deniers,
que elle doit seur obligationde tous leur biens.
It, à Jehan de Merluset à Jehane sa femme,et Jehane mère à là femmedudit Jehan,
femmeHenri Fouquart, pour LXXIV verges de terre et un quartron : et pour ce baillié
à euls en restor sept livresVIIIsolssis deniers.
En témoingdes queleschoses, nous, Pierre Widerueet Jehans li Cangières dessus
dit, avonssceléesces présenteslettresde nos seaus. Et je, Jaques Des Courtix, prévost
de Compiègne,à cel tempscommissairesdonnezdu roy nostre seigneuravecleditPierre,
par la teneurdes lettres dudit roy nostre seigneurdessus escriptes, à la confirmationdes
chosesdessusdictes par le recort de Jehan le Cangeur dessus dit, sous establi de nous
aus chosesdessus dictespar ensoinnede maladieque nous avionsde nostre corps, auquel
nous adjoustonsfoy en cest cas et en plus grant, avonsen ces lettres pendu nostre seel,
avec les seaus dessus dis Pierre et Jehan.
Fait et donnél'an de grâce mil CCCet IV le mardi prochaindevantNoël.
Nos vero emptioneset permutacionesomnes et singulas, superius annotatas, ratas
et gratas habentes,eas laudamus,volumus, et tenore presentium confirmamus.Concedimus eciamprefatisreligiosisquod in aliquâparte locorum,sic ab eis acquisitorumut
premittitur, quam maluerint et ad hoc duxerint eligendum, quoddam conslrui facere
et habere in perpetuum molendinumad ventum valeant; ad cujus sustentationemet
reparationem seu edifkacionem,usagio sibi concesso pro suis édifiais et molendinis
aliis uti, sibi liceatde premissâlibère et pacifiéeretinere, absque cactione vendendi vel
extramanumsuamponendi,et absque prestatione-financiecujuscumque.Quod ut ratum
et stabile persevere't,presentibusnostrumfecimusapponisigillum.
ActumParisii, annoDominiM°CCC°quarto, mense Februario.
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X
POUR LES CENS DE COMPIÈGNE, DE MARREGNY, DE VENETE,
DE GYAUS ET DU MEUS
APPELLEZ LES CENS DE LA BOURCE DU ROY.
Poissy,

Novembre1308.

Le prieur et le couvent de Rc^allieu ont racheté à l'abbé de SaintCorneille et au curé de la paroisse, sur laquelle est le prieuré, la dîme,
ainsi que les droits funèbres et autres, que ces derniers pouvaient et pourraient posséder sur le prieuré. Le dit rachat a été fait moyennant 12 1.
de rente.
Le roi, pour récompenser ces 12 1.. donne à Royallieu les cens à lui
dûs sur Compiègne et son territoire, sur Venete, Jaux, Margnj^, Boucqu}^
Corbeaulieu, pour les défenses de Janville et le fossé de Thourotte, et tous
les cens qui se paj^ent à Compiègne au jour de la Saint Remy, le tout
formant ce qu'on appelle les cens de la Bourse du Roi. Item : le roi
donne environ 13 s. de cens sur le Meux et son territoire avec la justice,
l'arbitrage et autres droits.
Dei gratiâ Francorumrex. Notum sit universis, tam presentibus quam
HILIPPUS,
futuris, quod cum dilecti capellaninostri, prior et conventusprioratûs Regalis
P
Loci, prope Compendium,Suessionisdyocesis,ordinis Vallis Scolarium, abbati
et conventuimonasteriiSanctiCornelii compendiensisac rectori parrochialisecclesie, in
quam prioratûs ille situatur, suo et monasteriiac ecclesiepredictenomme,pro decimis,
oblationibus et omnibus juribus funeralibus et aliis quibuscumque,que a priore et
conventupredictispetebant et possentpetere in futurum,pro.se et suis successoribusin
perpetuum finassedicantur, et eis pro financiâ hujusmodi duodecimlibras parisienses
annuiet perpetui redditûs assignasse: nos, ob remediumanime nostre et anime karissime consortisnostre Johanne, quondam Francorum regine, pro restauratione illarum
duodecimlibrarum, redditum alium eisdem priori et conventuipro se suoque prioratu
damus, et concedimusin perpetuum omnes et singulos census fonsales, quos in villa
Compendiiet in toto ejusdemville territorio, ac insuper in villa et territorio de Venetâ,
de Jaus, de Marreigniaco,de Boqui, de Corbulen, et pro deffensisde Janvillâ1, ac pro
nepouvantêtreconstruites
du seigneurhaut1
1. Lesfortifications
par un vassalsansl'autorisation
celui-ci
justicier,
(danslecasprésent,leroi)étaitlibredestipuleruncens.
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fossâ de Toretâ \ de presentihabemuset habere possumus, cum aliis nostris censibus
qui apud Compendium,in festo Beati Remigii,in capiteOctobris,singulisannis, consueverunt apud Compendiumpersolvi; quicquidemcensus consùeveruntvulgariterappellari
censusde Bursâ Régis. Item eisdempriori et conventui concedimuset donamus omnes
censusquos habemus et habere possumusin villa du Meuset territorio ejusdem, ascendentes usque tredecimsolidosvel circa,singulisannis, cum justiciâ, laudumis, universis
juribus et emolumentisad nos rationehujusmodi censuum predictorumpertinentibus et
pertiherevalentibus, ab ipsis priore et conventu, suo et prioratûs predicti nomine, ac
universiseorumsuccessoribustenendos,habendoset in perpetuumpossidendos.Volentes
ut quod admodumnos per noslram manum illos census predictos, cum laudimiis et
vendis, juribus, emendiset emolumentisad hoc pertinentibusaut ex hiiseprovenientibus,
levavimuset levarepotuimus,ita prior et conventusipsi predicta omnia, et alia ad hec
pertinentia,levarevaleantper manumsuam et explèctare,prout suis viderint commodis
expedire.Altam solumin predictis, et eorum singulis, ac eorum perlinenciis, justiciam
pertinentes.Quod ut ratum et stabile permaneatin futurum, presentibuslitteris noslrum
fecimusapponisigillum,salvoin aliis jure nostro, et in omnibusjure quolibet alieno.
Actumapud Pissiacum, anno DominiM° CCC°octavo, menseNovembri.

XI
L'ESCANGE DE SYMON DE COMMENI ESCUYER ET DE NOUS
POUR CE QU'IL AVOIT
A CHOISY, A MONMAQUES ET EN PLUSEURS
Vincennes,

AUTRES VILLES.
Avril 1304.

Vidimus d'une lettre écrite en Novembre 1303 par Gérard Compères,
garde du sceau des prévôtés de Compiègne, Chois}^, Béthisy et Verberie,
et contenant le détail des échanges faits entre Symon de Commeni,
et Agnès sa femme, d'une part,
écu3Ter, sire de Saint-Crépin-aux-Bois,
et frère Jehan des Granges, aumônier de la reine, agissant pour son
couvent de Royallieu, d'autre part.
. • S. de Commeni cède un revenu de : 28 s. 15 d., 58 mines d'avoine,
.121 gelines, 6 corvées de femmes, plus divers droits de justice et autres.
Il reçoit en échange ses mêmes 58 m. d'avoine, plus 7 1. 3 s. chaque
année.
1. Leseigneur
ne pouvaitempêcher
un vassald'entourer
sa demeuredefosséssi le roi l'v autorisait; maisici,le seigneur
étantle roi, la distinctionestinutileet il en est des fosséscommedes
fortifications.
(Voy.p. 33note1).
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Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, lam presentibus
quamfuturis,-nos infra scriptas lilterasin hec verba vidisse.
PHILIPPUS,
A tous ceus qui ces présenteslettres verrontet orront: GérarsCompères,garde
du seel des prévostésde Compiègneet de Choisy, de Bethisi et de Verberie, de par le
roy, salut. Sachentluit que pardevantnous, comme pardevant justice establis es dictes
prévostés de par le roi, pour oyr toutes manières de convenanceset d'obligations,pour
yce fairevinrenten leur proprespersonesSymon de Commeniescuyers, sires de Saint
Crespinou Bos, et demoiseleAgnès sa femme, et recognurentque, de bonne volenté,
non contraint, et pour leur commun profit apparant, il avoit et ont [donné]à Choisy
à ferme perpétuel, par manière de pur eschange, à homme religieus frère Jehan des
Granges,de l'ordj;du Val des Escoliers,aumosnierde très-excellenteprinchesseMadame
la royne de France et procureurde par le roy delà maison du Val-des Escoliers séant
à le Nuevilleau Bos delès Compiègne,pour la maison dessus dicte et pour les frères
résidensau lieu dessus dit, les chosesci-aprèsnommées.C'est assavoir :
Premièrement,XIV soûls et IV deniers parisisde tresfonsséans ou terroir de Choj'si
en pluseurs lieus dont ventes naissent.
It XIVsoûls et XI deniers parisis de censséans en le villede Choisy.
It XXXIVmines d'avainneà prendre sus les aveinnesle roy.
It XX gelines à prendre seur les gelinesle ro}r.
It XXIVminesd'aveinneà prendre seur pluseurs masures en la dicteville de Choisy
et toute la justice et les esploisqueli dis Symonset sa femmeavoient,pooientet dévoient
avoir, en toutes et seur toutes les choses dessus dictes, et espéciaumenttout le quartier
que on dit le quartier Saint Crespin,et tout ce qui appent et peut appendreaudit quartier.
It VI corvéesde femmes; trois seur le dit quartier, et trois seur trois masures en
Royaumont.
Item : cent et une geline à prendre es villesci après nommées,c'est assavoir :
A GyromontX gelines, et une pour celui qui les quieut.
Item : à MachemontXIII gelines, et une pour celuiqui les quieut.
Item : à ChevincourtXXXgelines, et II pour le queullir.
Item : à MontmaquesXXXgelines,et II pour le queillir.
Item : à Quarcy XVIIIgelines.
A recevoir chascun an les dictes gelines es dictes villes. Lesqueles choses dessus
dictes, li dis frères Jehan et li frèresde la dicte maison prénderont, lèveront, receveront
et possesseront,commeseigneuret vrai possesseurdes chosesdessus dictes,àtousjours,
perpétuelment,en la mennièreque pardessusest dit. Et, pour les choses dessus dictes,
le dit frère Jehan et li dit frèresde la dicte maisoncognurentpardevant nous que eus et
tout leur successeurrendrontperpétuelmentà tousjours as Symon et demoiselleAgnès
sa femmeet à leurs hoirs, ou à ceus qui cause auroient de euls en le ville de Choisy,
VUlivres et IIIsoûls parisis et LVIII mines d'avainne à la mesure de Choisy bone et
. loialet marcheande,chascunan entre la Saint Remy et les octavesde Noël,tout ensemble
aveinnes et deniers en tout les bons poins du dit frère Jehan et des frères de la dicte
maison. Et feront savoir li frèrede la dicte maison à ceus qui pour le temps demorront
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en la maisondes dis Symon, se femme et leurs hoirs, à Choisi, la journée que il les
deverontet vourontpayer. Et se li dit frère estoienten déffautedou payementdes deniers
et de l'avainne dessus dis, après le terme dessus dit il seroient tenu pour chascune
journéede défauteen VI deniers parisisde painne. Et à ce fermementtenir et à emplir
que par dessus est dit, ont li dit frères Jehan, pour lui comme procureres en la manière
dessus dite, et li frère de le dite maison, pardevant nous obligié envers les dis Symon,
sa femmeet leurs hoirs, et ceus qui de euls auroient cause, tous leurs biens temporex
et espéciaumenttout ce que il ont et pevent avoiren le ville de Choisy, tout pour estre
justicepar l'agent le roi, pour les dictesconvenancestenir et à emplir : et li dis Symons
et demoiseleAgnès se femme,de quihéritage les choses dessus dictes sont du gré, de
l'assenlementet de l'auctoritédou dit Symon son mari, qui pooir li dona de ce faire pardevant nous, promittent,par les foisde leurs corps donnéesen notre mainet seur la main
de le roy, à tenir les choses dessus dictes bien et loialment à lousjours, et à garandir
chascunpar soi et pour le tout audit frèreJehan et as frères de la dicte maisonet à ceus
qui causearoientde eus, toutes les choses dessus dictes, à tousjours et contre tous, à
leurs propres cous, seur l'obligationde euls et de leurs hoirs, de tous leurs biens et de
tous les biensde leurs hoirs, muebles,non muebles, et héritages présens et à venir, où
que il soient, et espécialmentseur l'obligation de toutes les rentes dessus dictes et. de
toutes leurs autres choses que il ont en la ville de Choisy, tenues en un seul fiefde notre
seigneurle roy, que il en ont obligiéquant à ce tout pour vendreet pour despendreet leurs
corps à penre et à emprisonnerpar l'agent le roy silost comme il seront défaillant des
choseset desconvenancesdessusdictes tenir et à emplir,et sitost commeil seroientdéfaillant de garantir si commedessus est dit, se il plait à nostreseigneurle roj l'escangedessus
dit estre tenu. El retiennentli dit Symons,.et demoiseleAgnès sa femme, et leurs hoirs,
les VIIlivres et III soûls parisis et les L et VIIIminesd'avainnedessus dictes en fief du
roy, en la mennièreque il tenoientles chosesdessusdictesque il ont bailliéspar escange.
Et, quant en ce fait, li dessus dit Symon et demoiseleAgnès sa femme et le dit frère
Jehan et les dis frèresde la dicte maisonont renoncié,tout ensembleet chascunspar soi,
à toutesles raisons, quelesque elles puissentestre, tant de droit commede fait, qui contre
ces présentes et les choses contenues en ycelles porroient nuire ou estre proposées
à empeschiercest présent fait.
En tesmoinget en confirmationdes chosesdessus dictes, nous Jehan Tiessart avons
mis à ces présentes lettres nostre seel aveques le seel des dictes prévostés,sauf le droit
le ro}ret l'autrui.
Donél'an de grâce mil CCCet trois ou mois de Novembre, le samedi après feste
Saint Martind'yver.
Nos igitur premissa omnia et singula in prediclis litteris contenus laudamus,
volumus,approbamuset, ex_certâscientiâ,tenore presentiumconfirmamus.Concedentes
de gratiâ specialiquod dictus frater Johannes, ejusdem successores in domo predictâ,
fratresdicte domûs,premissa omniaet singula,que et prout in dictis litteris continentur,
nominedictedomûs teneant,possideantet hereant perpetuo, pacifiée et^quiete, absque
coactionevendendL.vel extra manumsuam ponendi,aut prestandialiquam financiampro
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eisdem.Salvoin aliisjure nostroet in omnibusalieno. Quod ut.ratum et stabile
permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimusapponisigillum.
Actum Vicenni,mense Aprilis, anno DominiM0CCC°quarto.
XII
• POUR

LES CHAMPARS

ET VINNAGES

ET DES VILLES
Paris,

DE COMPIENGNE

ENTOUR.
Mai 1.306.

Le roi abandonne aux religieux de Ro3^allieu ses ferrages et
vinages
sur Compiègne, Choisy, La Neuville, Saint-Germain, Venette,
Aiguisy,
Corbeaulieu, le Meux, aux conditions suivantes.
Ils porteront chaque année, entre Noël et les Brandons, 14 muids
de blé d'hiver et autant d'avoine au grenier royal de Compiègne, ou dans'
tout autre endroit qui leur serait indiqué. Le préposé au grenier sera
tenu de recevoir ces grains sans délai : il les fera mesurer par un vérificateur, que lui et les frères nommeront chaque année et qui leur prêtera
serment.
Ils délivreront annuellement aux moniales de Saint-Jean-lesCompiègne 6 mines de blé d'hiver, mesure de Compiègne, autant à la
léproserie de cette ville, à l'église Saint-Michel, à Raoul de Coudun et
à' ses héritiers.
Le roi concède aux frères le droit de juger, contraindre et punir, au
besoin avec l'aide de ses gens, afin qu'ils puissent assurer la perception
des droits ci-dessus décrits, mais sans les dépasser. II leur abandonne sa
grange 1, où l'on mettait les produits du ferrage ou champart, et aussi
la basse justice.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod nos religiosisvins, dilectiscapellanisnostris, fratribus Vallis
PHILIPPUS,
Scolarium, Regalis Loci juxta Compendium,omnia terragia nostra sive campipartus, que vel quas habebamus et habere dèbebamusin territorio de Compendio,de
Choisiaco,de Novavillâ,de Sancto Germano, de Venetâ, de Aguisiaco, de Corboulieu,
de Meus, necnon omnia vinagia sive census vinearum dictorum territoriorum,que pro
terragiis seu loco terragiorum solvuntur et, antequam ad cultum vinee producerentur,
futruinéeparle siègede 1430.Arch.Com.Comp.DD20,
1. Cettegrangesituéerue desJacobins
art. 555-
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terragia sive campipartus consueveruntexsolvi, ad perpetuam firmam concedimuset
donamustenendaet percipiendaab ipsis fratribusin perpetuum, prout ea tenere et percipere solebamus,cumomnibusjuribus et pertinenciiseorumdem, sub condilionibusinfra
scriptis.
Videlicet,quodipsi fratres, annis singulisin perpetuum,XIV modiosbladi ybernagii
et totidemavene ad mensuram parisiensemsilvanectensem1, inter NativitatemDomini
et Brandones2immédiatesequentes,quandocumqueeis placuerit, in orreo seu granario
noslro Compendiireddere et conducerelenebuntur, nisi bladum et avenam hujusmodi
aliis personis ullis locis assignandisduximus, vel in usus alios convertendis.Quod et
quam bladum et avenamgranetariusnoster Compendii,anno quolibet, in dicto termino
recipereabsquedilationetenebitur, et per mensuratorem, ab eodem granetario et dictis
fratribusannis singulisconstituendum,faceremensurari. Qui quidem mensurator, tam
dicto granetario nostro quam dictis fratribus sacramenlum prestare tenebitur, quod
officiumhujusmodifideliter exequatur.
Item : predictifratres, capellaninostri, monialibus Sancti Johannis juxta Compendiumsex minas,leprosariecompendiensisex minas, ecclesieSanctiMichaelissex minas,
necnonRadulphode Coudunoet ejus heredibussex minas bladi ybernagii, ad mensuram
compendiensem,annis singulis,solveretenebuntur.
Et, his mediantibus, volumus et concedimusquod dicti fratres, capellaninostri,
dicta terragia seu campipartus,vinagiaseu vinearumcensus, predicta, cum omnibussuis
juribus et pertinenciisin perpetuumteneantet percipiantpacificeet quiele, absque omni
alioonereseu redibentiâqualicumque.suamquede omnibushis et singulis omnimodam
possint facere voluntatem: dum tamen premissorum debitores ea extra fines debitos
ducere non cogantur. Damus eciam et concedimusipsis capellanisnostris potestatem
plenariamjusticiandi,compellendiet punienditerrarum et vinearum predictorumterritoriorum possessores, qui ad predicta tenentur, quantum ad perceptionempredictorum
juriumet pertinenciumeorumdempertinet et pertinere débet, prout per gentes nostras
causa predictorumterragiorum,vinagiorumet censuum,justiciam compelliconsueverant
et puniri. Damusinsuperipsis capellanisnostris grangiam nostram, sive locum in quo
solebatesse grangia, prout se comportâtin longum et latum, ubi dudum reponi consueverant campipartusseu terragia supra dicta, cum omni jure et bassâ justiciâ, quod et
quarumin dicta grangiâ seu locohabebamus,ab ipsis capellanisnostris tenenda et perpetuo pacificepossideuda,absque onere quocumqueet redibentiâqualicumque: et in his
nobis et nostris successoribusgardam, ressortum, omnimodamquejusticiam in aliis
retinemus,dantesbaillivosilvanectensimoderno,et qui pro lemporeerit, presentibus in
mandatis, quatinus fratres prediclos premissa omnia et singula tenere et percipere
pacificeet quiète,modopredicto,permittat,ipsisquein eisnullumimpedimentumapponat,
immode eis ipso gaudere faciat, manuleneatet deffendat,absque alterius expectatione
1. Lamesureditede Parisdonton se servaità Senlisétaitdoncdifférente
de la vraiemesure
deParis.
2. Le Ierdim.de Carêmes'appelait
le dim.desBrandons.
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mandati. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut perpétue firmitatis
robur obtineat, presentibuslitteris nostrumfecimusapponi sigillum.
Actum Parisii, anno DominimillesimoCCC°VI0, mense Maii.

XIII
POUR

L'ESCANGE FAIT PAR LE ROY DU HASOY

EMPRÈS MARCHIÈRES

CONTRE LE BOS DU GROS

QUESNOY

EN LA FOREST DE LESGUE.
Paris,

Octobre 1308.

En échange et après estimation du taillis du Hasoy, décrit ici comme
charte I, le roi donne aux religieux 80 arpents, moins 1 arp. 1/2 et 4 verges,
dans la forêt de Laigue, au lieu dit le Gros Quesno}^ 1. Il s'était réservé
cette faculté dans la charte I. Un serviteur du couvent pourra garder ce
bois sans arc et sans flèches, avec telle autre arme qu'il voudra, et traduire les délinquants devant les officiers forestiers. Le roi donne au
maître de la dite forêt des instructions, tant à ce sujet que pour la facile
délivrance des bois déjà promis.
Lieux-dits cités : La Petite Planchette. Le Plessis, Les Bruyères,
La Croix-Saint-Ouen, les forêts de Laigue et de Cuise.
Personnes nommées : Les seigneurs du Plessis-Brion et d'Offémont.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam présentions
HILIPPUS,
quam futuris, quod cumin fundationeRegalis Loci prope Compendium,in quo
P
conventumVallis Scolariumnostros capellanosproprios instituimus, inter alia
donaverimusquoddamnemus dictumLe Hasoy cum parvâ tailletâ, prout se comportât
in longum et latum, a via per quam itur de Compendioad Crucem Sancti Audoenia
parte superiori,usque ad viam prope ripariama parte inferiori, cum omni bassâ justiciâ
et custodiâ dicti nemoris, tenendum et possidendumcum libertatibus et conditionibus
quibus ipsum tenueramus, nosque dictum nemus ob certam causam postmodum nobis
applicaverimuset appropriaverimus,pro recompensationemquam fecimusdictis fratribus
in hune modum. Videlicet,quod nos pro dictis nemoreet tailletâ, per fidedignosesti1
matis, octogintaarpenta cum uno et dimidioIV virgatis minus, in foreslâ nostrâ Lesge
seu de Lesgue, in loco qui dicilur le Gros Quesnoy. contigua ex unâ parte chemino
communi per quem itur de Parvâ Planchetâ de Plexeyo, secundumviam de Bruerys
1. 80arpentsmoins1 arpent1/2et 4 verges= y8ai22v77.-
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usque ad nemusnostrum, et a dicta Planchetâex altéra parte, secundumvinaria et prata
dominide Plexeyousque ad nemusassignatumheredibusde Offemont,et ex aliis partibus
nemoribusnostris,concedimus,damuset perpetuoassignamustenenda a dictis fratribus,
habenda et perpetuo possidenda, cum libertatibus quibus ea tenebamus. Volumus et
concedimusquod dictifratres nemus, quod est et erit in posterum, in dictis octoginta
arpentiscumuno et dimidioquatuorvirgatasminus,possint vendere, scindere,vel sicindi
facere,cumomniarb'orumgénère, ad sue libitumvoluntatis: et omnembassam justiciam
et custodiamhabeantet exerceantibidem in futurum, et omnia explecta emolumentaet
commodaindehabeantet percipiant.Salvisnobis solumet retentis altâ justiciâ, et regali
gardiâ et garennâ. Concedimuseciam dictis capellanis nostris quod serviens eorum
dictumnemusipsoruminframetas predictaspossit custodire, sine arcu et sagittis, cum
armis aliis, prout sibi videbiturexpedire,et adjornare si velit in ipso bosco delinquentes
coramforestariisforestepredicte : cuiforestariomagistrodicte foreste, qui est et erit pro
tempore,tenore presenliumprecipimuset mandamusut emendas contra dictos delinquentes taxet- juxta delictorum qualitatem et persolvi faciat dictis capellanis, absque
difficultatequâlibetet alterius expectationemandati. Volentes insuper dictis capellanis
nostris gratiamfacereampliorem,forestariisnostris dicteforesteet forestenostre Cuysie,
qui sunt et erunt pro tempore,damus presentibus in mandatisut boscos, quos eisdem
capellanisnostrisdebent liberarepro suis édifiais seu aisenciis quibuscumquefaciendis,
in forestis predictis, juxta aliarum nostrarum inde confectarumcontinentiamlitterarum
libèrent,tam'in defensisdictarumforestarum quam extra, eisdem capellanis nostris vel
suo mandato,absque difficultatequâcumque.Quod ut ratum et stabile perseveretpresentibus litteris nostrumfecimusapponisigillum.
ActumParisii, anno millesimoCCC°octavo,mense Octobris.

XIV
POUR LA FRANCHISE

DES PASSAGES

PAR LES DESTROIS ET TRAVERS DES CONTEZ DE VALOIS,
D'ALENÇON, DE CHARTRES ET D'ANJOU.
14 Avril 1308.

Beaugency,
Les franchises
de Valois.

ci-dessus

sont accordées

aux frères par Charles

filzde roi de France, contede Valois, d'Alencon,de Chartres et d'Anjou.
Savoirfaisons que nous, pour l'amourde Dieu et en remèdede nostre âme et des
CHARLES
âmes de très-nobleprince Phelipperoy de France, nostre chier père, et Ysabel
royne de France, nostre chièremère, et de tous nos autres prédécesseurs,avons ottroié
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et donné et ottroionset donnonsau prieur et aus frèresde Royal Lieudelez Compiègne,
de l'ordredu Val des Escoliers,establiset fondezouditlieu par nostre très chier seigneur
et frère Phelippe,par la grâce de Dieu roy de France, que de toutes choses,quelcunques
qu'ellessoient,pour convertiren leurs propresusages,qu'il ferontmenerpar nos contées
de Valoiset d'Alençon1,tant par yaue commepar terre, il soientà tousjours mes quitte
et fransde tous tonlieu,pontage,paage, réfectionsde pons et de voies et de toute autre
coustume, quelcomqueque elle soit, à nous proprement appartenans. En tesmoing
delaquelchose nous leur avons donnéces lettres seelées de notre seel.
Donnéà Beaugencile jour de Pasques, l'an de grâce mil trois cens et huit.

XV
POUR

XXX LIVRES

DE RENTE QUE FICHON NOUS DONNA,

DESQUELES SES HOIRS NOUS EN DOIVENT ENCORE X.
Villers-au-Bois,

Juillet 1308.

Richard Fichon, archer du roi, pour son salut. . . etc., a donné en
pure et perpétuelle aumône aux prieur et frères de Saint Louis un revenu
de 30 1. par. dont 20 provenant d'une rente sur la prévôté de Paris et
10 restant à assigner sur un bien plus proche du couvent 2.
Le roi permet aux frères de prélever ces 30 livres sur ses alleus ou
ses censives, partout où le dit Richard trouvera à les asseoir.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod in nostrâ dilectus Richardus Fichonis, archerius noster,
PHILIPPUS,
propter hoc presentiâ constitutus,habens, ut dicebat, ad monasteriumseu ecclesiam dilectorumin Christo prioris et fratrum Beati Ludovici,quondam avi nostri, de
Regali Loco, juxta Compendium,capellanorumnostrorum, immensedevotiqnisaffectum.
Eisdem priori et fratribusin puram et perpetuamelemosinam,nec non pro suo et Gyle
uxoris sue,post eorum obitum, ac defunctiJohanniseorumfilii aniversario,annis singulis
sernelpro ipsorum animarum remedioet salute in prefatâ ecclesiâperpetuo celebrando,
ex nunc suo et dicteuxoris sue nomine,dédit et concessittriginta libras parisiensesannui
et perpelui redditûs. Videlicet: XX libras parisienses, quas ipsi conjugesannis singulis
percipiebantin et super prepositurâ nostrâ parisiensicerto termino et habebant, et residuas X libras parisiensesprefatispriori et fratribus in utiliori et sibi propinquioriloco
1. Chartreset Anjou,énoncésdansle titre,nesetrouventpas danslacharte: maisil est à peu
du copiste.
prèscertainquec'estparuneomission
2. Voy.plusloinch. XLVI.
6

CARTULAIRE
DEROYALLIEU
assidere promisit, lenéndasab ipsis priore et fratribus eorumque successoribus perpetuo
et habendas. Nos aulem prenominatis priori et fratribus de gratiâ concedimus speciali
ut ipsi suique successores predictas XXX libras parisienses annui redditûs, videlicet
dictas XX libras in et super prepositurâ nostrâ parisiensi predicta,. et alias dictas decem
libras, ubicumque eas in allodiis aut censivis nostris per ipsum Richardum contigerit
ipsis priori et fratribus assideri, teneant et habeant perpetuo, pacifice et quiète, absque
coactionevendendivel extra manum suam ponendi, et sine prestatione financie cujuscumque. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile
.permaneatin futurum, presentibus litteris nostrum fecimusapponi sigillum.
Actum Villaris in Bosco, anno DominimillesimoCGC0 nono, mense Julio.

XVI'
LA CHARTRE
POUR

LA FRANCHISE

DE LA A^ILLE DE COMPIÈGNE
DOU LIEU DE SÉENS TANT DE SA
COMME DE LA.

Compiègne.

Juin 1309.

Le maire, les jurés et la commune de Compiègne, à la demande du
roi Philippe le Bel, abandonnent aux frères les droits de justice et
seigneurie sur leur domaine de Royallieu, comme aussi sur 1 arpent
et 32 verges dont ils sont séparés par la route : mais les donateurs
conservent les dits droits sur la route, et le droit de poursuite vis-à-vis
des malfaiteurs dans les endroits ci-dessus dits.
En échange, les frères rabattront sur les avoines et les 28 chapons 1/2
que la ville leur doit.
très excellent et poissant, nostre très bon amé et redouté prince et bon seigneur
Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, li sien petit et humble servant et
A
subject li maires et li juré et toute la communauté de vostre ville de Compiègne,
vraie obéyssance avons commandemensavec toute honneur et toute révérence. Très
chiers sires, commevous de nouvel ayes fondé en le NueveVille delez Compiègneun lieu
religieus que on dit Royallieu, et ayes establi religieus hommes de l'ordre dou Val des
Escoliers pour Noslre Seigneur perpétuelement servir, et vous plaise le dit lieu estre
francet délivré de toute justice et loute seignorie, et que nus ni puisse ne doive rien
1. Moreau,t. 219,f° 171.
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réclamerfors que vous. Et, pour remplir voire sainte dévotion, par vos lettres et par
personesde vostre noble conseil,nous ayes requiset fait requerreque nous, à qui appartient en le dicteville et ou terroir partout la justiceet la seignorie,si commeil apert par
Chartresdonnéesà nous par vos devanciers, que nous délaississianset transportissiens
en vous et es frèresdouditlieu tele justice et telle seignorie et tout ce que nous avons,
aviensou poiens avoirou dit lieu, si commeil se comportededèns la circuitedes murs,
vies1 et nouviaus2 et en un autre lieu assis devantla porte dou dit lieu, le chemin entre
deus, contenant I arpent et trente deus verges ou environ en maisons, en court et en
terre, par juste et certainrestor que vous entendezà faire à nostre dicte ville et à nous,
si commeon nous a donnéà entendre.Très chierssires, nous qui avons et devons avoir
votre requestepour commandement,faisonssavoir à votre excellenceque nous obéyssons
et voulonsobéyr à vostre dicte requeste en la manière qui s'ensieut. C'est assavoir que
par l'accortde nous, maires, jurez et de toute la communautéde vostre dicteville, vous
oltroions humblement,et as frèresdudit lieu, à vostre requeste,délaissonsdu tout en tout
tout le droit, toute la justice et toute la seignorieque nous avionsou poiens avoir es dis
lieus, si comme il se comportentdedens les murs, vies et nouviaus, et par tel restor
commeil plaira à vostre excellenceà faireà nostre dicteville, sauf à nous et à nos successeurs de nostre dicte villede Compiègneque si aucuns malfaiterresou malfaiteresse
sen fujrent ou fuyoient, et il estoit ou estoient chaciéà veue d'oil par le maire de
Compiègne,par les jurez, ou par ceus qui pour eulz seroient, et il s'embatoit ou embatoïent ou dit lieu contenantun arpent et trenteet deus verges de terre, ou là entour, li dis
lieus ne les porroient ne deveroitgarandir contrenous, ainsoisles porrions penre, ou cil
qui pour nous seroient, et mettre par deversnous pour raisonet pour droit faire. Et en
nul autre cas de justice,en quelcunquemennièreque il porroientà venir, nousn'i porriens,
ne deveriens,ne porrons, ne deveronsriens clamerne demander: mais le vous délaissons
et as dessus dis frères perpétuelementà tousjours: et le justice, tele cornenous l'aviens
ou poviensavoir ou cheminentre les deus lieus, nous retenons à nous et à nos successeurs de nostre ville et entour le terroir dehors les dis lieus. Et est a savoir que li dit
frère sont et seront tenu à rabattre par devers nous de le somme des aveinneset des
chachaponsque nous leur devons quattre muys grans et cinc petites mines et XXVIII
pons et demi, qui nous estoientdeu seur les dis lieus à tousjours.En tesmoingdeschoses
dessus dictes, et pour ce que elles soientfermeset estables, nous maires, juré et toute la
communautéde nostre dicte ville avonsces lettres seelées dou sel de nostre commune
de le ville de Compiègnedessus dite. Ce fut fait l'an de grâce mil trois cens et nuef, ou
moisde Juing, le weille de feste Saint Jehan Baptiste: .
1. Voies,chemins.
défriché.
2. Lenouvelétaitunterrainrécemment
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XVII
CONFIRMATION
POUR

DE L'ÉVESQUE

DE SUESSONS

L'ÉGLYSE DE SÉENS.
Juin 1305.

[Soissons],

A la demande du roi, Guy, évêque de Soissons, ratifie et approuve
la fondation de la chapelle royale à la Neuville.
S'IVERSIS
présentes litteras inspecturis Guydo, miseratione divinâ suessionensis
episcopus, salutem in Domino sempiternam.Notum facimus quod ad ea, que
U
circadivinicultûs augmentationemversantur, aciemmentis nostre devotâ benigvolenciâ dirigentes, institutionem et fundationem capelle régie in Novavillâ, juxta
Compendium, nostre dyocesis, quam excellentissimusprinceps et dominus noster
dominusPhilippus,Dei gratiâ rex Francorum, in honore Beatissimi Ludovici, precipui
confessorisChristi, fundariinstituit et pluribus dotavitredditibus et possessionibus,pro
sustentationefratrum Vallis Scolarium, ibidem Deo famulantiumtanquam propriorum
ipsius domini régis capellanorumet in loco instituendorum predicto, quem Regalem
Locumordinavitet voluitappellari,ratam et gratamhabemus,eam volumus, concedimus
et tenore presentium approbamus. Salvis nobis et nostris successoribusreverentiâ
débita et predicti domini régis nostri capellanis et capelle privilegiis a sede apostolicâ
concessis.In cujus rei testimoniumet munimen, ad petitionempredicti domini nostri
régis, predictisfratribus, ipsius domini régis capellanispropriis, presentem dedimus et
tradidimuslitteram sigilli nostrimunimineroboratam.
Datumanno Dominimillesimotrecentesimoquinto, mense Junii.

XVIII
DUDIT ÉVESQUE, LA COMPOSITION

DE'NOUS

ET DES CURÉS

DE SAINT-GERMAIN.
Paris,

Janvier 1307.

Guy, évêque de Soissons, constate que devant lui comparurent Jean
des Granges, prieur de la Neuville, et Pierre, curé de Saint-Germain.
Tous deux s'accordèrent sur les droits funéraires, dîmes et autres rede-
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vances qui pouvaient revenir à l'église du chef du prieuré, ou de son
pourpris placé de l'autre côté de la route royale, ou des 3 arp. 43 v.
placés entre les deux routes.
Ces biens seront délivrés de toute charge. En échange, les religieux
payeront une rente de 30 s. par.
miserationedivinâ Suessionensisepiscopus, omnibushec visuris eternam
JYDO,
in Dominosalutem.Notum facimusquod in nostrâ presenciâ personaliterconsG
tituti, religiosus vir frater Johannes de Grangiis, illustris régis Francorum
elemosinarius,prior prioratûs ordinis Vallis Scolarium,quemapud NovamVillam prope
Compendium,infraterminosparrochialisecclesieSanctiGermanide Compendio.,nostre
Suessionensisdyocesis, rex predictusfundavit de novo, ex parte ; et dominus Petrûs,
nunc rector predicte parrochialis ecclesie Sancti Germani de Compendio,ex altéra ;
recognoverunt videlicet ; dictus prior, nomine dicti prioratûs sui, ac dictus dominus
Petrus, pro se suisque successoribus,dicte ecclesierectoribus,super omni jure parrochiali, quod ecclesie predicte seu rectori ejusdem in oblationibusfuneralibus,decimis
et aliis obventionibusquibuscumquecompetebat aut competere poterat, tam ratione
dicti prioratûs et totius pourprisiiante dictumprioratum, videlicetab aliâ parte regalis
itineris, siti, ac trium arpentorumet quadragintatrium virgatarumterre inter duo itinera,
ante novamclausuramdictorumreligiosorum,sitorum,cum magnâdeliberationeconsilii,
compositionemet ordinationemhujusmodifeceruntinter se perpetuoduraturas.Videlicet,
quod religiosipredictiab omnijure parrochialiet ab omnibusaliis juribus et redditibus,
in quibus occasionelocOrumpredictorumet pourprisiorumeorumdemac dictorumtrium
arpentorumet quadragintatrium virgatarumterre, in quibus dicte tenebantur ecclesieet
rectori ejusdem, sunt et erunt, rémanent et remanebuntex nunc liberi et immunes.
Idemquereligiosi, in recompensationeeorumdem,triginta solidos parisienses annui et
perpetui redditûs, medietatemin octavis festi Beati JohannisBaptiste, annis singulis,
solvere tenebuntur. Ut autem circa premissa juris solemnitasin omnibus observetur,
dictusdominusPetrus coramnobis in verbosacerdotisasservit compositionemet ordinationemhujusmodisibi suisque successoribus,dicteecclesierectoribus,notatas esse et
utiles, ac pro sue predicteecclesiemodernâutilitateet futurâ se fecisseet in eis concensisse. Nos siquidem compositionumet ordinationumhujusmodi, de quibus tam per
assertionem dicti domini Pétri quam per certas alias informati sumus, presentem et
futuram dicte ecclesie.ntilitatem, propentius accendentes,easdem volumus, laudamus,
ac eciam approbamus et, cum nostri interpositionedecreti, tenore presentium confirma-mus.In cujus rei lestimonium et munimen, nostrum presentibus fecimus apponi
sigillum.
Actum Parisii, annoDominiM0CCC°Vil", menseJanuarii.
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XIX
COMMENT LA VICOMTE DE PIERREFONS,
ESTOIT TENUE EN FIEF DE ROY,

QUI ANCIENNEMENT
FU ACENSÉE

A VI DENIERS PARISIS DE DROIT CENS CHASCUN AN.Abbayede Maubuisson,près Pontoise,

Novembrei 299.

La vicomte fut ainsi accensée à Michel de Morienval.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
HILIPPUS,
quam futuris, quod cum dilectus magister Alichaelde Mornivalle, clericus
P
noster, nobis supplicaverit, ut vicecomitatumPetrafontis, quem cum pertinenciissuisa nobisin homagiumtenet, ad perpetuum censum sibi concederede gracia
specialivellemus: nos, consideratisserviciis nobis et carissime consorti nostre regine
diutius-ab eodem gratuiter impensis, supplicationiipsius inclinati, volumus et concedimusper présentesquodprefatusmagister Michael,heredesque.et causam herituri ab
eo, vicecomitatumpredictum cum pertinenciissuis, ad sex denarios parisienses annui
et perpetuicensusnobiset successoribusnostris apud Petrafontem,in festo Ascensionis
dominice, annuatim solvendos,perpetuoteneantet possideant pacificeet quiète. Salvo
in aliis jure nostro et quolibet alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum,
presentibuslitteris nostrumfecimusapponisigillum.Actumin abbatiâ monialiumprope
Pontiseram,' anno Incarnationisdominice millesimo CC° nonagesimo nono, mense
Novembri.
XX 1
LA CONFIRMATION

DU ROY COMMENT MAISTRE MICHIEL

DE MORGNEVAL NOUS DONNA LA DICTE VICONTÉ.ET

COMENT

LI ROIS NOUS QUITTA LES VI DENIERS PARISIS DESSUS DIS,
Compiègne,

Mai 1310.

Vidimus de la charte en date du 3"^jour av. la Purification
1309/10,
par laquelle M. de Morienval, en échange de messes, donne aux reli1. Arch.Nat.,JJ 47,ch. 71.— Voy.p. 48 note1.
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gieux de Roj^allieu sa vicomte de Pierrefonds', mais se réserve tout ce
qu'il possède sur Retheuil et son territoire.
Le roi confirme la donation et la complète par l'abandon des 6 ds.
de cens qu'il a sur la vicomte.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis,tam presentibus,
IILIPPUS,
:quam futuris, nos infra scriptas vidisse'Hueras in hec verba.
P
Universisprésentes litleras visuris Michaelde Morgnivalle,canonicuslaudunensis, salulem in domino.Noverintuniversiquod nos dedimus, contulimusac concessimus, et ex nunc damus, concedimuset conferimus,ac nos dédisse contulisse et
concessisse recognoscimusin puram, perpetuam et absolutam elemosinam,donatione
factâ inter vivos, sine spe et facultate revocandi, viris religiosis et honestis, priori et
fratribus de Regali Loco prope Compendium,Suessionensisdyocesis, ordinis Vallis
Scolarium,pro anniversarionostro singulisannisin perpeluumin eorumecclesiâfaciendo,
et pro duabus missisde Sancto Spiritu, quamdiu nos vixerimus, quâlibet septimanâ in
eorum ecclesiâet, post nostrum decessum,pro duabus missis de.Requiem in quâlibet
septimanâin perpetuum,ad-unumaltare dicte ecclesie,ob remediumanimenostre ac pro
cunctisfidelibusdefunctis,eelebrandis,videlicet: vicecomitatumnostrum1 de Petrafonte,
cum omnibus appendenciis,pertinentibus et juribus ejusdem, in quibuscumquelocis,
rébus et commodisexistunt: retentoa nobis quicquid nos habemus apud Rotholium et
in territoriis ejusdem-: cedentes ac concedenteset quittantes dictis religiosiset ecclesie
sue predictedictumvicecûmitumnostrum,et in eosdemtotalitertranferentesquicquidjuris,
dominii actionis et proprielatis habebamuset habere poteramus et debebamus,ratione
quâcumque,modo quocumquevel titulo, in dicto vicecomitatu: necnonomnia jura et
actiones quascumquenobiscompétentes,et competenciâexceptotamenhocquod habemus
apud Rotholium,ut dictum esl. Promittentesbonâ fide quod contra donationem,cessionem, concessionem,collationem,quittationemet translationemsupra dictas, per nos seu
per alium vel per alios, non veniemusnec venireprocurabimus,nec in dicto vicecomitatu
seu pertinenciisaliquid juris, actionis, dominii proprietalis, jure hereditariovel acquisitûs, seu alio aliquomodotytulo, vel aliâ ratione aliquâ, de cetero reclamabimusseu
reclamare procurabimus in futurum. In cujus rei testimoniumet munimen,sigillum
nostrum presentibus litteris duximusapponendum.
' Datumanno Domini millesimoCCC°
nono, feriâterciâ ante festumPurificationis
Béate MarieVirginis.
Nos autem, supradictiMichaelislaudabilein hâc parte propositumacceptantes, nec
non ob nostre progenilorumnostrorum,ac recolendememorieJohanne,Dei gratiâ Francorumet Navarre regine, quondam nostre consortis carissime, animarumremediumet
salulem, volumus, et presenlium tenore concedimusquod memorati prior et fratres,
capellani nostri, predictum vicecomitatumcum omnibus pertinenciis,juribus et appenart.Pierrefonds.
».Voy.Introduction
i. Il fautentendreici« Sapari dela Vicontcde Pierrefonds
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diciis suis, juxta formamdonationis,concessionissibi facte habeant, teneant,possideant
in perpetuumlibère, pacificeet quiète,absque coactionevendendivel extra manumsuam
ponendi,seu prestandipropter hoc nobisvel quibuscumquenostris successoribusfinanciam qualemcumque;donationem,concessionem,translatiônemet quittationemper dictum
Michaelemdictiscapellanisnostris, ut supra scribitur,volentes,laudantes,approbantes,
ratificanteset nostrâ auctoritateregiâ confirmantes.Insuper, sex denarioscensuales.quos
sepe dictus Michaelpro dicto vicecomitatu.nobis et nostris successoribusannis singulis
solveretenebatur, prefatiscapellanisnostris in perpetuumde specialigratiâ remittimuset
quittamus,volentes ipsos ex nunc in perpetuumab eorum solutioneet prestatione fore
liberos et immunes, retentâ nihilominusnobis et nostris successoribus altâ dumtaxat
justiciâ. Nostroeciam'inaliis et alieno in omnibusjure salvo. Quod ut ratum et stabile
perseveret,présenteslitteras sigillinostri fecimusimpressionemuniri.
Actumet datum Compendii.Anno Domini M0CCC°X°, mense Mai.
XXI 1
LE DON DOU DIT MESTRE MICHIEL SOULZ SON SÉEL.
[Laon],

[30] Janvier 1309/10.

Cette charte paraît être l'original vidimé au n° XX. Cependant
n° XX en est une paraphrase et non une copie exacte.

le

UVERSIS
présentes litteras visuris magister Michael de Morgnivalle, canonicus
laudunensis ac vicecomesvicecomitatûsde Petrafonte, Suessionis dyocesis,
IT
salutem in Domino.Noverintuniversi quod ego, vicecomitatûsde Petrafonte,
quem obtincbamet habebam, ibidem in quibuscumquelocis et commodisexistât, dono
et concedoet ex nunc conferoviris religiosis et honestis, priori et fratribus de Regali
Loco prope Compendium,suessionensisdyocesis, ordinis Vallis Scolarium, in puram
perpetuamelemosinam,donationefactâinter vivoset sine revocationesuper hoc faciendâ,
pro anniversariomeo, singulisannis,in perpetuumin eorumecclesiâfaciendo.pro duabus
missisde Sancto Spiritu,quamdiuvixero,quâlibet septimanâ,et, post decessummeum,
pro duabusmissisde Requiemsingulisannisin perpetuum,quâlibet septimanâ,ad unum
altaredicte ecclesie,pro remedioanimemeeet pro cunctisfidelibusdefunctis,celebrandis,
necnon omnespertinenciasejusdemvicecomitatûs,retento a me Michaelequicquid ego
habeo apud Retholiumet territorioejusdem,cedo et concedo. et quitto dictis religiosis
1. Cettecharten'estpasicià sa place.Il est évidentquela donationpar M.de Morienval
de sa
devraitfigureravantl'approbation
vicomte
dePierrefonds
decetacteparleroi.
2. Ladatedu 30(3™jouravantla Purification)
à laquelle
futfaitela présente
donation,est donnée
parla ch.XX. *
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et ecclesie eorum predicte, et in eosdemtotaliter transfero quicquidjuris, dominiiactionis,
possessionis et proprietatis habeo et habere possum et debeo in dicto vicecomitatu,
quocumque modo vel tytulo seu eciam ratione quâcumque,necnonomnia jura et omnes
actiones mihi competentia et compétentes, excepto tamen hoc quod ego habeo apud
Retholium, ut est dictum. Promittens bonâ fide quod, contra donationem,cessionem,
concessionem,collationem, quittationem et translatiônem hujusmodi, per me vel per
alium seu alios non veniam in futurum, nec venire procurabo, nec in dicto vicemita'tu
aliquid juris, jure hereditario vel acquisitûs seu alio quocumque modo vel tytulo vel
aliâ ratione quâcumque, de cetero reclamaboseu faciam in posterum reclamari. In cujus
rei testimonium presentibus litteris sigillummeum, quo utor, duxi apponendum.
Datum anno Domini M0 CCC° nono, mense Januario.

XXII
LE DON DESSUS DIT SOUS LE SEEL DE L'OFFICIAL
[Laon],

DE LAON.

30 Janvier 1309/10.

du n° XXI, sauf qu'en ce qui
Cette charte est la reproduction
concerne M. de Morienval elle emploie la f personne au lieu de la ire.
Elle est signée Pierre de Chaourse, notaire public, frère Symon de
Bucilly, du Val des Ecoliers de Laon, Reginald de Condet. chanoine
de Laon.
de Saint-Pierre
NIVERSIS
présentes litteras visuris officialislaudunensis salutem in Domino.
Noveritis quod coram nobis, necnon in presenciâ Pétri de Chaoursiâ, clerici,
U
publici notarii et testium subscriptorum, personaliter constitutus vir discretus,
magister Michaelde Morgnivalle, canonicus laudunensis, dédit, contulit et concessit et
exnunc confert et erogat, et se dédisse, contulisse et concessisse recognovit viris religiosis, priori et fratribus de Regali Loco prope Compendium, suessionensis dyocesis,
etc. Sicut
ordinis Vallis Scolarium, in puram, perpetuam et absolutam elemosinam
in caria XXI.
Datum anno Dominimillesimotrecentesimo nono, feriâ IIIâ ante festumPurificaiionis
Béate Marie Virginis.
Et ego Petrus de Chaoursiâ, laudunensis dyocesis clericus, auctoritate Domini aime
urbis prefecti publicus notarius, premissis una cum religiosisviris priore et fratre Symone
de Bucilliaco,Vallis Scolarium laudunensium, Reginaldo de Condeto, canonico ecclesie
Sancti Pétri in foro laudunensi, testibus ad hoc vocatis et rogatis, presens interfui, et
exinde hoc publicum instrumentum confeci, manu propriâ scripsi, et meum signum
consuetum, una cum sigillo curie laudunensis, apposui rogatus.
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XXIII
ITEM UNE LETTRE ANCIENNE, COMMENT. LEDIT MAISTRE
'
MICHIEL ACHETA LADICTE VICONTÉ.
[Paris],

Mars 1291/2.

Jehan de Montign);-, garde de la prévôté de Paris 1, constate la vente
de la vicomte de Pierrefonds. Michel de Morienval l'achète à Guillaume
de Maisoncelles, escuyer, et à son fils Adam, moyennant 400 1. t.
La vicomte reste chargée d'une rente de 7 s. p. au profit du vendeur et
de 1 mine de blé-au profit des'Hospitaliers de Soissons.
:ousceusqui ces présenteslettresverrontJehan de Monteigni,garde de la prévoslé
de Paris, salut. Nous faisons assavoir que pardevant nous vindrent en propres
A'
personesGuillaumedit de Maisoncelles,escuyer,et Adam,son fils,de la parroisse
de Oncy; et recognurentde leur bon gré et de leur bone volenté, sans force, sans
contrainteet bien avisés seur ce, eus avoir vendu et, en nom de pure vente, quitté et
ottroiéà tousjoursà mestreMichielde Morgneval,clercnotre seigneurle roi de France,
pour quatre censlivresde tournois,leur quitesqu'il ont eus et receusen deniers contans,
dont il se tindrentbienà payéspar devantnous, et renoncièrentà ce qu'il ne peussent
dire que cesdeniersne leur fussentbailliezet délivrez,et qu'il,ne les eussent receus du
tout en tout, c'est à savoir : la vicomtede Pierrefonsde la dyocèse de Suessons, aveques
la jousticeet la seignorieet tous les drois qui appartiennentà la dicte vicomte,quiex que
il soient: et delessièrent,et transportèrentdès orendroità tousjoursaudit mestre Michiel
et en ceus qui aurontcause de lui tout le droit, seigneurie,propriété,possession et toute
action réelle et personele et tout autre qu'il ont et pueent avoir et doivent en ladicte
vicomteet en tout ce qui y apartient et contre toutes personespour raison de ladicte
vicomte,sans aucunechosereteniren ycelle à eus ne à leur hoirs : et promistrent par
leur loiauscréans que, contreceste vente et ceste quittance, par droit d'éritage ou par
aucunautre droit, quel que il soit, communou especial,par eus ne par autres, ne vendront dès ore en avant, et que la vicomtedevant dicte, avccquestous ses drois et ce. qui
y appartient,franche,quitte et délivréde toutes çbligations et de tous empeeschemens,
fors que de sept solz de parisisehascunan de rente deus le jour de feste saint Remy et
de une minede blé chascunan de rente deueaus Hospitaliersde ladicte ville, garantiront,
deliverrontet deffendronten jugementet hors de jugementaudit acheteeuret à ceus qui
aurontcause de lui, à leurcouz et despenspropres, toutes fois que mestiers sera et qu'il
1. Laprévôtéde Parisn'étaitdonnéequ'engardeau prévôtde Paris,qui s'intitulaitseulement
« gardedela prévôtédeParis».
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en seront requis, contre tous, especiaumentcontre Jehanne, Mahieut, Ysabel et Marguerite, fillesdu dit Guillaume et sereurs du dit Adam, et contre tous autres : et rendront
et payeront au dit acheteeur, ou à ceus qui auront cause de lui, tous coustemens, mises
et despens qu'il averoient, feroient ou encourroientpar défautede garandie, sur lesquiex
il promidrent à croire le porteur de ces présentes lettres par son simple serement sans
nulle autre preuve faire : et pour toutes ces choses tenir et acomplir fermement il obligèrent et soumistrent par nous à jousticier, eus,- leurs hoirs et tous leur biens muebles
et non muebles, présens et à venir. En tesmoing de laquelle'chose, nous, à la requeste
des dis vendeeurs, avons mis le seel de la prévosté de Paris en ces présentes lettres.
Ce fu fait l'an de grâce mil CC quatre vins et onze, ou mois de Mars.
XXIV 1
COMMENT
A RIVECOURT^

LES VINGNES AVEC LE PRESSOIR

DOU ROY

SUS LESQUELLES NOUS PRENONS CHASCUN AN

II TONNIAUS
DE COMPIÈGNE

DE VIN A CAUSE DES CHAPELLES
ET DE CHOISY,

BAILLIÉES A VINNAGES
Compiègne,

FURENT

ANCIENNEMENT

PAR LE ROY A TOUSJOURS.
Décembre 1220.

Le roi donne ses vignes de Rivecourt et Poupelliers à Henri Widerue,
à Arnulph son' concierge de Compiègne, à Pierre le Péager et à Jehan
Morefl le vieux, moj'ennant une rente de 2 muids par arpent. Muid de Paris
et arpent de Rivecourt. L'entretien du pressoir et des cuves sera à leur
charge. Le cellerier royal de Compiègne prélèvera, la part du roi sur la
première cuvée et, si la récolte est insuffisante, le surplus sera pa}^ à la
Saint-Martin au prix du vin des autres vignes.
HILIPPUS,Dei gratiâ Francorum rex. Noverint universi, présentes pariter et
futuri, quod nos dedimus vineas nostras de Rivecor et de Popliers Henrico
Widerue, Arnulpho consergio nostro compendiensi, Petro Pedagiario et Johanni
Morelli seni et heredibus eorum in perpetuum tenendas ad modiationem vini : pro
unoquoque videlicet arpenno vinee, ad arpennum de Rivecourt, reddent nobis singulis
— Cart.Hôtel-Dieu
de Compiègne.
t. II, ch.CCCXXXIX.
1. Chan.Morel,Cart. Saint-Corneille,
— Cart.de PhilippeAuguste.Arch.Nat.,JJ 26, f° 224v°. — Bibl.Nat.,ms.fr. 9853,f° 200vo. —
L. Delisle,Actesde PhilippeAuguste,n° 2007.
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annisduos modiosvini, ad modiumparisiensem,de vino quod in vineiscrescet.Et habebunl torcular et vasa que sunt in torculari, que de proprio sustinebunt, ita quod per
totamvindemiamvinearumad torcularfacient afferri,et cellerariusnoster compendiensis
ibi de primo recipiet totam vini modiationem,si in vineis creverit. De defectu autem
modiationis,si in vineis non creverit, reddent precium vini, ad valorem vini quod in
vineis creverit, in festo Beati Martini, ita quod vineas reddere non poterunt predictas.
Et sciendumquod in dictis vineis retinemus totam justiciam, quam in eis habuimus.In
cujusrei memoriamperpetuamet testimonium,presentempaginamsigilli nostri auctoritate fecimusroborari.
Actum apud Compendium,anno Dominimillesimoducentesimovicesimo, mense
Decembris.
XXV
COPIE

DE LA CHARTE

DE LA FRANCHE

VILLE,

SEUR LAQUELLE LA VILLE DE COMPIÈGNE PRENT LES RENTES
QU'ELLE NOUS DOIT.
Senlis,

1177.

Louis VII déclare les habitants de Francheville libres de toute redevance, sauf 6 mines d'avoine et 4 chapons par masure entière et la moitié
par demi masure, sauf ses droits sur les ventes de biens, sur les maisons
et sur les herbages. Pour chaque arpent de vigne ils pa3^eront 1 quarteron
de vin. Les serfs et serves du roi sont exceptés de cette franchise. Celui
qui conduira ses troupeaux dans les mêmes lieux où ils auront déjà fait
des dégâts pa)7era 2 s. Pour les premiers dégâts l'amende sera de 5 s.,
en cas de récidive elle sera à la discrétion du roi.
Les habitants recevront gratuitement du bois vif pour leurs constructions et clôtures, et du bois mort pour leurs feux.
NnomineSancte et IndividueTrinitatis,Ludovicus,Dei gratiâ Francorumrex. Notum
facimusuniversis,presentibuspariter ac futuris, quod Villam Novam inter burgum
I Compendiiet forestamnostram Cuysie, prece ac voluntate matris nostre rea-ineAdelaydis,hospitariet inhabitariconcessimus,eo lenore quod ejusdem ville habitatores
nullam consuetudinemreddant, prêter sex minas avene, que reddentur nobis in festo
Sancti Remigiiannuatim,et quatuor capones,in Nativitate,pro intégra masura : et, pro
dimidiâ,reddeturcensusdimidium.De uno quoquearpennovinearumquas ibi habebunt.
quarteriumvini nobis solvent. Vendilionesomnium possessionum suarum preterquam
de domibussuis et herberiagiisreddent.De servis nostris vel ancillis, nullus ibi manens
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libertatem istam habebit vel consuetudinem, nisi de voluntate nostrâ et precepto. Si
pecora alicujus locis in illis in quibus aliquid forifecerint reperiantur, per duos solidos
emendabunt. Forefactum semel factum per quinque solidos emendabit : iterato, vel
sepius perpetratum, ad voluntatemnostram et beneplacitumemendabitur. Ad edificiasua
facienda et claudenda nemus vivum, ad ardendum vero nemus mortuum, libère et sine
reddilu accipient.Paganum, servientem nostrum, pre ceteris cum rébus suis libère in
manu nostrâ accipimus. Que omnia, ut perpetuam obtineant firmitatem, sigilli nostri
auctoritate ac regii nominis subter annotato caractère, cartam presentem fecimus
communiri.
Actum publiée Silvanecte, anno incarnati Verbi millesimo centesimo sexagesimo decimo septimo, astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt
et signa.
Signum comitis Theobaldi, dapiferi nostri.
Signum Guidonis, buticularii.
Signum Reginaudi, camerarii.
Signum Radulphi, conslabularii.
Agaçantecancellariâ.

XXVI 1
LA CHARTRE
Compiègne,

DE LA FONDATION

DE VIES

MOLINS.

1209(du 29 Mars 1209au 17 Avril 1210).

Le roi Philippe Auguste, dont l'aumône a servi à construire la
maison des ermites de Vieux-Moulin, a pris sous sa protection la dite
maison et ses habitants. Il la leur donne à perpétuité.
N nomineSancte et IndividueTrinitatis, amen. Phelippus, Dei gratiâ Francorum rex.
Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod nos domum heremitarum
I de Veteribus Molendinis,que de nostrâ est elemosynâ,et habitantes in eâ sub nostrâ
posuimusprotectione, et omnibus ex parle nostrâ in illâ habitantibus domum predictam,
cum ejus appendiciis et omnia que légitimeadipisci poterunt, concessimusin perpetuum
pacifice possidendam. Qui vero huic donationi et confirmationinostre contradicere
voluerint, majestatem regiam se noverint offensuros. Quod ut ratum sit et firmum,
sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractère inferius annotato, presentem paginam
fecimusroborari.
T. L. Delisle,Calai,desActesde Ph. Aug.,11°1125.
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Actum apud Compendium,anno ab IncarnationeDomini millesimo CC° nono :
astenlibusin palationostro quorumnominasupposita sunt et signa :
Dapiferonullo.
SignumGuidonis,buticularii.
SignumBartholomei,camerarii.
SignumDrogonis,constabularii.
Vacante cancellariâ.
Datumper manumfratris Garini.

XXVII 1
POUR

XX ARPENS

D'AUNOIS

DONNÉS DU ROY NOSTRE
Saint-Denisen France,

EMPRÈS

FONDEUR

VIES MOLINS

POUR

FAIRE PREZ.

Octobre 1310.

Philippe donne aux religieux de Royallieu environ
20 arpents de friches et d'aunaie entre Vieux-Moulin et la pointe
dite du Petit-Pré, du côté de Pierrefonds, entre le ruisseau du dit
Vieux-Moulin et le chemin des Barres, pour mettre le tout en pré, s'il
leur convient : mais ils ne pourront jamais clore la dite propriété 2.
Le roi

Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et
UELIPPUS,
futuris, quod nos accedentessollicite quod, quanto religiosis et miserabilibus
personisper magnificosviros, habundantesin hoc seculo, majoris beneficencie
manus porrigitur,tanto ipsi, prêter humanelaudis quod per hoc acquirunt preconium,
apud SummumPatrem misericordiarummajoris remunerationispremiumconsequuntur.
Religiosisviris, dilectiscapellanisnostris,priori et fratribusdomûs RegalisLoci, ordinis
VallisScolarium,per nos constructenoviteret fundate,liberaliterdonamuset concedimus
per présentes, in puram et perpetuamelemosinam,ac in sue sustentationisaugmentum,
viginti arpenta velcirciterplatearumet alnetorumsita inter Vetera Molendinaet punctam
que diciturParvi Prati, versus Petrafontem,inter rivumdictorumVeterumMolendinorum
et cheminumde Barris, ponendaomniaad prata, si eisdem capellanisnostris placuerit
et visumfuerit expedire.Volenteset concedentesexpresse, ob nostre, predecessorùm et
progenitorumnôstrorum,recolendequememorieJohanne régie, nostre quondamconsortis
1. Arch.Nat.,JJ 47,ch.6.
au modernelieu-ditde Dondroi,dontle nom,sur les anciens
2. Cetteterreparaîtcorrespondre
estécritDondu Roi.Leslimitesen comportent
titresde propriété,
de longueslignesdroites.(Vov.
ch. XXVIII).
f
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karissime, animarum remedium et salutem, quod ipsi fratres possessiones predictas
habeant, teneant et possideant in perpetuum libère, pacifice et quiète, sub libertate quâ
ceteras possessiones per nos sibi donatas oblinent, et absque coactione vendendi, vel
extra manum suam ponendi, seu prestandi propter hoc nobis vel quibuscumque nostris
successoribusfinanciamqualemcumque.Hoctamen salvo, quod dictifratres possessiones
ipsas nullo unquam tempore claudere poterunt in fulurum. Retentâ eciamnobis et nostris
successoribusomnimodâ altâ dumtaxat justiciâ in predictis. N.ostroquoque in aliis et
alieno in omnibus jure salvo. Quod ut perpétue stabilitatis robur oblineat, présentes
litteras supradictis capellanisnostris tradi fecimus,sigilli nostri impressionemunitas.
Actum et datum apud Sanctum Dyonisium in Franciâ, anno Domini millesimo
CCC° décimo. mense Octobris.

XXVIII
II ARPENS

POUR

LA CLOSTURE
PUIS

PIERREFONS

Ga}'e,
Le roi donne
régulière

DE BOS DONNÉS

POUR

DUDIT LIEU AVEQUES
JUSQUES

AUDIT

ADRECIER
LE RU,

VIES .MOLINS.
Février 1310/11.

II arpents de bois pour permettre la clôture
'que possible des lieux décrits dans la charte XXVII.

aussi

Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et
HILIPPUS,
futuris, quod nos religiosis viris, dilectis capellanis nostris, priori et fratribus
P
Regalis Loci juxta Compendium,ordinis Vallis Scolarium, duo arpenta iiemomm
nostrorum, contiguorum loco dictorum fratrum quem habent apud Vetera Molendina,
donamus pro ampliatione et directionedicti loci sui, ut fieri possit dicta clausura sine
angulis sine plicis capienda : videlicetfundumcum superficiein locis aptioribuspro directione clausure hujus, necnon rivum nostrum prout se comportât sîve protenditur a villa
de Petrafonte usque ad Vetera Molendina,et piscaturam,ac exerciciumvel usum piscature
sicul in caria
in eodem rivo, infra dictos terminos, ob nostre, progenitorum
XXVII
jure salvo. Damus insuper forestariis nostris Cuysie, et eorum cuilibet
moderno et eis qui pro tempore erunt, presentibus in mandatis, ut ipsi, ad requisitionem
dictorum capellanorumnostrorum vel mandati ipsorum, dicta duo arpenta prout serius
concessa sint, limitent, et in eis bonnas seu metas apparentes âpponant, absque alterius
expectationemandati. Quod ut ratum et stabile perseveret, présentes litteras sigilli nostri
fecimus impressione muniri.
Actum et datum apud Ga5ramin campaniâ, anno Domini M0 CCC° X°. mense
Februarii.
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XXIX 1
LA COMPOSITION

DE NOUS ET DE COMP1ÈGNE POUR

LES AVAINNES ET CHAPONS DE LA PRÉVOSTÉ DE MARREGNY.
Saint-Ouen,près Saint-Denisen France,

Août 1311.

Vidimus de lettres de la municipalité de Compiègne datées Août 1311.
LXIX mines d'avoine petites, à la mesure de Compiègne, et
XXVIII chapons et demi seront retranchés des XX muids, mesure de
Paris, et CCCXX chapons que la ville doit aux religieux par don de roi.
Ces LXIX mines et XXVIII chapons et demi sont dûs sur les maisons
dont la liste suit.
D'autre part, sur des maisons sises à la Pointe Dame Gense, hors la
porte de Paris, et dont suit encore la liste, la ville doit aux religieux
XLIII mines petites d'avoine et XXII chapons. Le total à rabattre de la
rente due par la ville n'est donc que de XXVI mines et VI chapons
et demi.
' Les
religieux abandonnent à la ville leurs droits de justice basse et
mienne sur la dite Pointe Dame Gense.
Si sur la Pointe Dame Gense survient une confiscation au bénéfice
des frères, il en résultera pour la ville une reprise de LX sols et I denier
parisis, à cause de prévôté, qui ne se confondra pas avec ce que doivent
rabattre les religieux.
XXVI mines petites compiégnoises valent IX mines paris sennentoises plus II mines petites compiégnoises.
Tout compte fait, la ville, au lieu de XXVIII muids et CCCXX chapons, ne doit plus que XIX muids et III mines paris sennentoises.
II mines petites compiégnoises et CCCXIII chapons et demi.
Dej gratiâ Francorum rex. Notum facimus tam presentibus quam
HILIPPUS,
futuris nos infra scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes.
P
A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, li maires, li jurez
et toute la communautéde la villede Compiègne,salut. Sachenttuit que commereligieus
hommeset honnestes,li prieus, li couvehsde Roiallieu delès Compiègne,de le dvocèse
1. Arch.Nat.,JJ 46,charte84.—JJ 46,charte85,constatequechaquepartiea remisà l'autreun
charteXXIX.
dela présente
exemplaire
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de Suessons, de l'ordre du Val des Escoliers,fussenttenus à rabatre à nous, maire et
jurés dessus dis, pour nous et pour nostre communautédessus dicte, LXIX mines
d'avainnepetites à la mesurede Compiègne.de la sommede XX muys d'aveinneà la
mesure de Paris sennetois, que nous, maires et jurés et communautédessus dicte,
devions chascun an as dis religieus, à cause dou don le roy nostre seigneur, et
XXVIIIcaponset demide la sommede saise vins capons,que nous deviens chascunan
as dis religieusà cause du donle roi nostre seigneur; lesqueles LXIX mines d'avoinne
petites et XXVIII capons et demi nous estoienl deu seur les lieus que les persones
ci après nomméestiennentou ont tenu ou temps passé. C'est assavoir :
Sur Foucart, IV mines ;
Item Oudars Gouliens,IV mines ;
It Herbertde Berron, IV mines.
It Jehans Maillemoueet Thiébautle Castrier, II mines.
It MargueGougine,II mines.
It pour la maisondou Cardonnai,VImineset demie.
It la maisonqui fu Gautierle Vachier,II mines.
It pour la maisonBarbet, V mines.
It pour la maison GautierDreue, XII mines.
It pour une petite pièce de terre qui fu Raoul Le Baquier,que li dit religieus ont
enclose, II mines.
It la maison aux nonnains de Saint Jehan et II autres petites pièces de terre,
XII mines.
It la maison qui fu MarieGoulue, Il mines.
It la maisonqui fu Jehan Le Piquart, VII mineset demie.
Item Flourie Coline, IV mines1.
Liquel lieu dessus nomméssont amorti et afranchyaucun, et aucun afranchysans
amortissement.Et les dis religieuseussent quarante et trois mines d'avainne petites de
rente par an et XXIIcapons,qui leur estoientdeu chascunan à tousjourssus les lieus que
les persones ci après nomméestiennentou ont tenu ou tempspassé. C'estassavoir:
Denizede Laporte, VIII mines et IV capons.
It MarieTrolée, I mine et I capon.
It Renaut Wicart, II mines et I capon.
It Beatrisde Rivecourt,femme Robertde Laître, IV mineset II capons.
It Willaumesde Biteri, II mineset I capon.
Il Robert de Lalour, VI mines et III capons.
It Colart de Biteri, II mines et I capon.
It Phelippesde Renecourt,II mines et I capon.
It Jehans Compère,II mines et I capon.
It Jehan Le Fort, IV mineset II capons.
bienau total 69 indiquéplushaut, maisnous n'avonspas le
i. Ledétaildesminescorrespond
souscerapport.
Lasecondelisteestpluscomplète
détaildes28chapons.
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Il li tonneliersqui maintau puis, VI mineset III capons.
It Ëscuyer le bouchier,II mineset I capon.
It F riant, II mineset I capon.
Et sont assis icis lieus daerrainementnomés, ou lieu que on dit le Pointe Dame
Gense,hors de la porte Parisis. Liquel prieur et couvensdessus nommés, à cause de
récompensatiûnou de permutationet pour bien de pais, et en rabatant des LXIX minés
d'avainnedessus dictes et de XXVIII capons et demi dessus dis tout le droit, toute
l'action que li dit religieusavoientou pooientavoir es lieus dessus dis séans à la Pointe
DameGense,délessentet ont délaissiédès maintenantà tousjours perpétuelment,à nous
maireet jurés, pour no communautédessus dicte, et le transportent et ont transporté
lidit religieusen nous, maireset jurés, pour no communautédessus dicte, en saisineet en
propriété,c'est assavoir: justice,seignoriebasse et moyenne, tous esplois et émolumens
qui en pueentdescendreet venir, sauf as dis religieuset à. leur églyse. Se il estoit ainsi
que forfaitureescheistes dis lieus comprisà la Pointe DameGense, que as dis religieus
et à leur églyseappartenist la forfaiteure,en laquelleforfaiturenous, pour nous et pour
nostre communautédessus dicte, emporteronsLX sols et I denier parisis à cause de
prevosté, et ainsintdéductionfaitedes LX et IX mines d'avainneet XXVIII capons et
demi, desquiexli dit religieusestoienttenuà rabatre enversnousas causesdessus dictes.
ContreXLIIIminesd'avainneet XX et II caponsque li lieus dessus dis, séans à le Pointe
Dame Gense, doiventas dis religieus, si commedist est, et as causes dessus dictes,
demeureque li di religieussont ténu à rabatre à nostre dicte ville XXVI mines petites
compeignoises,qui valentIX minesparisis senentoiseset II minespetites compeignoises,
et VI caponset demitant seulement.Et ainsint, de XXVIIImuis d'aveinne parisis sénetois et sèzevins capons,que nous deviensas dis religieuspar an, rabatu et contefait par
parties, si commedit est, demeure que nous,, maires et jurez et communautédessus
dicte, sommestenus as dis religieus et à leur églyse en XIX muis d'avainne parisis
sènentoiset III mines d'aveinne parisis senentoises par chascun an, II mines petites
compeignoisesmoins, et en trois censet XIII caponset demi tant seulement. Toutes les
chosesdessus dictes, en la manièreque elles sont ci dessus devisées et ordenés, nous,
maires et jurés, pour no communautédessus dicte loons, gréons et approuvons et le
promettonsbienet loialmentà tenir par nous et par nos successeurs, seur l'obligation
de nos biens et des biens de nostre communauté,sans jamais venir encontre. En
tesmoingde ce, nous, maireset jurés et communautédessus dicte, avons ces présentes
lettres seeléesdou seel de nostre communautédessus dicte, et supplions à très excellent
et puissant prince,nostre très chieramé et redouïé seigneur le TOJ de France, que les
chosescontenues en ces présenteslettres il weille gréer, ottroyer et confermerpar son
grant seel, à ce que elles soientfermeset '©stablesà tousjoursdésoremais.
Donnéou mois d'Aoust, l'an de grâce M. CGC et XL
Nos autem premissaomniaet singulain suprascriptiscontentalitteris rata babentes
et grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium auctoritate regiâ
confirmâmus.Salvoin omnibusjure nostro et'eciamquolibetalieno.'Quod ut firmum et
stabile permaneatin futurum,presentibuslitterisnostrumfecimusapponisigillum.

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

59

Actum apud Sanctum Audoenum prope Sanctum Dyonisiumin Franciâ. Anno
DominiM° CCC°XI", mense Augusti.
XXX 1
LA COMPOSITION
POUR

LE TREFFONS

DE NOUS ET DE COMPIÈGNE

QUE NOUS AVONS EN LADICTE VILLE
DE COMPIÈGNE.

Saint-Ouen,près Saint-Denisen France,

Août 1311.

Vidimus d'un accord passé entre la ville de Compiègne et les religieux de Royallieu en Août 1311 au sujet de certaines maisons en litige.
La convention comprend trois listes :
i° Les immeubles dont les religieux possèdent incontestablement le
treffonds, et sur lesquels ils prétendent en conséquence exercer certains
droits qui s'y rattachent. La ville, qui revendiquait ces droits 2, les
abandonne.
. 20 Les immeubles situés rue Amisart et dont les deux parties
revendiquaient le treffonds. Comme les religieux en touchent cens et
sufcens, la ville'leur reconnaît le dit treffonds. Les frères réservent leurs
droits sur toute maison qui aurait été oubliée dans l'énumération
ci-dessus. La ville leur prêtera main-forte pour le recouvrement de leurs
droits, faute de quoi ils pourront recourir aux agents royaux. Les religieux conservent tout ce qui se rapporte au treffonds, comme cens, vest,
desvest, etc.. ; et la ville, tout ce qui se rapporte aux droits de seigneurie
et justice.
3° Les immeubles exceptés de la présente transaction.
Le partage des droits se fera d'une façon générale comme il est dit
à la fin du paragraphe 2.
Les religieux pourront mettre des gardes à leurs vignes et moissons ;
1. Arch.Nat., JJ 46, ch.86.La ch. 87constatequechaquepartiea remisà l'autreun exemplaire
siècled'aprèsl'original,
dela ch.86. La présente
versle milieuduXVIIIe
charte,imprimée
figureà la
fd*Dirmant,Répertoire
BP, 14,f° 9.
sur Compiègne,
Bibl.dela villedeCompiègne,
de Compiègne
sa prévôtéroyale,c'est2. LouisVIIen 1179avaiten effetcédéaux,communiera
t. I, ch. CXLVT.
à-diresesdroitsdehautejustice.Chan.Morel,Cartul.de Saint-Corneille,
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mais leur droit de justice n'en sera pas accru, car ils ne les payeront pas,
et les prises opérées par ces gardes appartiendront à la ville.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et
futuris nos infra scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes.
PHELIPPUS,
A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, li maires, li juré et
toute la communautéde la villede Compiègne,salut. Sachent tuit que dou descort meu.
entre religieuses persones le prieur et le couvent de l'églyse de Royal Lieu delez
Compiègne,de l'ordre dou Val des Escoliers,d'une part, et nous mayeur, jurez et toute
la communautéde la dicteville, d'autre part ; seur ce que lidit religieusdisoientet maintenoientquo en tous les lieusoù il avoientcens fonsiers, vinages,terrages, champars,ou
autres choses qui tresfons vaille, il avoient vest, desvest, ventes, justice dou fons,
cognoissancede muebleset de chatiex4, et toute justice basse et moienne,tant en la ville
de Compiègneet es forsbours commees autres héritages des champs, à cause de don
de roy et par point de chartre, commeseigneur fonsier, et bien en avoient usé. Nous,
maireset jurez dessus dis, disiensau contraire et mainteniensque en tous les lieus et
héritages dessus dis, assis dedensla villede Compiègneet es fors bours et en la banlieue
de la dictevillede Compiègne,aviens vest, desvest, cognoissancedou fons, de meubles
et de châtex des hostes demourans seur les lieus, et toute justice moienne et basse,
forages,roages, minages, tonnelieu et tous autres esplois et émolumensqui a justice
moienneet basse pueentapartenir,tant par Chartresde mairie quant de prévosté, et bien
en aviensusé, et de lonctemps. A la parfin,pour biende pais, à grant délibération,avons
accordéet accordonsensemblepour nous et pour toute notre communautéavec les dis
religieus, en la fourmeet en la mennièrequi s'ensieut. C'est assavoir que les dis religieus, en tous les lieusoù il ont tresfonsen la ville de Compiègneet es fors bours, c'est
assavoires lieus ci aprèsnommés,c'est assavoir:
Li pittanciersde Saint Cornille,XII deniersde sa maisonqui fu Clarin du Sartrin.
Adamli Wasteliers, III denierset maillede sa maisondevant le puis de la crois, en
la rue du Pont.
Jehans Pilateli cordiers,pour sa maisonqui fu PhilippeBethon,II denierset obole.
Jehannede Buis2, pour sa maisonqui fu Raoul Le Baquier,III denierset obole.
Thomasde Coudun,pour les II pars de sa maisonde la Massue séant au costé de la
boucherie,XIIdeniers.
ErnoulLe Chandelier,de sa maisonde la rue du Pont, II denierset obole. '
PenthecousteLoquete,pour sa maisonde la rue du Pont, VI deniers.
PhilippeChoysi,pour sa maison qui fu maistre Jehan le Cangeur, qui siet en la
rue de La Boucherie,VIIdeniers.
Oudars Frémaus,pour le travailgqu'il a en la rue dou Pont, IV deniers.
i. Biensmobiliers,
de quelquenaturequ'ilssoient.
2. Variantes.
JJ 46,Bus.— BP 14,Rus.
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Symond'Aire, pour une maisonqui est derrièrela maison Bernartde Venete, en la
CourtLe Roy, III denierset une poitevine.
Pierre Li Noirs, pour sa maisonderrièrel'aitre1 Saint Germain,II deniers.
Aubersli Fourniers, pour la maisonqui fu BauduynLouchart en la rue dou Pont,
une obole.
Jehans Li Camons,pour sa maisondevantles Canges, III soûls.
Item de la maisonqui fu BauduynCoulon, VIII deniers.
MarieLescrivainne,jadis femmeJehan Poulliet2,pour le corps de la maison où elle
maint, I denier.
Item, pour ses maisonsde la Clochette,III oboles.
Gérars Maquefer,pour se maisonIII deniers.
Raoul Poulliet, pour le maison qui fu Bertautde Soupi, une obole.
Item, de la maisonJehan Le Roy, une obole.
Jehan Lardés, de la moitiéde sa maison, qui fu S3'monPoullet,une maille.
MarieWiderue.d'une maisondevantles Canges,II denierset maille.
La villede Compiègne,pour les Cangeset pour les haies, XI livres3 et IV deniers.
Aderiane4, la fillePierre Régnier5, pour la maisonqui fu son père, V deniers.
MichielLoutrel, de la maisonqui fu Jehan Marchant,III deniers.
Robert de Suessons, pour XL sols et III deniersde censseur la petite maison Jehan
Le Roi, delèzla CourtLe Roy, et seur la cuisinequi est adjoutée avec la grant maison,
III deniers.
Jehanne, femmeRobert de Ramerue, pour le tiers d'une maison dessous la boucherie, VI deniers.
It pour la maisonqui fu Maried'Atysi, devantles Canges, II deniers.
Jehan de Ramerue,de la maisonqui fut JehanneBelete,III sols.
MarieDe la Voûte, pour la maisonqui fu Maried!Atysi,devantles Canges,II d.
It pour la maisonqui fu Royne Rambuisse,en la CourtLe Roy, II d.
Maislre Rogue, de la maisonqui fu Pierre Loquet, en la rue du Pont, I d.
Mahieusde Pas, pour la tournellequi est sus la maisonMariela Fructière, VI d.
Colartde Biauvais,pour la maisonRaoulle Linier, III d.
i. Cimetière,
attenantà une église,oùlescriminels
du
porche,ou autredépendance
jouissaient
droitd'asile.
2. In codPoullet,Poulies,Poulliet.DanslesautrestextesPoulliet.
3..LesdeuxautrestestesdisentXI sols,probablement
parceque les copistes,prenantles Canges
L'auteurdu Cartuontcrucechiffreplusen rapportaveclesautrescitésci-dessus.
pourun immeuble,
de la ville,a dû
les demeures
laire,sachantqueles Cangesétaitune placeoù s'élevaient
principales
rectifier
volontairement.
L'hôteldesRats,surcetteplace,pourun tiersenvironde sasurfacesituésur
—Cf.Guynemer,
laBoursedu Roi,payait7 sols6 den.à Royallieu.
Eist.d'unvieilhostel,— Il est
doncdifficile
surlesCanges.
d'admettre
XIsolspourle totaldesimmeubles
4. In cod: Aderon.
5. In cod: Rémier.
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Lorens Le MonnierVpourla maisonqui fu maistre Colartde Laon, IV d.
Oudars Bilons,pour sa maison,X d.
Ëustace Hiniaus,pour sa maison,VII d. et obole.
Henrili Fors, pour la maisonqui fu Mahieule Lormier,III d.
Pierre Le Roy, pour sa maisonde la rue de la Boucherie,II d.
Estiennesli Chandeliers,pour la maisonqui fu Henri Daniel,devant Saint Antoinne,
. III ob.
Gérart Espargnant, pour II postiaus de son travailg, II d.
Jehan de Veneteet Jehan fils Jehan Compère,pour leurs maisonsdou Ruel, VI d.
Robert Poulliet,pour la maisonen la rue du Pont que maistre Rogue tient, une ob.
It : Saint Ladre soloit payerpour les chambresHue de Choïsy VI sols, et ne pueent
lis dis religieussavoirl'an ce est.
Saint Ladre, pour la maisonqui fu Ty.bëline,en la rue dou Pont, une ob.
Symonde Builly%pour la maisonJehan Le Roy, qui siet en la Court Le Roy, II d.
ColartLe Baquier,pour sa maisonqui est delèzla maisonHue le Fructier, XVId.
Le prieur de Saint Pierre, pour la grangequi fut sire Donnay,IV d.
Le chapelainde Jonquières,VI d. pour les seurcens que il a en la rue Parisis sus
pluseurs maisons.
L'abbeessede Moncy,pour la maisonqui fu Watier Chape],II d.
L'abbeesse de Lajoie, de la maison AliaumeDupont,III d.
It : pour la maisonDupontCuraut, III deniers.
L'abbeessede Saint Jehan ou Bos, pour les chambres qui furent Buesart le Fèvre,
en la rue du Pont, XVIIId.
Saint Ladre de Coudun,pour la maison qui fu monseigneurJehan Patoulete, en la
place le Roi, VII poitevines3.
It : Jehan Béthisy4 pour Testaiqui fu Cler Génégot,VHI d.
Bernart Batliaue,pour.un estai à pain, III s. VI d.
Guyars Cler,pour I estaià bouchier, XII d.
Jehanne,filleRichartde Montdidier,pour demiestai à pain, IV deniers.
Bauduynle Bouchier,pour les quatreparties d'un estai à bouchier,VIIId.
Jehans de La Chaume,pour la moitiédou premier estai de la boucherie,VI d.
Pierres Grant, pour le moitiéde ce meesmesestai, VI d.
La femmeGérart Compères,pour I estai en la boucherie,XII d.
PhelippePaillet, pour le sisièmed'un estai à char, II d.
Jehans Fuatin, pour I estaià pain, III sols.
La Tavle-Dieu,pour I estai à bouchier,qui fu Watier de Laon, V s.
It : pour I estai à char, qui fu Jehanne de Chartres, XIId.
i. DanslesautrestextesLi Mannières.
2. In cod: Bully.
3. JJ 46. Deniers.
4. In codBétyses.
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It : pour I estai à bouchier,qui fu Bauduinle Bouchier,XII d,
It : pour I estai à pain, qui fu Aubert Fourré, XIId.
It : pour I estai à pain, qui fu monsJehan, le prestre de S' Antoine,XIId.
Jehan Gémart,pour un estai à bouchier,XII deniers.
Willaumes Mauguin,pour le quart d'un estai à pain, VI d.
Jehanne, femmeRobertde Ramerue,pour II estaus à pain, III sols.
Colartde Biauvais,pour la moitiéd'unestaià pain, qui fu Cler Génégot,XIId.
Jehan Halecourt,pour I estai à bouchier,qui fu Aelis Compère,VIIId.
Jehan Lescrivain,pour I estai à char, qui fu Jehan Bougi, XII d.
Colartde Builly, pour I estai à char, XII d.
Margueritede Biauvais,pour la moitiéd'un estai à pain, qui fu Galet, II s.
Mahieude Pas, pour ses estaux, VII s.
Robert Polart, pour le quart d'un estai à pain, VI d.
Colart Lescrivain,pour I estai à bouchier,I d.
Jehan de Coudun, pour I estai à pain, XII d.
S1Nicholasau Pont, pour I estai à char, III s. It : pour I estai à char, qui fu Auber
Ferri, II s. It : pour I autre estai, XII deniers.
Jehan de Marchièresl'ainsné, pour I estai à char, XII d.
Jaque Pyteloe, pour I estai à bouchier,XII d.
La femmeJehan de Chambaudon,pour le sisièmed'un estai à char, II d.
Remis Bougis,pour I estai à bouchier, XIId.
AvelineFrémande,pour I estai à pain, III s.
Pierre Fétbe, pour II estausà char, II s. parisis.
Willaumele Bouchier,pour I estai à bouchier, XII d.
Et pour ce que débasestoit entre nous et les dis religieus seur le droit du treffons
de certains lieus, séans à Compiègneen la rue Amisart, c'est assavoir :
La maisonla femmeGuillaumeLe Rous, qui fu PhelippeChoisy.
Il : la maisonPierre Le Rous, que tient Mariesa fille.
It : la maisonJehan le Bouchier,dit A^enete.
It : la maison qui fu Symon Leriche, que tient Jehan Li Bons.
It : la maison Guyart Li Rous, que tient la femmeGuillaumeLe Rous.
It : la maison qui fu Pierre de Jaus, que li nomméDavesnestient.
It : la maisonqui fu Colart de Mondidier,que tient Jehan de Marchières.
It : la maison qui fu Jehan Compèrel'ainsné, que tient Jehan Paon.
It : la maisonqui fu Robert Harel, que tient Fouquars Harel.
->
Lesquelessont entretenanset sans moyen, et desqueles li curez et li chapelainsde
Jonquièresrendentà ladicteéglyzechascunan à la saint Remy XII deniers de tresfons,
pour certainseurcensque il ont seur les dictes maisons. Nousavonsaccordé et accordons
que ce soit leur treffons, et ont fait protestation li dit religieus, laquele nous leur avons
accordée,que, se ou temps aveniril venoit à leur cognoissanceque il eust aucuns lieus
en la ville de Compiègneou es fors bours es quiex il eussent tresfons qui leur feust
concelezou oubliés, il ne renoncent pas à leur droit, ainçois, se débas en estoit, il le
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proveroientsouffissammentseloncla nature dou tresfons devantmayeur et jurez, et leur
en ferionshâtifdroit. Et est assavoir que en tous les lieus dessus dis, et les lieus que les
dis religieusporrontprouversouffissammenteus avoir tresfons, si commedist est, il ont
et emportent,averontet emporterontdès maintenantà tousjoursle vest, le desvest et les
ventes quant elles écherront, par euls ou par leur commandement,sans compaignie
1
d'autruy, les amendesdou tresfonset des ventesnon payées deuement, et la forfaiture
dou fonstant seulement.Aus quiex cens, ventes, amendesdeues pour }rcescauses, faire
payer li rebelle, se aucunsen y avoit, seraientcontraint par nous et par nos successeurs.
Et se il estoit ainsintque nousfeussonnéglygent ou défaillantde ce faire, nous requis
souffissamment,li dit religieusporroient traire à la gent du roy pour yce faire, sauf à
nous, mayeuret jurez, tel droit commenous avonsou poons avoiren le forfaituredes dis
lieus jusquesà LX s. et I d. à cause de prévosté, tant par point de Chartresquant par
très lonc usage. Et avectout ce nous avons,emportons,avérons et emporteronsà tousjours toute justiceet seignoriees lieus dessus dis moyenneet base, cognoissancede fons,
de meubles, de chatex, de convenances,niellées, injures, infraintures, amessures2, le
larron, le larrecin, le jugement et l'exécution,forages, roages, vientraiges, tonnelieu,
minages.Et est assavoirque ce n'est pas notre entendede faire aucun accort ou ordenance des héritageset deslieus ci après nomméscontenusen ladictevilleet es forsbours:
ainçoisvolons et nous accordonsque chascunepartiegarde son droit tel et en la mennière
que il ont et pueentavoir en yces lieus, non contraitantaccort ou ordenance contenu en
ces présenteslettres, soit devantou après.Liquez lieus et héritages s'ensieuentci après.
C'est assavoir :
La maisonJehan Tarte.
La maisonqui fu GyleBatliaue.
La maisonJehan Le Roide.
La maisonJehan Lalemant.
La maisonYvele Cordoennier.
La maisonMarqueBlondele.
La maisonColart Le Normant.
La maisonRenautPoussin3.
En l'autre renc :
Le maisondoudit Renaut,par derrièrelaquele fu Piquart.
La maisonqui fu Jehan Le Maistre.
La maisonqui fu Gyrart Lardé et Jehan de Camires4.
Les estachonsqui furent PhelippeGemmart.
La maisonde la Chauce,en la rue Parisis.
1. Confiscation.
2. Manquement.
.
3. Dans,lesautrestextesPésuy.
4. Variantes.
Cameris,Camiers.
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La maisonGuillaumeDrouart.
La maisonAlbe Charmolue.
La maisonqui fu Oudart Roucel,par devant, en la rue des Canges.
La maisonles Estrilles.
La maisonJehanne de Laon.
La maisonMariede La Voûte.
La maison qui fu PhelippeHaymarde.
La maisonMarieAncelleet MahautEscote.
La maisonRaoul Le Peletier.
La maisonJehan de Marchières.
La maison HerbertPoumel', en la rue as Charons,horsde la porte.
La maisonColart Haymeri.
La maisonBertaut Escaillart.
La maisonAsselineCornete.
La maisonJehan Fuatin.
La maisonGautierde La Harelle.
La maisonPerruchele Charon.
La maisonAdamde Rameillies2.
La maisonqui fu Aubertle Tenneur.
La maisonGuillaumele Selier.
La maisonJehanne Robillarde.
La maisonqui fu Adé de Builly.
La maisonPrévosteBlondele.
La maisonGuillaumeAmant3.
La maisonGyle de Noyon.
La maisonRobert le Plastrier.
La grange HenriAuchier.
La maisonJehanne Bethonne.
La maisonJehanne de Mondidier.
La maisonJehan Widerue.
La maisonThomas Caym.
La maison.Mariede La Voûte.
La maison Juliane Arondele.
La maison Gylet le Tenneur.
La maison Iielvyel'Angnelière.
La maisonJehan Angnelier.
La maisonJehan Gaingnemaille.
1. Variantes.
Poumier.
2. In codRameilles.
caril est copié
3. Cetteligneestdeuxfoisrépétéedansle texte.— BB 14la répèteégalement
— MaisdansJJ 46 il n'y a qu'unemaisonGuillaume
surle Cartulaire.
Amant.
9
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La maisonGuillriele Paintre.
La maisonqui fu Estiennele Ramonneur.
La maisonOlivier Robyllart.
La maisonPierre Harella Goulart'.
La maisonColart Haimeri.
La maisonMartinBlondel.
La maisonJehan des-Crémaux.~.
La maisonPerron le Barbier.
La maisonAnsout, de Longueilg.
La maisonPerron, de Longueilg.
La maisonColart le Cordier.
La maisonYsembartCauvel.

',

Item: il est acordéentrenous et les dis religieus que les dis religieus en tous les
héritages assis as chans dedens la banlieue de Compiègne,dont terrages, champars,
vinages, censfonsiers,ou chose qui tresfons vaille, sont deu as dis religieus, li vest, li
desvest, les ventes, les amendesdes ventes non pa}'éesdeuement, le forfaitureet toute
la justice dou fons, en quelconquemanière que elle puist estre appelléejustice foncière,
li esploit et toute li exécutionde ce, sont, seront, appartiennentet apparieront dès maintenant à tousjours as dis religieussans compeignied'autruy, et ont et emportent,averont
et emporteront li dit religieus le poursuite de leurs champars en la fourme et en la
mennièreque li rois nostre sires, et li dit religieusà cause du roi, en ont usé. Et toute
l'autre justice en yces lieus est et appartientà nous.C'est assavoir justice de moebles, de
chatex,injures, enfraintures,amessures,meellées,et toute autre justice basse et moienne,
tout li émolument,l'exécutionde ceu et tel droit comme nous avons et poons avoir à
causede forfaiturees-dis lieus, en la mennière que il est dessus dit et devisé en leur
autretresfons en la villede Compiègneet es forbours.Et meterons et poons mètre es
lieusdessusdis commejustice,si commedit est, messiers3et vingniers4,dontli émolument
et les amendesdes prises sont et seront nostres, sauf ce que li dit religieus pueent et
porront mettre gardepour faire garder leurs biens en quelconquelieu que il soientet par
qui que miexleur plaira. Et ne serons de riens tenu li dit religieus à payer as messiers
ne as vigoierspour cause de garde; sauf ce que li dit religieus ne pueent ne porront
acquerrejustice plus que dessusest dit pour causede la garde dessus dicte ; et raportera
la garde desdis religieusles prinses que il fera à nous mayeur et jurés, dont li émolument
des amendesseront nostres. Toutes les choses dessus dictes en la mennière que elles
sont deviséeset ordenéesnous, maireset jurés dessus dis, promettons bien et loialment
par nos loiaux créans, et seur l'obligationde tous les biens de nous et de nostre communauté, à tenir loiaumentet fermementpour nous et pour nos successeurs à tousjours,
i. Variantes.
Le Gueulait,LaGrulart.
2. Var.Trémaux.
3. Gardesdesfruitsdela terre.
4. Gardesdesvignes.
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sans jamais venir encontre. En tesmoing et en confirmationdes choses dessus dictes
nous, maireset jurés dessus dit, avonsseelléces présenteslettres dou seel de la communauté de la dicte villede Compiègne,et supplionsà très-puissantprincenostre très chier
amé et redoutéseigneur, nostre seigneur le roi de France, que les choses contenuesen
ces présentes lettres il weillegréer, ottroieret confrémerpar son grant seel,à ce que elles
soientfermeset establesdésoremaisà tousjours.
Donnél'an de grâce mil CCCXIou moistd'Aoust.
Nos autem premissa omnia et singulain supra scriptiscontentalitterisrata habentes
et grala, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium auctoritate regiâ
confirmamus.Salvo in omnibusjure nostro et eciamquolibetalieno. Quod ut firmumet
stabile permaneatin futurum, presentibuslitterisnostrumfecimusapponisigillum.
Actum apud Sanctum Audoenum prope Sanctum Dyonisium in Franciâ. Anno
Domini millesimoCCC° XI0 mense Augusti.
XXXI 1
LA COMPOSITION

DE NOUS

ET DES RELIGIEUS

DE SAINT CORNILLE DE COMPIÈGNE.
Août 1311.
Gassion, abbé de Saint-Corneille, rappelle que le roi Philippe le Bel
a fondé avec son consentement un couvent à la Neuville, sur la paroisse
Saint-Germain ; que, sur ce territoire, il percevait la dîme ainsi que les
quatre cinquièmes des offrandes et droits funéraires revenant à la dite
paroisse. Le roi a désiré que, moyennant compensation, l'abbé abandonnât sa dîme sur les terres précitées, c'est-à-dire celles provenant des
époux Fj^chion2... etc.
En conséquence, et afin que les- frères puissent inhumer dans leur
cimetière ceux qui l'auraient désiré, l'abbé, stipulant pour lui et le
prieuré de Saint-Pierre de Compiègne, remet aux dits frères les dîmes
et prestations qu'ils lui doivent sur les lieus désignés. Ils pourront
accueillir tous ceux qui voudront être enterrés chez eux et garder les
offrandes et le produit des funérailles qu'ils célébreront. Quand il s?agirâ
et que le
du paroissien d'une église dépendant de Saint-Corneille,
ce qui est
produit des lumières et tentures de soie employées excédera
t. III.
1. Cettecharteserapubliéepar M.lechan.Morel.Cartul.de Saint-Corneille,
T.Vov.ch. XV.
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prescrit pour la dite, paroisse, le surplus sera partagé entre elle et les
frères : mais les offrandes en argent seront acquises à qui les aura
reçues.
Pour tout ce qui a été dit ci-dessus les frères pa}^eront à l'abbaye de
Saint-Corneille X 1. X s. chaque année de la saint Rémy.
NIVERSIS
présentes litteras inspecturis,Gasso, permissionedivinâ ecclesieSancti
Corneliicompendiensisabbas humilis,totusque ejusdemloci conventus,salutem
U
in Domino sempiternam. Cum excellentissimusprinceps dominus noster Phelippus, Dei gratia rrancorum rex, ex propnà sua devolioneet ad divim cultus augmentationem,conventumfratrumordinis Vallis Scolarium,in VillaNova juxta Compendium,
inframetas parrochialisecclesieSaneti Germani,que ad nostrum patronatumdignoscitur
pertinere,defnostroassensu ac eciam voluntate instituerit, infra Compendiiterritorium
et-exceptionisnostre terminos situatum, in quo quidem territorio percipere décimas et
in dicta parrochiali ecclesiâ quatuor partes omnium oblationumet funeraliumnostrum
monasteriumpercipereconsuevit,que ad nos pertinerenoscuntur: predictusquedominus
noster rex nos curtialiter et amicabiliterrogaverit ut de toto predictoloco, videliceta
Fichyone archarioet ejus uxore acquisito,ac eciamaccrescenciâibi faclâmûris inclusâ,
quodameciampourprisioultra viam ante ipsius capellamsituato,ac eciamtribus arpentis
et XLIII virgis terre ante novamipsorum clausuramsitis, a decimânobis débita [fratres]
liberari et ipsam dictis fratribus relaxare, ac eciam omnibus oblationibus fidelium,
causadevotionisvel aliâ quâcumque,ad prediclorumfratrum capellamseu etiam devenientium renunciare, et per condignam recompensationemipsis sepe dictis fratribus
vellemusomninodimittere. Et, ut possint dicti fratres omnium, qui apud ipsos suam
sepulturamelegerint,funerarecipere et in suo cymeterioinhumareet tradere ecclesiastice
sépulture: nos, dicti domininostri régis precibus,quas pro preceptis merito recipimus,
inclinati,cumdictisfratribuscomposuimuset convenimus,pro nobis et ecclesiâ nostrâ
ac priore et prioratu Sancti Pétri compendiensis,nostri monasterii, in modum qui
sequitur. Placet nobis et volumus,et in hoc expresse consentimus, ut predicti fratres
et eorumsuccessoresin perpetuumpro predictoloco suo, cum omni a'mbituet clausurâ
nova et veteri dictoque pourprisio alio ante ipsorum capellani ultra viam sito, pro
prediclâeciamterra tria arpenta et XLIII virgas continente, a prestatione cujuscumque
décime grosse et minute nobis predictis et nostris successoribus in perpeluum sint
immunes.Item volumuset expresseconsentimusut ipsi et eorum successoresin perpetuum omnesoblationeset obventiones,omnesillos qui.ad ipsorumlocum suam elegerint
sepulturam, omnia funeralia quecumque,que ad ipsorum locum quâcumque ratione
adportari contigerit,possint recipereet ut sua propria retinere.Tali tamen in funeralibus
conditioneappositâ, quod si aliquis de parrochiis aut parrochianis ecclesiarum compendiensiumad nostrumpatronatumpertinentiumet aliarum ecclesiarumad nos jure pleno
seu proprio pertinentium, suam apud ipsos fratres elegerit sepulturam, et funeralia
luminaribusvel pannis sericis, quantitatemluminariorumvel pannorumsericorum in
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dicta parrochiali ecclesiâ sancitam excédèrent1, ipsa luminariaseu panni serici parrochialis ecclesie ac etiam predictorum insimul posita equaliter dividentur. Oblationes
vero pecuniarie in utrâque ecclesiâ facle, unique ecclessie remanebunt.Pro omnibus
autem et singulis supra scriptis, dicti fratres et eorum successoresnobis, pro nostro
monasterioet prioralupredicto,X lib. et X sol. infra octavasfestiBeatiRemigii,in capite
Octobris, annis singulis, in perpetuumsoh'eretenebuntur. Ad hec autem omnia et singula perpetuo et inviolabiliterobservanda, nos, successoresnostros, dictosquepriorem
et prioratum sancti Pétri compendiensem,et omnia bona ecclesie nostre, quecumque
sint, prout meliusposs'umusspecialiterobligamus.Ut hec autemomniaet singula,prout
superius sunt expressa, in perpetuumrobur obtineant perpétue firmitatis,sigilla nostra
de quibus utimur presentibuslitteris duximusapponenda.
Datumanno IncarnationisdominiceM0CCC°XI6, mense Augusti.
XXXIP
POUR

LA PETITE

GRANGE

DE COMPIÈGNE

EMPRÈS LE CHASTEL LE ROY.
Châteauneuf-sur-Loire,

janvier 1311/12.

Le roi cède aux religieux de Royallieu sa petite grange de
Compiègne, qui fut à Richard d'Edua puis à son neveu Guillaume ;
mais il se réserve la haute justice. Cette petite grange est entre la
grande, où l'on met les champarts et qui a déjà été donnée aux
religieux, et l'entrée principale de la maison royale.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
HELIPPÙS,
quam futuris, quod nos pro nostre et carissime consortis nostre Johanne,
nostrorum animarum
P
quondam Francie et Navarre regine, ac predecessorum
»
...,!.„.„„:„
.vins
,:..:„ „„:„.-:=,-,.„„„=„,,,:D«~„l:„
_..concedimusm
.1:
1. ._ _ et
priori et conventuiKegans
donamus
rengosis
perpetuum
salule,
Loci, prope Compendium,ordinisVallis Scolarium,capellanisnostris, et eorum successoribus, parvam grangiam, sive domumnostram, sive plateam, de Compendio,que fuit
Richardide Edua et postea Guillelmi, nepotis sui, cumomnijure et bassâ justiciâ quod
et quam habebamus ibidem, retentis nobis et nostris successoribus solummodoaltâ
sive plateam, in
sita
inter
Et
est
ressorto.
grangiam
et
magnam
superioritate
justiciâ,
eciamdudumdedimus
solebant,
quam
in
reponi
esse
solebat
campipartus
quâ
grangia
quâ
de Compendio,
religiosiseisdem, ex unâ parte, et magnum ingressum hospicii nostri
1. Nousavonsadoptéla leçonde M.le chanoineMorel.Lems. portant« facta ut cédèrent»
n'estpas compréhensible.
2. Arch.Nat.,JJ 46, charte183.
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ex altéra, habendamet tenendamab ipsis religiosiset eorumsuccessoribusin perpetuum
pacifiéeet quiète. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut
firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum.
Actumapud CastrumNovumanno Domini M0CCC° XI, mense Januarii.
XXXIII 1
LA DÉCLARATION

DES RENTES DE LA CHAPELLE
DE COMPIÈGNE.

Abbayeroyale de Sainte-Marieprès Pontoise,

Juin 1313.

Philippe le Bel a donné aux religieux de Royallieu la chapellenie de
sa maison de Compiègne avec les droits que possédait l'ancien chapelain:
mais ils représentent qu'ils sont sans titre.. Le roi, pour que rien ne
manque des ressources habituelles et pour éviter tout amoindrissement
du culte, fait faire par son bailli de Senlis l'inventaire ci-après des
revenus de l'ancien chapelain et donne aux religieux les présentes
lettres, pour leur servir de titre dans la possession des dits biens. Suit
l'inventaire.
De plus Raoul, l'ancien chapelain, avait acquis et légué à la
chapelle 32 sols parisis de surcens sur la maison qui fut Giraud
Compère, hors la porte de Paris. Cette somme sera jointe aux revenus
précédents.
Les religieux devaient 2 ds. par an à Jacques Gaingnemaille pour
la terre des Carrières située devant leurs murs, entre la route de Paris
et celle de La Neuville. Cette terre sera franche et Jacques touchera
les 2 ds. sur la maison de Pierre Le Noir, sise hors Compiègne, près
Saint-Germain, devant la grange de Saint-Nicolas.
Le dit Jacques fait don aux religieux de son pré dit « Calendoc »
situé dans la forêt de Cuise.

P

Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
HELIPPUS,
quam futuris. quod cum religiosi viri prior et fratres de Regali Loco, prope
Compendium,ordinis Vailis Scolarium, nobis humiliter supplicaveruntut cum

1. Arch.Nat.,JJ 49, ch. LXXXI.—Unecopiefaiteau xve siècleexisteà Compiègne.
Arch.
dont il s'agitest « assisesur la porte
Com.,FF 4, p. 6. Elleporteau dosl'indication
quela chapelle
du Pont », etcettesuscription
siècle.
plustardiveparaîtdaterduXVIIe

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

71

ipsis concessimusin perpetuum capellaniamhospicii nostri de Compendio, cum suis
juribus et pertinenciis universis, et ipsi de redditibus et juribus qui debentur eidem
capellanie,et quos rector èjusdem qui fuit pro tempore percipere consuevitet fuit in
possessione habendi, litteras aliquas non habeant, vel alia munimentavellemus sibi
super his providere. Nos ipsorum prioris et fratrum justis in hâc parte snpplicationibus
inclinati,ne quod absit super redditibuspredictis, quos capellanusdicte capellaniepercipere consuevitet fuit in possessione habendi, aliqua-questio oriatur, et ne per hoc in
ipsâ capellâ divinum cultum conlingat diminui quem cupimus pocius augmentari, de
premissisper baillivum nostrum silvanectenseminformationemfieri fecimusdiligenter.
Et quare, per informationemeandem super hoc per dictum baillivumfactam, constat
nobis quod capellanusdicte capelle habuit et percipere consuevitab antiquo et est in
possessionehabendi, ratione dicte capelle, habet et habere débet redditus annuos qui
sequuntur. Videlicet:
Duomodia frumenti ad mensuram et modium parisiensia,ad duos denarios prope
de meliore, in mense Augusli, super minagiumcompendiense,que villa de Compendio
consuevitet débet solverecapellanocapellepredicte.
Item : habet et habere ac percipereconsuevitIV librasX sols in festoOmniumSanctorum, et LX s. pro robâ suâ, super pedagium nostrum de Compendio,prout eciam
dictus baillivusin suis compotishoc diciturinvenisse.
Item : IV modiaviniad mensuramantisiodorensem,vel VI modiaparisiensia,super
torcularenostrum apud Rivecourt,quod domusSanctiNicholayde Compendioad Pontem
tenet et anno quolibetsolvereconsuevitet débet in vindemiis; et IV sol. pro adducendo
dicto vino,quos predicta consueveratcomputariin compotisdicti baillivi,quolibet.anno,
in festo AscensionisDomini.
Item: usagiumin forestâ Cuyse ad b.oscumsiccumstantem.
Item: livratam panis, vini, carnium vel piscium, in hospitio nostro, cum nos vel
communenostrumsumus Compendii.
Item: domos et stabula existentesrétro turrim nostram Compendii.
Nos in testimoniumomnium premissorum dictis priori et fratribus concessimus
litteras has présentes. Ceterum, cum Radulphus, quondam capellanusdicte capelle,
acquisiverit XXXII solidos parisienses de supercensu super domum que fuit Giraudi
Compère, extra portam Parisii de Compendio,quos dicte capelle dédisse et legavisse
dicitur in.suâ ultimâ voluntate, dictiqueprior et fratres debeant Jacobô Gaingnemaille
de Compendio,ut dicitur, II denarios de tresfondo, pro terra de Quarieriis, sitâ ante
murosdictorumprioris et fratrum, inter viam parisiensemet viam de Novavillâ,quos
dictus Jacobus tenet a nobis una cum aliis rébus ad fidem et homagium; quos II denarios dictos dictus Jacobus paratus est permutare eisdem, ut dicitur, et recipere cum
assensu nostro super domum Pétri Le Noir, sitam apud Sanctum Germanumextra
Compendium,ante grangiam Sancti Nicholay,super quam dicti prior et fratres II den.
redditus annui, sive censûs, habere dicuntur, exonerendoper hoc dictamterram. Dédisse
dicatur eciam dictus Jacobus dictis priori et fratribus, in puram et perpétuant elemosinam, omne jus quod habet et habere potest in quâdampeciâprati siti in forestâCuysie,
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in locovocato Calendoc.Nos eisdempriori et fratribus, intuitu pietatis, et in puram et
perpetuamelemosinam,pro nostre et carissimeconsortisnostreJohanne,quondamFrancorum et Navarre regine,animarumsalute, de gratiâ concedimusspeciali ut ipsi prior
et fratres et eorum successores dictos XXXIIs. parisienses, quos dictus Radulphus
acquisivit, et jus, quod dictus Jacobus habebat et habere polerat in dicta peciâ prati,
tenerein perpetuumet habere, absque coactioneea vendendi, aut extra manum suam
ponendi,aut prestandialiquamfinanciampro premissis, et dictosdenariosut premittitur
permutare,et de ipsis exoneraredictamterram sine financiâ eciam super hoc faciendâ,
valeant. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile
permaneatin futurum,presentibuslitterisnostrumfecimusapponisigillum.
Actumin abbatiâregali Sancte Mariejuxtâ Pontiseram,anno DominiM0CCC°XIII,
mense Junii.
XXXIV
ANCIENNE CHARTRE
Compiègne,

POUR

LA DITE CHAPELLE.
1173.

Louis VII le Jeune, en instituant Marc son chapelain ro3ral, a jugé
convenable de lui accorder les revenus suivants : 50 sous parisis :
2 muids de froment et 6 de vin à la mesure de Paris. Quand le roi,
son fils, ou la reine seront présents, le chapelain recevra en outre chaque
jour 4 pains, 1/2 setier de vin, 1 chandelle, 2 ds.
; nomineSancteet IndividueTrinitatis, ego Ludovicus,Dei gratiâ Francorum rex.
Dignumest, et regali munificentieconveniens,ut quem servitio capellepalatii sui rex
F: volueritinstitui.ne mendicetin Dosterum.beneficiisreeralibusin «ni laboris solarium
sustentetur. Notum igitur facimus universis presentibus et futuris quod Marco quem,
intuitu pietatis et gratiâ meritorum ejusdem, servitio capelle palatii nostri Compendii
instituimus, et ejus successoribus concessimuset libère donavimus quinquaginta
solidosparisiensismonetein festo Sancti Remigii, et in Augusto II modios frumenti ad
mensuram parisiensem, et VI modios vini ad eandem mensuram in vindemiis, annis
singulis,et, quociensrex vel ejus filius aut regina fuerint Compendii,quatuor panes singulis diebus et dimidiumsextariivini ad predictammensuram, et unam tensam candele,
et II nummosprefate monete,ut predictus Marcus ejusque successores, pro noslris et
antecessorumnostrorumexcessibus,in eâdemcapellâdignâ sacri mysteriifrequentatione,
Dei clemenciamstudeant implorare. Quod ut deinceps firmiter et inviolabiliter observetur, sigilli nostri auctoritateprecepimusconfirmari.
Actum publiéeCompendii,anno ab IncarnationeDominiM0C° LXX° III0, astantibus
palatio nostro quorum subimpositasunt nomina et'signa :
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SignumTheobaldi,dapiferi nostri :
Signum Mathei,camerarii:
SignumGuidonis,buticularii:
SignumRadulphi, constabularii:
Vacantecancellariâ.
XXXV
ITEM: AUTRE CHARTRE ANCIENNE POUR LA DICTE CHAPELLE.
Août 1216.

Compiègne,

Le roi Philippe Auguste donne sur ses revenus de Compiègne
40 sols annuels pour éclairer la chapelle ^^ale tant en cire qu'en huile.
Dei gratiâ Francorumrex. Noverint universi,ad quos littere présentes
HELIPPUS,
pervenerint,quod nos donamuscapellanocapellenostrede Compendioquadraginta
P
solidospercipiendosin prepositurânostrâ de Compendio,singulisannis, in festo
Sancti Remigii, ad opus luminarii dicte capelle, tam de cerâ quam oleo. Quod ut in
perpetuum ratum et stabile permaneat,présentes litteras sigilli nostri auctoritate confirmamus.
Actum Compendii.AnnoDominiM0CC°sextodecimo,mense Augusli.
XXXVI 2
ANCIENNE

CHARTRE POUR LES RENTES DE LA CHAPELLE
'
DU CHASTEL DE CHOISY.

Béthisy,

1185(du 1" Novembreau 12Avril 1186).

A Pierre, premier chapelain de la chapelle royale de Choisy, le roi
a donné, pour lui et ses successeurs, 3 muids du meilleur blé et 6 muids
devin, à prendre dans son moulin et son cellier de Choisy, et 60 sols de
rente. Le chapelain sera défrayé suivant l'usage lors de la présence du
roi, de la reine, ou des enfants. Les ordres sont donnés en ce sens aux
agents royaux, qui devront, si le vin manque, en solder le prix, sans
t. I, ch. CCCXXII.— Moreau,t. CXXI,f» 35. —
1. Chan.Morel,Cart.de Saint-Corneille,
L. Delisle,Catal.desactesde PhilippeAuguste,n° 1678.
2. L. Delisle.Calai,desactesdePhilippeAuguste,n° 143.
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exiger un recours au roi. Le chapelain aura dans la forêt-de
droit d'usage sur le bois mort et vif.

Laigue le

\TnomineSancteet IndividueTriniîatis amen. Philippus, Dei gratiâ Francorum rex.
Noverintuniversiprésentespariter et futuri, quoniamintuitu Dei et ob remedium
I animenostre et patris nostribone memorierégis Ludoviciet predecessorumnostrorum, capellamnostramde Chausiacodotavimusin hune modum. Petro, quem primum
hujus capellanumcapelleinstiluimus,et universis in capellâillâ post ipsum successuris
concessimusut, singulis annis, habeant ex molendinisnostris de Chausiacotrès modios
parisienses de meliori blado quod ex molendis venerit, ad minam parisiensem : sex
modiosviniad modiumparisiensempercipiendosin cellarionostro Chausiaci,et sexaginta
solidosparisiensespercipiendosin prepositurâ Chausiaci,et liberati sint onere quotiens
aut nos aut regina,seu proiesregia in villamvenerimus,qualemalie capellenostrehabere
corisueverunt.Undeet universisservientibusnostris Chausiaciprecipimusquod capellano pacem faciant annuatim, in festo Sancti Remigii, de hoc quod ei concessimus.
Preposituspacemfaciatde denariis : qui blada receperit,de blado : qui vinum receperit
de vino pacem faciat. Si vinum in cellario nostro non habuerimus, prepositus pacem
faciatcappellanode sex modiisvini vel de valenciâvini.Ita quodcapellanononsit necesse
pro defectueorumad nos recurrere. Adhuc concessimusdicto Petro, et universis in
capellâillâ post ipsum successuris,ut in forestânostrâ de Legâ usuariumsuum habeant
ad vivumet ad mortuumnemus. Quod ut in posterum ratum et illibatum permaneat,
presentempaginam, sigillinostri auctoritateac regii nominiskaractereinferiusannototo,
precepimusconfirmari.
ActumBestisiaci,annoIncarnatiVerbi M0C° LXXX0 V°,regni nostri anno septimo,
astantibusin palatio nostro quorumnominasuppositasunt et signa :
SignumComitisTheobaldidapiferinostri :
'
SignumGuidonisbuticularii.
• SignumMatheicamerarii.
SignumRadulphiconstabularii:
Datavacantecancellariâ.
Ci-dessousle monogrammede Philippe II Auguste.
1

xxxAai
ANCIENNE CHARTRE

DE LA DICTE CH APPELLE POUR

IV VACHES ET IV POURCIAUS

EN LA FOREST DE CUYSE.

Choisy,
Le roi, pour agrandir

AVOIR

Septembre 1292.
ses bâtiments

de Chois}*-, a pris une pièce

1. VidimusparLouisXI, Compiègne
1470.Arch.Nat.,JJ 201,ch. 120,et Rec.desOrdon.des
roisde France,t. XVII,p. 397.
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de terre appartenant à sa chapelle 1. Elle est située contre la tour des
prisonniers. En échange, il .accorde le droit de paisson pour 4 porcs,
en temps de paisson, et pour 4 vaches, en tout temps, dans la forêt
de Cuyse.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et
HELIPPUS,
futuris, quod cum nos quondampeciam terre, que erat capellenostre de ChoiP
siaco, sitam juxta turrim de Choisiaco,ubi ponunturprisionarii,ad ampliationem
edihcorumnostrorum detinuenmus; nos, in recompensationeejusdempecieterre, damus
et concedimuseidemcapellenostre et capellanoejusdem,qui nunc est et qui pro tempore
erit, quod in forestâ nostrâ Cuysie ponere possit singulis annis in perpetuumquatuor
porcos in pessunniâ, tempore pessonistamen, et quatuor vaccas continuein illâ parte
foresteubi similiaanimaliaconsueveruritpasturare. Dantestenore presentiumforestariis
nostris ejusdemforeste in mandatis,ut eandemcapellam,aut capellanumejusdem,absque
impedimentopermittant in pace gaudere. Quod ut firmum'et stabile permaneat in
futurum,présentes litteras sigillo nostro fecimuscommuniri:
Actum apud Choisiacumpredictum, anno Domini M0 CC° nonagesimosecundo,
mense Septembris.
XXXVIII

2

QUE NOUS POONS FAIRE. LOGE ET FEU ES FORÉS DE CUYSE
ET DE LESGUE POUR LA GARDE DE NOS PORS.
Saint-Denisen France,

Octobre 1314.

Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presenHELIPPUS,
tibus quam futuris, quod cum nos dilectiscapellanisnostris, priori et conventui
P
Regalis Loci, prope Compendium, ordinis Vallis Scolarium, per alias nostras
litteras concessimus,inter cetera, usagium in forestis nostris Cuysie et Lesgue pro
octies viginti porcis et non amplius, omni tam pasnagii quam alio tempore, liberis
et immunibus ab omni pasnagio et aliâ quâcumque costuma ; nos ipsis capellanis
nostris, quos, cum domo predictâ, dilectioneprosequimur speciali,concessionehujusmodi ampliari volentes, eisdem priori et conventui, pro se suisque successoribus,
tenore presentium concedimus quod custodes, ad dictorum porcorum custodiam a
dictis priore et conventuseu ex eorum deputati, in dictis forestis, quociens eis opus
erit, logias facere, et pro dictis logiis faciendis et pro igné ibidem ad opus ipsorum
surcettepiècelescuisinesduroi.
deconstruire
1. Onverrach. XL1Iqu'ils'agissait
2. Voy.note1, p. 74.
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custodiumfaciendo,ligna ad hoc competenciapossint perpetuo capere in et de forestis
predictis: dantes magistris et forestariisdictarum forestarum, qui pro tempore erunt,
tenorepresentiumin mandatis, ut ipsos priorem et conventum, ad custodes predictos,
vel eorumalterum, in dicta concessionenon impediantin poslerumaut perturbent. Salvo
in aliis jure nostro et in omnibus jure quolibet alieno. Quod ut firmum permaneat in
futurum,presentibuslitteris nostrumfecimusapponisigillum.
Actumapud SanctumDyonisiumin Franciâ, mense Octobris, annoDominiM0CCC°
quartodecimo.
XXXIX 1
POUR

DEFFENDRE

ET PLAIDIER

COMME LES CAUSES ROYAUX
ET PAR

NOS CAUSES

AUS FRÈS DU ROY

SES GENS.

Lagny,

Octobre 1314.

Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et
ÏELIPPUS,
futuris quod, sicutex aliarumnostrarumprecedentiumlitterarum apparet tenore,
P
domumseu prioratumordinisVallis Scolarium,quem Regalem Locum nominari
decrevimus,situm apud NovamVillamin Bosco,prope Compendium,infra metas parrochie Sancti Germani,in honore Sancte Dei Genitriciset Virginis Marie Sanctissimique
BaptisteJohannisfondavimus,ad sustentationemprioris et fratrum dicte domûs, quos
nostros proprios capellanosdeputavimuset retinuimus, pleribus possessionibus, bonis
et redditibusassignatisperpetuoet donatis,que omniaet singulaconcessaet concedenda
per nos aut alios,acquisitaqueet acquirendaper eos, in nostrâ proprietate,manu, protectione et gardiâ speciali, tanquam res nostras proprias, retinuimus, ipsis et eorum
successoribusomnemusumetfructnmpremissorumperpetuorelinquentes.Nos, cupientes
ut fratres ipsi, eo liberius et libentius divinis vacantes obsequiis, pro nobis et regni
nostristabilitateperpétua,necnonrecolendememorieJohanne,Francieet Navarre regine,
consortisnostrequondamcarissime,remedioet salute,DivineMajestatisjugiter implorent
clemenciam,quo se et sua majori senserint tranquillitate et deffentionemuniri ; cum
unicuiquevertatur in dedecussi sua propria cum justiciecalculonon deffendat; volumus
atque statuimusper présentesquod omneset singulaspredictasres, hereditates,redditus.
possessiones,et bona tam concessa quam concedendaper nos et successores nostros
aut alios, acquisitaqueet acquirendaper eos modo quoque licito, quocienscumquepro
premissisper quemcumquemolestabunturvel impetentur in judicio vel extra judicium
dicti fratres, baillivi et prepositi ac justiciariinostri. sub quorum districtibus consistent
1. VidimusRec.desOrdon.desroisdeFrance,t. XVII,p. 395.
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bona super quibus orietur contentiovel pro quibus molestabunturfratres ipsi, advocati
quoique,procuratores et consiliarii nostri bailliviarum, prepositurarum et locorum
ipsorum,tanquam res nostras proprias,deffendant,tueantur nomine nostro, et prosecutione diligentiusque ad finemdebitumfoveantet manuteneant,nostrispropriissumptibus
et expensis,aliquo ex parte dictorumprioris et fratrum,cum procuratorenostro,pro ejus
instructione, si voluerintet sibi expedireviderint,assistente. Que omnia et singula per
quoscumquesuccessoresnostros Francie reges observariperpetuoprecipimuset teneri.
Dantesomnibuset singulisbaillivis,propositis et ceteris justiciariisnostris, presentibus
in mandatis, ut dictosfratres et eorumbona quecumque,modo quo premittitur, absque
alterius expectationemandati,manuteneantefficaciteret deffendant,quociensnecessarium
vel opportunum erit et super hoc erunt requisiti. Quod ut perpétue stabilitatis robur
obtineat,présentes litteras sigilli nostrifecimusimpressionemuniri.
Actum Latigniaci,annoDominiM0CCC°quarlodecimo,menseOctobris.

XL
COMMENT LI ROIS NOSTRE FONDEUR NOUS RENT ET DÉLAISSE
LA PROPRIÉTÉ
SAULZ NOS PRIVILÈGES,
Poissy,

'

DE NOS RENTES,
FRANCHISES

ET LIBERTÉS.
Novembre 1314.

Le roi a fait inscrire dans les chartes de fondation de Royallieu que
tous les dons, reçus ou à recevoir dans l'avenir parle couvent, resteraient
la propriété des rois de France, les frères n'en ajant que l'usufruit.
Ceux-ci n'en ont pas moins la libre administration des dits biens, avec
le pouvoir de disposer tant de leur propriété que de leur possession.
La présente disposition sera ajoutée aux chartes, afin d'assurer aux frères
une jouissance plus tranquille et de mettre leurs biens à' l'abri des
méchants. La présente charte ne déroge en rien à celles que les frères
ont reçues ou recevront.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis presentibus et
IELIPPUS,
futuris quod licet nos dudum, in fundationeet dotatione domûs seu prioratûs
P." Regalis loci. prope Compendium,ordinis VallisScolarium.quam ad divini cultûs
nos
augmentumfundassedignoscimur,in privilegiiset cartis fundationis,hujusmodiper
concessisfratribusdomûs seu prioratûs ejusdem, expressefecimusinterseri et conscribi
conceset
quod nos omnemproprietatem omnium bonorumet possessionum,que quas
seramus eisdem et nos erogare in futurum contingeret, nobis et nostris successoribus
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Francieregibusretinebamusexpresse,ipsis fratribususumfructumeorumdemtantummodo
relinquentes,ipsaque bona omnia, tam acquisitaquam acquirenda, nostra fore propria
dicebamus: prout in ipsis cartis, litteris et privilegiisplenius contineturnostre tamen
propter hoc nequaquamintentionisexistit quin ipsi fratres dicta bona, tam acquisita ex
dono nostro vel alio quam acquirenda,libère administrare et habere valeant, et de his
tanquamsuis propriis ordinare et disponere, tam in proprietatequam in possessione,
prout eorum utilitatividerintexpedire.Quin imo verba illa in ipsis privilegiis et cartis
adhiberimandavimus,eâ solumintentione,quâ per his dicti fratres plenioritranquillitate
gauderevaleant, et res ipse atque bona propter hoc a malignoruminsultibus securius
teneantur. Per presentem quoque declarationem,ceteris dictorumfratrum munimentis
et cartis jam concessisa nobis aut quibusvisaliis vel in posterumconcedendis,in aliquâ
suâ parte nolumus aliquod generari prejudicium aut quomolibetderogari. Quod ut
perpétue stabilitatisrobur obtineat, présentes litteras sigilli nostri fecimusimpressione
muniri.
ActumPissiaci, anno DominiM°CCC"quarlodecimo,menseNovembri.

CI

COMMENCENT

LES

PHELIPPE
FILZ

DE

CHARTES
LE

NOSTRE

DU

ROI

LONC
FONDEUR

XLI
PRIMO

POUR

QUE NOS CAUSES

LA PROPRIÉTÉ
QUELCONQUES

RENDUE,

RÉSERVÉ

SOIENT DEFFENDUES

PAR SES GENS ET A SES FRÈS.
Prieuré de Royallieu,

Novembre 1320.

Cette charte commence par un vidimus de la précédente (n° XL). Le
roi la confirme : mais s'en autorise pour revendiquer le droit d'opérer
telle mutation qu'il voudra dans les biens des frères, même sans leur
consentement. Pour assurer la tranquillité de leur jouissance, toute
action nécessitée par la défense de leurs biens, qu'ils soient demandeurs
ou défendeurs, sera conduite par les gens et aux frais du roi.
Dei gratiâ Francorumet Navarre rex. Notum facimusuniversis presenHELIPPUS,
tibus et futuris nos infra scriptas litteras vidisse in hec verba.
P
caria A0 XL sequitur.
Phelippus, Dei gratiâ
Nos autem declaralionempredictam et omnia et singula suprascripta rata habentes
et grata, eadem volumus, laudamus et approbamus, et tenore presentium auctoritaté
nostrâ regiâ et certâ scienciâ confirmamns.Nostre tamen nequaquam intentionisexistit
quod, premissorum virtute, nos vel successores nostri alique de bonis vel possessionibus fratrum ipsorum permutare vel in personas alias, titulo vel causa quibus
cumque,transferre,absqueipsorumspecialiconcensuet beneplacito,valeamus. Scilicet
potius, ut ipsi possessiones et bona sua quelibet cum securâ tranquillitatepossideant,
causas eorum quascumque, quas in foro -secularicontra quoscumquesuos adversarios,
tam agendo quam defendendo,habere contigerit, per causarum nostrarum patronos,
advocatoset consiliariosnostros, propriis nostris sumptibus, tamquam nostras agitari,
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manutenerivolumuset deffendi.Quod ut ratum et stabile perseverel, presentibus litteris
nostrumfecimusapponi sigillum.
0
Actumin ipso prioratuRegalis Loci, annoDomini M0CGC XX0, menseNovembri.

XLII'
LA DÉCLARATION

DES RENTES DE LA CHEPELLE DE CHOISY.

Vincennes,

Mai 1318.

Le roi Philippe rappelle que son père a donné la chapelle du château
de Choisy, avec droits et dépendances, à ses chapelains de Rc^allieu, et
que leur prieur doit détacher un de ses religieux pour la desservir.
Cependant, ignorant en quoi consistent les dits droits et dépendances, le
roi a prescrit une enquête d'où résulte l'état suivant. . . . etc.
Le chapelain demeurera dans la maison qui est au-dessus de la porte,
du côté de l'eau, tout contre le mur de la cour du donjon. Il aura la tour
qui vient ensuite, avec la chambre derrière la tour etc. . . . avec tout ce
qui est dans le bas de la place jusqu'à la tour Helen.
Noms de personnes cités : les héritiers Gavelot.
Noms de lieu cités : le port Hugon près de Compiègne.
Dei gratiâ Francorumet Navarre rex. Notum facimus universis, tam
HILIPPUS,
presentibusquam futuris, quod cumcarissimusdominusgenitor noster religiosis
P
viris priori et conventuimonasterii Regalis Loci, prope Compendium,ordinis
Vallis Scolarium,capellanisregiis, capellam castri de Choisiaco, cum omnibus suis
juribus et pertinences,concesseritdeserviendamper aliquem de dictis religiosis, quem
prior dicti monasteriiad hoc dcputârit; Per hoc tamen licet quod de dicta concessione
nobis constaret,incertide juribus et pertinenciissupradictis,que essent, ubi consistèrent
et qualiterdeberentur,dehis inquirifecimusdiligenterper inquisitionem; hujusmodiplene
nobis innotuitquod ad dictam capellam pertinent, et pertinerunt hactenus ab antiquo,
jura et redditus quisequuntur.
Primo : très modii bladi ad modiumparisiensem,ad duos denarios, prope melius.
supra minagiumCompendiiannis singuliscapiendi.
Item : unumdoliumvinitenens quarellum antisiodorensems, supra vineas pressorii
regii deRivecourtannualimcapiendum,una cum quinquesolidisturonensibuspro cariagio
dicti vini.
1. Arch.Nat.,JJ 56,ch. 250.
2. Quartautd'Auxerre.
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Item : sex libre parisiensesannui redditûs supra pedagiumChoisiacicapiende.
Item: quedamdomussita Choisiaci,contiguamasure piscarieex unâ parte, et terre
heredum Gaveloliex altéra.
Item: vini jardinumcontiguumjardinodomûsrégie,quaminhabitatmagisterCuysie.
Item: très mineterre vel circiterin duab'uspeciis,quarumuna est in bivio duorum
queminorum,per quorumalterumvaditurad quadrigamde Choisiacoin forestamCuisie,
et per alterum vaditur ad quadrigam Compendiiversus portum Hugonis: et altéra
peciarumpredictarumsita est rétro coquinasregias,juxta ripariamAnxone.
Item: capellanusdictecapelledébethaberepanemet vinumac unumferculumcarnium
vel piscium,singulisdiebus quibus rex vel regina seu liberi eorumdemsunt Choisyaci.
It : capellanus dicte capelle débet habere pro mansionesuâ domum que est supra \
portam,versus aquamf immédiateprope maceriammajbris aule castri, debetque habere
turrim que est post dictamdomumet cameramrétro dictamturrim, una cum totâ curcellâ, \
granchiâ, mûris et pourprisioque sunt infra castrum, usque ad turrim que diciturHelenl. ''
Item: diclus capellanusdébethabere usagiumsuumin forestâde Lesguead boscum
vivumet mortuumpro ardere suo et, in forestâ Cuisie,singulis diebus, pasturagiumpro
quatuor vacciset totidem porcis sibi a dictodominogenitorenostroin recompensationem
cujusdamplatée, quondamdictis capellanis,in quâ idem dominusgenitornosterfecit fieri
coquinas,concessum.Quare nos dictamconcessionem,a predictodominogenitorenostro
prefatisreligiosisfactam,et omniaet singulapremissarata et grata habentes, ea approbamus et tenore presentium confirmamus: volentes ut dicti rcligiosi de juribus et
pertinencesdicte capelle,prout superius declarantur,faciendodicte capelle débite prout
onus ipsius exigitdeserviri,de ceteroin perpetuumgaudeantpacifiéeet absque difficultate
quâcumque. Quod ut firmum sit et perpetuo validum, présentes litteras sigilli nostri
fecimusimpressionemuniri.Nostro in aliiset alienoin omnibusquolibetjure salvo.
Actumapud Vicennu.m,anno DominiM0trecentesimodecimooctavo,menseMaii.
xnir
QUE NOUS

POONS

DU BOS DE NOSTRE
DE COMPIÈGNE,
Bourges,

CLORE TOUS NOS HÉRITAGES
USAGE DEDENS LES PRÉVOSTÉS
DE CHOISI ET DE PIERREFONS.
•

Avril 1317.

Les frères pourront profiter du droit d'usage que leur a accordé
Philippe le Bel, dans les forêts de Cuyse et de Laigue, pour faire des
1. JJ 56,Huelen.
2. Arch.Nat.,JJ 53,ch. 141.
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clôtures et entourer les ferres qu'ils possèdent ou posséderont
prévotés dessus dites.

sur les

Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
IELIPPUS,
presentibusquamfuturis, quodgracieet specialis benevolentielargitatem, quam
P
ad religiososvirosprioremet conventumdomûs seu prioratûsRegalis Loci, prope
Compendium,ordinisVallis Scolarium,capellanosnostros et nostre specialigardie a suâ
fundationeretentos, carissimumdominum et genitorem noslrum ipsorum religiosorum
fundatoremhabuisse novimus,non solumcontinuarised eciamdilatari volentes, concedimus eisdemut de usagioforestarumCuysieet Lesgue, ipsis pro ardere suo a prefato
dominoet genitore nostro tempore quo vivebat concesso, clausuras pro terris suis et
pratisper eos acquisitisseu eciam acquirendis in preposituris Cdmpendii, Choisiaci ac
Petrafontis,facerepossint de ceteroet in perpetuum,quocienscumquenecessariumfuerit
et sibi viderint expedire.Quod ut firmum et perpetuo validum perseveret, présentes
litteras sigilli nostrefecimusimpressionemuniri. Nostro in aliis et in omnibus cujuslibet
àlteriusjure salvo.
ActumBituiis, anno DominiM0CCC°decimoseptimo,mense Aprilis.
XLIV
QUE NULZ QUELZ QUIL

SOIT NE PREGNE NE ARRESTE

'

NOS BIENS QUELZ CONQUES,
TANT EN CHIEF COMME EN MEMBRES.
Bourges,

"

Avril nn.

Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
IELIPPUS,
presentibus quam futuris, quod ne monasterium Regalis Loci, ordinis Vallis
P
Scolarium, prope Compendium,quod, a carissimo domino et genitore nostro
fundatum,nostre subjacetgardiespeciali,habeat quovis secularispotenciestrepitu in suâ
tranquillitateturbari, et ut prior et conventusdicti loci, quod idem dominus et genitor
nostef in suos et successorumsuorumregum Francie spécialescapellanosretinuit, liberius valeantdivinisobsequiisintenderedum magis se ipsos noverint a pestiferis mundi
turbinibuselongatos,dictispriori et conventui,de specialigratiâ quâ eosdemin hâc parte
prosequivolumus,concedimusper présentes ut pro quibuscumquenostris, seu hospicii
nostri, aut karissime consortis, liberorumve,seu successorumnostrorum, aut aliorum
quorumlibetsubditorum regni nostri negotiis, per quoscumquenostros seu dictorum
consortis, liberorum et successorum ac ipsorum subditorum nostrorum officiales3
servienteset ministros,pretextu cujusvismandatifacti velin posterum faciendi a nobis
i. Vidimus
decettecharteArcli.Nat.,JJ 64,ch. 67.
*

CARTULAIR1-:
DEROYALLIEU

S']

vel ipsis, sub quocumquetenore, dictorum religiosorum capellanorumnostrorum equi
quadrige,vecture, decimalia1, blada,. grana, fenum, herba, stramina, victualiaet bona
alia quecumque,ad ipsos religiososet eorum monasteriumtam in capite quam in membris pertinentia,de ceterocapi non possint ne quomodolibetarrestari ; super quibus et
quo ad hec ipsos fore volumus immunes, penitus et exemptos.Quod ut firmumsit et
perpetuo validum, présentes litteras nostri sigilli fecimusimpressione muniri. Nostro
in aliiset in omnibuscujuslibetalterius jure salvo.
ActumBituris, anno DominiM°CCC°decimoseptimo,mense Aprilis.
XLV
CONFIRMATION

QUE NOS .CAUSES SOIENT DEFFENDUES

PAR LES GENS DU ROY, COMME LES SIENES PROPRES,
ADJOUTÉ

AVEQUES

CE QUE

NOS

DEBTES

QUELCONQUES.

SOIENT EXÉCUTÉES ET PAIÉES
COMME LES SIENES ET A SES DESPENS.
Vernon,

Décembre 1317.

Dei gratiâ Francorumet Navarrerex. Notum facimus universis presenIELIPPUS,
tibus et futuris, quod cum felicis recordationiskarissimus dominuset genitor
P
noster domumseu prioratumordinisVallis Scolarium,quam seu quem Regalem
Locumnominaridecrevit,in villa que diciturNovaVilla in Bosco, prope Compendium,
infra metas parrochie Sancti Germani,fundaveritad sustenlationemprioris et fratrum
dicti prioratûs,quos in suos et successorumsuorum regum Francieperpetuoset spéciales
capellanoscreavit seu recepit, et sic creatos seu receptos in r-egioscapellanosvoluerit
perpetuoretineri pluribus possessionibus,redditibus, rébus, bonis et juribus assignatis
et donatis. Que tamen omnia et singulaassignata,donataet concessaac eciam per ipsum
et quoscumquealios donanda seu concedenda,cum omnibus acquisitus et acquirendis
per ipsos priorem et fratres, ipse dominus et genitor noster in proprietate, dominio,
tuitione, manu,protectioneet gardià, suis et successorum suorum regum Francie tanquam res proprie regias retinuerit, ipsis priori et fratribus pro se suisque successoribus
in futurum, omnemusumfructumpredictorumomnium et singulorum,pro omni futuro
temporeduraturum, perpetuo relinquendo.Volueritqueidem dominus et genitor noster
atque statuent quod possessiones,redditus, res, bona et jura jam concessaper eum, et
que ab eo, aliis suis successoribusFrancie regibus, aut ab aliis in futurum concederentur vel donarentur, aut ab ipsis priore et fratribus acquisita forent et contigeretin
futurumacquiri modo,causa, licitis quibuscumque,quocienscumquein predictis, vel ob
1. In cod: animalia,rectifiéd'aprèslevidimus.
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predicta aut aliqua eorum, a quocumquevel per quemcumquemolestarentur, impedirentur, vel quovis modo inquietarentur, in judicio vel extra, prior et fralres predicti,
baillivi,prepositi ac justiciarii ipsi prout bona, res, vel jura predicta quibus subjecta
fuerint, advocatiquoque,procuratoreset consiliarii ipsi baillivarum,prepositurarum aut
locorumillorumquibus bona, res, vel jura hujusmodisubjectafuerintvel vicina,tanquam
res proprieregias deffenderent,tuerentur suo nomine,et prosecutionediligenti ad finalem
et debitumperducerenteffectum,suis sumptibus et expensis, aliquo ex parte dictorum
prioris et fratrum, cum procuratore ipso, pro ejus instructione, cum vellent et eis
expedirevidèrent,assistente.Predictaomniaet singulaper suos quoscumquesuccessores
suos reges Francieobservariperpetuo et teneri preceperit, sicut hec omnia, in litteris
supra hec confectiset sigillo ipsius domini nostri sigillatis, inter alia plenius vidimus
contineri.Nos autempredicta omniaet singularata habentes et grata, ea volumus, laudamus,et auctoritateregiâ ex certâ scienciâapprobamus.Volentesnihilominus,mandantes
ac statuentesut baillivi,prepositi,procuratores, advocatiet consiliariinostri et successorum nostrorum Francie regum, predicta per dictum dominum nostrum ordinata,
concessaet statutafirmiterteneant et observent,nullo a nobis vel successoribusnostris
predictismandato alio expectato: adicientesut eorum redditus, et quecumque eisdem
priori et fratribusdébitaac eciamdebendain futurum,a quibuscumqueet ubicumque,ex
quibuscumquecausislicitis, ad requisitionemprioriset fratrum predictorumvel mandati
eorum,sub nomineet cum expensisregiisper baillivos,prepositoset justiciarics nostros
et successorumnostrorumregum Francie,in judicioet extra judicium,prout débita regia
repetanturet leventur,et obligatieisdemfratribusad reddituset predicta débita solvendum compellantur,sub formaet celeritatequibus debentet soientreddituset débita regia
expletari.Quod ut firmumet stabile permaneat in futurum,presentibus litteris nostrum
fecimusapponisigillum.Salvotamenin aliis jure nostroet quolibetalieno.
Actum apud Vernonem, anno Domini millesimo CCC° decimo septimo, mense
Decembri.
XLVI'
POUR

LA MAIRIE ET LES RENTES DE TAILLEFONTAINNE.
Léry,

Août 1317.

Philippe V rappelle que son père Philippe le Bel a donné aux frères
un bois de 80 arpents dans la forêt de Laigue, au Gros Quesno}-, en
remplacement du Hasoy et de la Taillette qu'il leur avait repris" 2.
L'estimation avait été faite sur le pied de 20 sols par arpent : mais une
*
1. Arch.Nat.,JJ 53,ch. 253.Cettecharteavaitdéjàété promulguée
dansuneformeanalogue
enMars1315.Voy.appendice,
parLouisXle Hutinà Saint-Germain-en-Laye
ch.III.
2. Voy.ch.XIII.
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enquête démontra que les frères se trouvaient ainsi lésés de 8 sols par
arpent, en tout 32 1. de rente.
Louis X leur donna sur ses bois voisins 53 a. 1/3 en compensation
de ces trente-deux livres. D'autre part, les religieux percevaient sur le
Châtelet et la généralité de Paris 20 1. provenant des époux Fychion 1, et
le surplus des 30 1. à eux légués par le dit archer devaient être compensés
par un don convenable.
Philippe le Long reprend les 53 a. 1/3 qui donnent 32 1. de rente et
aussi les 20 1. dont il veut affranchir le Châtelet. En compensation des dits
revenus, qui se montent à 52 1. parisis, le roi donne la mairie de
Taillefpntaine avec ses appartenances ci-dessous désignées. ... Le prix en
a été fixé par des experts de Pierrefonds et le total représente 54 1. de.
rente. Il y a donc un surplus de 44 sols en faveur des religieux ; le roi
leur en fait don.
Dei gracia Francorumet Navarrerex. Notum facimus universispresenIELIPPUS,
tibus et futuris, quod cum inclyte memorie Philippus, carissimus dominuset
P
genitor noster, dudum religiosisviris, dilectis tune suis capellanis,nunc nostris,
priori et iratnbus de Kegali Loco, ordinis Vallisbcolanum,quondampeciambosci, octoginta arpenta bosci vel circiter continentem,in forestâ nostrâ de Lesgâ, in loco qui
dicitur le Gros Quesnoy, in recompensationemloci qui dicitur le Hasoy et la Taillete,
quem in eorum fundationedonaverat et postmodo sibi retinuit et appropriavit, donavisset, sibique quodlibet arpentum sub estimatione viginti solidorum parisiensium
assedisset ; in quâ quidemestimationereligiosiipsi pro quolibet arpento in summâ seu
valore octo solidorum parisiensium lesi fuerant, prout per informationemde mandato
dicti genitorisnostri factamsibi innotuit evidenter,et sic ascendebatdictalesioad triginta
duas libras parisiensesrenduales: carissimusquedominuset germanus2 noster, de boscis
suis juxta dictampeciam,quinquagintatria arpenta cumtertiâ parte unius arpenti bosci,
in recompensationemdictorum triginta duarum librarum parisiensium rendualium,in
quibusreligiosiipsi ut premittiturlesi-fuerant, donavissetet assedisset eisdem ab ipsis
perpetuopossidendis: religiosiqueipsi viginti libras parisiensesperciperent renduales,
quas in Castelleto parisiensi, in et super emolumentis prepositure parisiensis, dilecti
nostri RichardusFichioniset ejus uxor annuatim percipiebant,in diminutione triginta
librorum parisiensium rendualium, quas idem Richardus, suo et uxoris sue predicte
nomine,pietatis intuitu, donaverat, et de quibus triginta libris rendualibusalias decem
librasrestantes eisdemreligiosisassidendas,pretextu seu ex causa doni predicti, idem
Richardus Fichonis promisit eisdem religiosis, coram prefato domino genitore nostro
personaliterconstitutus, in utiliori et sibi propinquiori loco tradere ac etiam assidere,
1. Voy.ch. XV.
dansla note 1, p. 84.
2. Allusionà la chartedeLouisX mentionnée
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prout hec omniatamin ipsorumgenitorisac germai!inostrorumsuper premissisomnibus
confectislitteris, quas pênes nos cassatas retinuinius,plenius vidimus contineri. Nosque
dicta quinquagintatria arpenta et tertiam partem unius arpenti bosci, que, ut predicitur,
ad summam triginta duarum librarum parisiensium annuatim ascendebant, una cum
prediclisviginti libris parisiensibusrendualibusdictumCastelletumnostrum exonerare
volentes,pênes nos relinuerimuset nobis'appropriaverimuseadem.Nos volentes eisdem
religiosis de premissis, ut tenemur,compensationemfacerepleniorem,eisdemreligiosis
et eorum ecclesiein recompensationempremissorum, que ad summam quinquaginta
duarum librarum parisiensium annui redditus ascendunt, totam majoriam nostram de
Taillefontainneset locorum circumvicinorum,cum omnibus et singulis ejusdemmajorie
pertinences,que in rébusinferiusannotatiscontinentur,tra.dimus,concedimussub precio
infrascripto,sub quo, de mandatonostro, juste et légitime appreciata fuerunt, prout per
informationemet appreciationemper homines castri Petrafontis in hoc se cognoscentes
super hoc factas,et nobis reportatas,nobis evidenterinnotuit, ac eciamassidemus.
Primo, videlicet: sex assinos avene renduales, debitosin festo Omnium Sanctorum
ab hominibusnostris tailliamsolventibus,appreciatosad septuaginta duos solidos parisienses per annum.
Item: octoginta quatuor assinos avene renduales,debitos ratione masuragiorumin
festoNativitatisdominice,appreciatosad octolibras octosolidos parisienses.
Item : terragia seu campiparles,valentesannoquolibetseptemmodiabladi,appreciato
quolibet modio septuaginta duos solidos parisienses. Et sic ascendit summa dictorum
terragiorumad vigintiquinquelibras et quatuor solidosparisienses.
Item: tria modia tam avene, pisorum,quam aliorum granorum, ad dicta terragia
pertinencia,appreciataanno quolibet ad septemlibras quatuor solidosparisienses.
Item: quadragintaduas gallinas,appreciataqualibet ad octo denarios,débitasratione
masuragiorumin quolibet festo Nativitatis dominice.Et sic ascendit summa valoris
dictarumgallinarumad vigintioctosolidos parisiensesper annum.
Item: transversumseu pedagiumdicte ville, appreciatumanno quolibet ad viginti
solidosparisienses.
Item : carrucas ab hominibusnostris in eâdem majoriâ débitas, appreciatas anno
quolibet ad triginta solidosparisienses.
Tradimuseciameisdemvendas, cyrothecaset ebonnagia,que rationefundi terre ad
dictammajoriamnoscunturquomodolibetpertinere, appreciataanno quolibet ad centum
solidos parisienses.Et sic ascenditsummapredictorumomniumad quinquagintaquatuor
libras parisiensesper annum.
Et sic tenentur nobis religiosiipsi annuatimin quadraginta quatuor solidos parisienses per annum: quossiquidemquadragintaquatuor solidoseisdemreligiosis,pietatis
inLuitu,tenore presentiumconcedimuset donamustenendoset possidendosperpetuo ab
eisdem religiosiseorumquesuccessoribuspacificeet quiète, sine coactionevendendi, vel
extra manumsuamponendi,aut prestandinobis seu successoribusnostris pro premissis
financiamqualemcumque.Nos enim, in premissis omnibus et singulis, altam justiciam
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solummodosuperioritatemqueretinemuset ressortum. Quod ut firmumet stabile permaneat in futurum, presentibuslitteris nostrumfecimusapponisigillum.
Actum apud Leriacum, anno Domini M0 trecentesimo decimo septimo, mense
Augusti.
XLVIT
COMMENT LI ROYS PHELIPPE
A NOSTRE REQUESTE,

LELONC DESSUS DIT,

REPRENT LES CHAMPS DE COMPIÈGNE

ET DES VILLES D'ENTOUR
EN SA MAIN ET NOUS FRANCHI
QUI .ESTOIENT
Neauphle,

XXV ARPENS DE TERRE

A CHAMPART 2.
Septembre 1317.

Philippe le Bel avait affermé à perpétuité aux frères ses terrages ou
champarts de Compiègne, Chois}^, la Neuville, Saint-Germain,. Venete,
Aiguisy, Corbeaulieu et du Meux, qui dépendaient de leur grange, et aussi
les cens sur les vignes, qui se paj'aient à titre de terrage,afin qu'ils pussent
ainsi se procurer une certaine quantité de grains. A cause des résistances
qu'ils rencontrent tant de la part de nobles que de non nobles, et sur
leur prière, le roi décharge les religieux de cette ferme : mais, comme
dans les limites de son territoire, ils ont acheté 25 arpents (mesure
roj^ale), le roi déclare la dite acquisition franche et quitte de toute
redevance.
Dei gracia Francorum et Navarre rex. Notum facimusuniversis preHELIPPUS,
sentibus et futuris, quod cum karissimus dominus et genitor noster religiosis
Pi
viris, dilectiscapellanisnostris,priori et fratribusRegalisLoci,juxtaCompendium,
ordinisVallis Scolarium,omnia terragia sive campipartes que vel quas idem dominus
genitor noster habebat et habere debebat in territorio de Compendio,de Choisiaco,de
Novavillâ,de SanctoGermano,de Venetâ,de Aguysyaco,de Corbolieuet de Meus,prout
ad granchiam nostram, tempore concessionisejusdem domini genitoris nostri, pertinebant. Necnon omnia vinagia sive census vinearum dictorum territoriorum, que pro
terragiis seu loco terragiorum solvuntur. ad perpetuam firmam concesserit, pro certâ
quantitategrani annuatimproinde solvendâ et sub certis conditionibus,prout in litteris
regiis super hoc confectisplenius continetur. Quia attento nuper quod propter nonnul1. Arch.Nat.,JJ 53, ch. 311.
carle scribechargéde mettre
2. Nousavonsrétablicetitre d'aprèsla tabledu commencement,
enblancdansle ms.
lesrubriques
a paroublilaisséla placedecelle-ci
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lorumtam nobiliumquamignobiliumpotenciam,quisuper solutionedictorumterragiorum
sive campipartium,ad que teneri dicuntur,se reddunt difficileset rebelles, dicti-religiosi
nonvalentcommodeet quiète de premissis gaudere, nobis ut eadem resumamus,ipsos
religiosos de eâdemfirniâ liberando penitus et quitlando humiliter supplicantes: nos
proinde considérantes, ne ipsorum religiosorum, qui ad divine Iaudis cultum fore
noscuntur Altissimodedicati, ex premissis turbari posset tranquillitas et divine celsitudinis obsequiummultipliciterimpediri,supplicationibusipsorum, in hâc parte duximus
misericorditerannuendum.Hincest quod nos prefatoscapellanosnostros, ut pace valeant
plenioreletari, sine quâ pacis Auctorcmnemopotest débite venerari, a dicta firma libérantes penitus et quittantes,eamdemfirmamresumimuset ad nostrum dominumomnino,
prout ante pretactamipsius genitoris nostri concessionemfuerat, revocamus.Nolentes
quod aliquid ab ipsis religiosis, ratione dicte firme, in posterum pro futuro tempore
quomodolibetexigatur, nec quod ipsi proinde aliquatenus molestentur, sed et ipsis ex
donomunificentielargiorisconcedimusper présentesut dicti religiosi et causamab ipsis
habentes et habituri vigintiquinquearpenteterre, ad arpentumregale, que infra metas
territoriorumsuperius expressorumacquisivissepost dictamconcessionemvel acquirere
debentur,tenereet possiderevaleantlibère, sine prestationeterragii seu campipartis aut
redibentiealterius nobisaut successoribusnostris de cetero faciendâ. Que ut firma sint
et perpetuo duratura, présentes litteras sigilli nostri fecimusappensionemuniri. Salvo
tamenin aliis jure nostro, et quolibetin omnibusalieno.
Actum apud Nealpham, anno Domini millesimo CCC° decimo septimo, mense
Septembris.
XLVIII 1
QUE NOUS POONS VENDRE LA PLACE DE NOS POURCIAUS
N
TANT EN TEMPS DE PAISSON COMME HORS.
Germigny,

1

Août 1309.

Les religieux ont droit de mettre en paisson dans la forêt de Cu3Tse
160 pourceaux. Ils pourront compléter ce nombre par les animaux
d'autrui, ou, s'ils le préfèrent, vendre la paisson des lieux qu'ils
n'occuperont pas, sans encourir aucune redevance.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
HELIPPUS,
presentibusquam futuris, quod cum religiosis viris, dilectis priori et fratribus
P
Regalis Loci, prope Compendium,ordinis Vallis Scolarium,capellanis nostris.
ponendi,habendiet tenendiin forestâ nostrâ Cuysiecentum et sexaginta porcos, tam in
tempore pasnagii quamextra, gratiâ per aliaslitteras regias dudum a karissimo domino
1. Vidimus,
Ree.desordon.desroisde France,t. XVII,p. 396.— Arch.Nat.,JJ 59,ch. 78.
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genitore nostro, ipsorum fundalore,noscalur extitisse concessa.Nos hujusmodigraliam, ut
uberiorem dictis capellanisnostris commoditatisfructumafferrevaleat, ampliarevolentes,
eisdem ac successoribus suis, ut de cetero, tam dictis suis propriis porcis quam alienis
quibuscumque, diclum numerum porcorum in dicta forestâ nostrâ ponendorum adimplere
valeant, loco hujusmodi porcorum, quotcumque infra dictum numerum, qui de ipso
numéro defecerint; que quidem loca dicti religiosi de suis porcis noluerint vel forte
commodenon valuerint implere, vendendo quociens voluerint et sibi viderint expedire,
sine quâvis redibentiâ nobis proinde faciendâ, dum tamen per hec premissus porcorum
numerus nullatenus augeatur, graciose concedimus per présentes. Quod ut firmum sit et
perpetuo valiturum robore, présentes litteras sigilli nostri precepimusimpressionemuniri.
Nostro in aliiset alienoin omnibus quolibet jure salvo.
Actum apud Germiniacum,anno DominimillesimoCCC° XIX°,mense Augusti.
XLIX'
POUR

XX ARPENS

POUR

DE BOS DONNÉS

DU DIT

ROY

METTRE EN TERRES EMPRÈS VIES MOLINS.

Paris,

Avril 1317.

Le roi donne aux religieux 20 arpents de la forêt de Cuise situés
entre leurs terres de Vieux-Moulin-.., la route de Soissons et celle de
Cuise. Ce don est fait en pure et perpétuelle aumône, pour servir à
l'élevage et à l'agriculture. Le roi se réserve le seurfait" s'il y en a, ainsi
que la haute et basse justice sur ces lieux.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis presenIELIPPUS,
tibus et futuris, quod nos religiosis viris, dilectis capellanis nostris, priori et
P*
fratribus Regalis Loci, ordinis Vallis Scolarium, ob nostre, progenitorum nostrorum, carissime consortis nostre Johanne, Uei gratiâ t-rancorum et A'avarre regine,
animarumremedium et salutem, viginti arpenta tam bosci quam brueriarum, quam eciam
mariscorum, sitorum in forestâ nostrâ Cuysie, contigua ex unâ parte terris et pratis
dictorum religiosorum apud Vetera Molendina, et ex uno alio latere magno chemino
de Suessons, ac ex aliâ parte chemino qui dicitur de Cuysiâ, ad animaliasua depascenda
agriculturamque exercendam et alios usus suos, in puram et perpetuam elemosynam,
retentâ tamen nobis superficiedicti bosci si que sit, graciose concedimus per présentes
tenenda, possidenda et expletanda per eos in perpetuum libère, pacifiée et quiète, et
absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi eadeni, seu prestandi nobis
vel quibuscumque nostris successoribusfinanciamqualemcumque. Salvâ nihilominus et
1. Moreau,t. 222, f° 128.— Arch.Nat., JJ 56, ch. 202.
2. Ce quicroità la surface.En l'espèce,leboisqu'onabattra.
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retentâ nobis et nostris successoribusomnimodoaltâ et bassâ justiciâ in premissis.Quod
ut ratum et stabile perseveret,présenteslitteras sigilli nostri fecimusimpressionemuniri.
Nostrotamenin aliis et alienoin omnibusjure salvo.
ActumParisii, anno Dominimillesimotrecentesimodecimoseptimo,mense Aprilis.
L1
QUE NOS POONS FAIRE CLORRE DE PALIS DE NOSTRE USAGE
LES XX ARPENS DESSUS DIS.
A^incennes,

Avril 13192.

Dei gratiâ r rancorum et Navarre rex. Notum lacimus universis, tam
IELIPPUS,
presentibusquam futuris, quod nos dilectis capellanisnostris, priori et fratribus
P
Regalis Loci prope Compendium,ordinisVallis Scolarium, quos favore semper
prosequivolumusgraciose,de specialigracia, pro se suisque successoribuset monasterio
concedimusperprésentes,ut ipsiviginti brueriarumarpentasita in forestânostrâ Cuysie,
domuiipsorumde VeteribusMolendiniscontigua, que priori et fratribus antedictis per
nostras alias dedimuslitteras ad agriculturamper eos redigenda, claudere seu claudi
facerepaliciisin suo usagio capiendis valeant pacificeet quiète ac clausa tenere prout
sibi viderint expedire. Tenore presentium omnibus et singulis inhibentes ne dictos
prioremet fratres super hoc impediant quoquomodo,vel impediri permittant. Quod ut
ratum et stabile perpetuoperseveret,presentibuslitteris nostrumfecimusapponisigillum.
Actum apud Vicennum, anno Domini millesimotrecentesimodecimo nono, mense
Aprilis.
Ll"
LA CHARTRE DU PREMIER DON' DE LA CURE DE LINGEUBRE
PAR LE ROY PHEL1PPE LE LONC. .
Abbaye de Royallieu,

Août 1319.

Le roi transmet aux religieux tous les droits qu'il possède à un titre
'
dans
de
quelconque
l'église paroissiale
Lingèvres. Dès qu'elle sera
vacante ils y enverront deux frères qui seront tenus de la desservir
suivant la coutume.
En raison de cette donation, les dits deux frères devront célébrer
chaque jour une messe du Saint-Esprit-Paraclet pour le roi, la reine et
1. JJ 56, ch. 595.
2. Pâques1319étaitle8 Avril.Nousavonslaisséla dated'ancienstyle.
3. Arch.Nat.,JJ 59,ch. LXVII.
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leurs enfants, tant qu'ils seront en vie, et la remplacer ensuite par une
messe de Requiem.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimusuniversis, tam
HELIPPUS,
presentibus quam futuris, quod cum singulis Christi servitoribusin religionis
P
culmineconstitutisfavoret liberalitasimpendidebeant,illistamen qui vite artioris
.tenentesregulam, mundumquecumsuis concupiscentiisrelinquentes,vite,contemplative
sunt dediti, in suarum largitionenecessitatum,et fundatione,seu dotationedecenti, sollicitudinemajoricontra malignoruminsultus convenit provideri. Nos igitur, attendentes
summeac sancte religionisexaclamobservantiam,vite purioris innocentiam,et aliarum
preclaravirtutUmmérita, quibusreligiosiviri dilectinobis in Christo,prior et conventus
ordinisVallis Scolarium,capellaninostri proprii,apud Regalem Locum et domumnostram juxta Compendiumcommorantes,ab inclyte recordalionisdominoet genitore nostro
carissimode novo ibidem fundati et instituti, pollere noscuntur. Considéranteseciam
specialisfavoriset sincèredilectionisquem ibidem genitor et dominusnoster ad eosdem
religiososgerebat affectum,ipsos propter hoc et eorumloca juxta sui status exigenciam
volentes congrue regiâ liberalitatedotare, eisdem fratribus ac eorum successoribus,in
augmentationemreddituumsibi in eorum fundationeet institutionedonatorum,ob nostre
reginequoque consortisnostre carissnneanimarumremediumet salutem, concedimuset
in eosdemex nuiicin perpetuum,ex certâ scienciâ, et de nostrâ liberalitate regiâ transferimusquicquidin ecclesiâ parrochiali de Linguiebre, nostre baj'ocensisdiocesis, tam
rationepatronatûs quam aliâ quâcumqueratione vel causa, juris habemus. Volenteset
statuentes expresse, cum dictam parrochialemecclesiam quamprimum per mortem
aut resignationemvel alio quoquomodovacare contigerit,ut iidem religiosi duos fratres
.sui monasterii sufficienteshabeant, qui dicte parrochiali ecclesie,prout hactenusfieri
consuevit,deserviresingulisdiebus de cetero tenebuntur. Duo vero predicti fratres in
predicta parrochiâ commorantes, ratione concessionishujusmodi, pro nobis et dicta
consorte nostrâ liberisque nostris quamdiu vixerimus unam missam quâlibet die de
Sancto SpirituParaclyto, nec non, nobis sublatis de mundo, unam missam de Requiem,
pro animarumnostrorumremediôet salute, ibidemcelebrarifacere perpetuo tenebuntur.
Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris
duximus apponendi.
Actumin abbatiâ Regalis Loci prope Compendium,ânno Domini.M0 CCC° decimo
nono, mense Augusti.
LU
LE SECONT
Paris,

DON DU DIT ROY POUR

LA DICTE CURE.
Janvier 1320/21.

Le roi donne aux religieux l'église de Lingèvres. Ils présenteront à
à qui sera
l'évêque diocésain une personne propre à la desservir et
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attribuée une portion convenable des revenus. La dite portion sera
déterminée par l'évêque. Les frères jouiront du surplus et, en échange,
-.des messes seront dites comme il a été expliqué charte LI.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Inler cetera misericordieet cariELIPPUS,
tatis opéra, quibus divinam -potestquis benivolenciampromereri, illud credimus
P* esse non minimumsi, personisreligiosis, sub regularis observantiedisciplinaDeo
famulantibus,que, relictismundialiumnegociorumanfractibus,divinis se mancipaverunt
obsequiis, régiemajestatisfavoret liberalitasimpendantur.Tenet namquefirmiternostrâ
fiducia,quod terreni principes eciam in bellorum discriminibuscommittendisnon tam
arcu et gladio, non tam equis et curribus, quam devotorum Chrislifideliumassiduis
orationibus fulciuntur. Dudum siquidem plebs israelitica Moyse orante vincebat, quo
cessantea prece vincebatAmalech,et Israëlvertebatur in fugam. Hâc igitur consolidatione permoti, scilicetet clarememoriecarissimigenitoriset domininostri régis Philippi
precipuedevotionisaffectum,quem ad religiososvirosdilectosnostros capellanosregios,
priorem et conventumfratrumordinis Vallis Scolarium,in-prioratu Regalis Loci prope
Compendiumper eundemgenitoremet dominum nostrum fundato magnifiéeet dotato,
degentiumhabuissecognovimus,attendentes,ut devotionispaterne nos imitatoresagnoscant et pro nostrâet regineconjugisnostre karissimeac regalis nostre sobolis sospitate
et pace continua,regniquenostri stabilitateperpétua, necnonprefatigenitoris et domini,
ceterorumqueprogenitorumnostrorum, nostre, et ipsius regine animarumsainte, apud
pium humani generisRedemptoremjugiter offerrepreces humiles teneantur.Quicquid
juris,tamrationepatronatûsquamalio quocumquetytulo sivecausahabebamusvel habere
poteramusin ecclesiâparrochialide Linguiebre,baiocensisdiocesis,eisdempriori et fratribus eorumquesuccessoribusdonamuset concedimus,ac transferrimusin eosdem ita
videlicetquod,dictaecclesiâpro mortemseu resignationemaut quovisalio modo vacante,
ipsi personamydoneamloci dyocesanoprésentent,que certamdecentemet congruampro
sustentationesuâ bonorumemolumentorumet proventuumad ecclesiamipsam spectantium portionem,per ipsum dyocesanumtaxandam, percipiat, et ipsi ecclesie teneatur
débite deservire. Residuum vero bonorum, emolumentorumet proventuum eorumdem
dicti fratresusibus suis applicentin sue sustentationisaugmentum.Pro hujusmodi antedictisfratribusper nos impensobeneficio,missamunam, de Sancto Spiritu quamdiu nos
aut dicta conjuxnostrâ vixerimus,post nostrumautem obitum, de defunctis,die qualiter
in eorum prioratu predicto in perpetuumcelebrandam,nobis per fratres ipsos oblatam
liberaliter,et ad quam se obligaveruntspontanei,pro dono precipuoreputantes, gratanter
et benigniterpro doiiis temporalibusacceptamus.Quod ut perpétue stabilitatis robur
obtineat,présenteslitteras sigilli nostri fecimusimpressionemuniri.
Actumet datum Parisii, annoDominimillesimoCCC°vicesimo,mense Januarii.
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LUI 1
LA CONFIRMATION

DE LA DICTE XCURE DE LINGUIÈBRE.

La Tour du Groing,

Juin 1324.

Vidimus de la charte n° LU, et sa confirmation par le roi Charles IV.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimusuniversis, tam
i.ROLUS,
presentibus quamfuturis, nos litteras karissimidomini et germani nostri, régis
C
quondamPhilippi, in cericoet cerâ viridi sigillatasvidisse, tenorem qui sequitur
continentes.
caria N" LU
Phelippus, Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Inter cetera
sequitur.
Nos autem donationem,concessionemac translationemhujusmodiet alia omnia et
singulasupradictarata habenteset grata, eâdemauctoritatenostrâ regiâ tenore presentium confirmamus.Quod ut ratum et stabile perpetuoperseveret, presentibus litteris
nostrum fecimusapponi sigillum.
Actum apud Turrem du Groing, anno Domini millesimoCCC° vicesimo quarto,
mense Junii.
LIV
LA COMPOSITION

FAITE PAR L'EVESQUE DE BAYEUX DE NOUS

ET DOU CURÉ DE LA DICTE CURE DE LINGÈBRE.
Douvres,

30 Avril [1325]2.

Les moines de Royallieu ont représenté à l'évêque de Bayeux que
Philippe le Long leur avait donné les droits qu'il possédait sur l'église
1. Arch.Nat.,IJ 62,ch. 151,et JJ 66, ch. 394. JJ 66 est un vidimusdu présentvidimusde
Novembre
1330.
Charles
IVdonnéparPhilippedeValoisà Saint-Germain-en-Laye,
2. Datéd'aprèsGai.Christ,t. XI,p. 372.
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paroissiale de Lingèvre et que le roi actuel avait confirmé cette donation.
Cette église serait, disent-ils, assez riche pour aider au soutien de leur
monastère. Ils prendraient quatre parts et, avec la cinquième, pourraient
entretenir un vicaire à la nomination de l'évêque. Ce. vicaire serait, ainsi
en mesure de tenir son rang, de supporter les charges imposées par
l'évêque et de remplir les voeux exprimés par les deux rois dans les
lettres suivantes.
Répétition de la charte LUI, qui est elle-même un vidimus de la
charte LU.
Une enquête ordonnée par l'évêque de Ba3^eux a fait ressortir la
richesse de l'église de Lingèvre. Une partie des biens pourrait aller au
monastère, et le reste suffirait pour compenser les charges et entretenir
un vicaire perpétuel avec un compagnon.
Mieux
honorablement
vaudraient des religieux toujours présents que des curés séculiers, qui
se font ordinairement remplacer par des mercenaires.
Après délibération avec Thomas, de Corbeaulieu, curé actuel,
l'évêque, sans rien abandonner de son autorité, prend la décision
suivante.
Un vicaire perpétuel de l'ordre du Val des Ecoliers sera nommé par
l'évêque à l'église de Lingèvre, sur la présentation des prieur et couvent
de Royallieu. Il ne pourra être destitué par eux. Il sera tenu d'y résider
avec un compagnon de son ordre. Considérant qu'il y aura ainsi deux
desservants, l'évêque prescrit certaines messes.
Le vicaire sera tenu au tiers des charges qu'imposeraient
les
autorités ecclésiastiques, le prieuré, aux deux autres tiers. Le vicaire
devra l'hospitalité aux pauvres gens :. il paj^era les droits synodaux et
épiscopaux, suivant la coutume.
Enumération des droits d'autel dont jouira le vicaire : laine, oies,
canards, etc. ; il aura aussi le fumier et les menues dîmes. Le presb}''tère
lui sera livré réparé, mais il devra l'entretenir.
L'évêque, disposant du reste des grosses dîmes et revenus de l'église,
prescrit qu'après le curé actuel ils appartiendront au prieuré, tandis que
le vicaire recevra sa part comme plus haut décrite.
Les frères paj^eront certaines rentes à l'évêque et à son archidiacre,
en dédommagement du déport qu'ils percevaient à chaque vacance de la
cure. Ils auront aussi certaines obligations vis-à-vis de l'abbé de Torigni.
S'ils ne s'acquittent pas régulièrement, l'évêque mettra la main sur le
tout, comme s'il n'y avait jamais eu donation.
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NIVERSIS
présentes litteras inspecturisPetrus, miserationedivinâ baiocensisepiscopus, salutem in omniumSalvatore.Inter cetera que a domino Jehsu Christo
u
nostro reeinum sunt commissa. ad illa snprialif-prtenpmnr natemS nfWf-;™-.»
partem nostre sollicitudinisinclinare,per que ecclesiis,et personis ecclesiasticis,necnon
et populi nobis subditi animabus,potest salubrius provideri, ac cultus divinus in
ipsis
ecclesiisaugmentari.Sane ex parte religiosorumvirorum,prioris et conventûsmonasterii
de Regali Loco juxta Compendium,suessionensisdyocesis, ordinis Vallis Scolarium,
uobis humiliter extitit supplicatum, ut cum eorum monasteriumper dominosnostros
reges Francie,predecessoresdomininostri régis moderni, a paucis temporibuscitra, in
honorentDei omnipotentis,Béate .MarieVirginiset Beati Ludovici,pro salute animarum
suarum progenitorumquesuorumet dominarumreginarumedificaturâ,extiteritet funda,tum,paucisqueredditibuspro sustentationeprioriset conventûsinibiDeofamulantiumsub
regularisobservantiedisciplina,et supportationeonerum,ac defensionejuriumet bonorum
dicti monasterii sumpsit initium fundamenti ; que inclyte memorie dominus noster
Philippus, quondam Francie et Navarre rex illustris, germanus domini nostri régis
moderni, considerans, progenitorum suorum vestigiis inherendo, ad augmentationem
reddituumdicti monasteriipro premissis ejusdemoneribus supportandis,ac cultûs divini
augmento,quicquidjuris tam rationepatr'onatûsquam alio quocumquetitulo sive causa
habebat vel habere poterat in parrochialiecclesiâde Linguièvre, nostre dyocesis,eisdem
priori et fratribus, eorumque successoris donaverit et concesserit, ac transtulerit in
eosdem: necnoncarissimusdominusnoster Karolus, Dei gracia Francorumet Navarre
rex modernus, donationem et concessionempredictas, per dominumgermanum suum
factas, régie majestatis auctoritate confirmaverit,paterne et fraterne devotionisvestigia
• insequendo.Quatuor eisdempriori et fratribus partes scilicetfructum reddituum,obventionumet proventuumspectantiumad ecclesiamde Linguièvresupradictam,que redditibus
et proventibus satis habundat, in monasterii ac ipsorum religiosorum sustentationis
augmentum; aliam vero partem vicarioperpetuoreligionissue, qui dicte ecclesiedeserviet ac curamet regimenejusdemhabebit, per predictospriorem et conventumnobis et
successoribus nostris episcopis baiocensibus pro tempore, quando casus se offerret,
presentando.De quâ portione dictus vicarius possit secundum ipsius status decentiam
débite sustentari, et onera, que eidem vicario imponendaduxerimus, supportare dignaremur juxta nostre dispositionis arbitrium, et donationis ac confirmationisdictorum
nostrorumclare memoriedomini Phelippi ac domini Karoli, duorum regum illustrissimorumgermanorum,vota, secundummodum et formam in ipsorum litteris contentas,
usibus perpetuis applicare: quarum litterarum ténor de verbo ad verbum sequitur in
hune modum.
caria N° LUI, que carlam Ar°LU conlinet,sequitur.
Karolus, Dei gratiâ
Nos igitur pium,sanctûm ac laudabilepropositumduorumnostrorumregum1predictorum, quantum cum Deo possumus,prosequentes, ipsorum et dominarumreginarum
aliorumquefideliumdefunctorumcupientesanimabussalubriusprovidere,predictorumque
i. PhilippeV et CharlesIV.
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religiosorumsupplicationi benignius annuentes, de statu, conditione et valore dicte
ecclesie, aliisque circa hec necessariis, inquiri fecimus diligenter. Reperto vero per
fidedignosquod ecclesiâmemoratade Linguièvrein redditibushabundat, in tantum quod
certa portioeorumdempotest dictomonasteriopro premissisomnibusapplicari; quodque
de residuo poterit honesle vicarius perpetuus una cum quodam religioso ejus socio
sustentari, ac onera que per nostram ordinationemincumbet dicte vicarie commode
supportare; quodqueper diclosduos religiosos,qui ibi conlinuammoram trahent, poterit
parrochianorumanimabusutilius provideri,quamper rectoresseculares,qui dicteecclesie
consueveruntper presbiterosmercennarios,ipsis absentibus, hactenus facere deserviri ;
vocatoquecoramnobis discreto viro dominoThomas de Corbolio, dicte ecclesienunc
rectore ac ejusdemlegitimodeffensore,qui in nostrâ presentiâ asservit vera ; et strictâ
conscienliâhabita prius super hec deliberatione diligenti : consideratisque omnibus
considerandis,que ipsum adhuc rationabilitermoverepoterant et debebant, quod firmiter
et pro constanticredebatet tenebat premissa,prout dicti religiosi supplicantpium esse
et verti debere in utilitatem ecclesieprelibate ac parrochianorumejusdem,ex eo quod
vicariuset ejus socius, qui sancte religionisin eâdem ecclesiâ conversàbuntur,poterunt
edificarepopulumsibi subditum, spergendoin ipsum verbum Dei, ac de ipsorum bonis
temporalibuspauperibuserogando; prior etiam et conventûsde Regali Loco predicti,
qui sub regulari disciplinahoneste conversanturet Deo laudabiliter serviunt, poterunt
per hoc juxta vota dominorumnostrorum regum de ipsorum oneribus quodam modo
sublevari, sicut ista et alia in quodam instrumentoper manum publici notarii vidimus
contineri.Atlentiset consideratisdiligenterpremissis,quodqueper donationemet confirmationempredictas,factasper dominosnostros memoratosreges Francie, augmentabitur
patrimoniumJehsus Christi, et quod una missa in dicto monasterio pro dominis nostris
regibus et dominabusnostris reginis,ac bonostatu tociusregni,tranquillitateet pace, singulis diebusin perpetuumcelebrabiturob hanc causam.Itaque,tam ibi quam in predicta
ecclesiâde Linguièvre,propterhoc, cultus Dei dilatabituret suscipietincrementum,nec
per hoc diminuenturjura et juridictio nostrâ, vel successorumnostrorum episcoporum
baiocensorum,sed pocius augmentabuntur,secundum quodper ordinationemnostram
subsequentemliquidiusapparebit.Depremissisomnibuset singulis,ex aliis circonstances
prout expedit,plenius informali, et habita super hoc deliberationediligenti, consideratisque omnibus que considerandaperspeximusin premissis : in nomine Dei Patris et
Filii et Spiritûs Sancti et Individue Trinitatisvolumus,decernimusac eciam ordinamus
quod in dicta ecclesiâde Linguièvresit unus perpetuus vicarius, ordinis et proffessionis
de Valle Scolarium,qui quidemdebeat, nobis et successoribusnostris qui pro tempore
erunt, presentari per priorem et conventummonasteriide Regali Loco predicti; nec ab
ipsis sine nostrâ voluntate poterit destitui seu eciam revocari, cui nos et successores
nostri pro temporecommittemuscuramanimarumet ipsum instituemusin ecclesiâ prelibatâ ; et in dicta ecclesiâcontinuamresidenciamfacere tenebitur vicarius antedictus una
cum quodamsocioconcanico,seu ejusdemprofessioniset ordinis. Ita quod parrochiani
dicte ecclesienon patientur defectum, qui habeant per alterum de dictis canonicis,vel
alium suo nomine,unam missamquâlibetdiead minus, et quin eis ministrenturydonee
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omnia ecclesiasticasacramenta, et sic, ubi non consueveruntesse nisi très misse in
ebdomadâ,erunt septem ; quarum ex duabusuna videlicetde Sancto Spiritu velde Beatâ
Maria erit pro nobis et canonicisecclesienostre baiocensis quamdiu'vixerimus,necnon
pro bono statu, tranquillitateet pace nostre ecclesieantedicte: alia vero erit de defunctis
pro nobis, predecessoribus, successoribusnostris episcopisac canonicisbaiocensibus,
postquamsolverimusdebitum naturale, que quilibetvicariuspromittet facere pro posse,
in suâ prima institutione, sub debito juramenti. Dictus vero vicarius tenebitur solvere
terciampartem dumtaxatdécimeet aliarum collectarumimpositionumseu subventionum
factarum seu faciendarumper dominum nostrum summum pontificem,per provinciale
concilium,per nos vel successoresnostros seu per alios auctoritatemhabentes, prout
equum fuerit atque justum, necnontertiam partem procurationisarchydyaconidictiloci:
dictivero prior et conventûsde Regali Loco reliquas duas partes onerum premissorum
solveretenebuntur. Idemvero vicarius tenebiturfacere hospitalitatemreligiosis,pauperibus ac aliis miserabilibus personis, et jura synodaliaet episcopoliasolvere,sicut est
fieri consuetum. Pro his autem oneribus supportandisac aliis vite necessariis,pro se,
socio et familiâ suâ, volumus, diffinimuset ordinamus quod dictus vicarius habeat et
percipiat anno quolibet totum altalagium, quod consistit in lanis, agnis, animalibus,
anseribus, linis, canabiset oblationibusac juribus, fimerumet omnes minutas décimas,
quocumquenomine censeantur. Item : redditus situalos super certis possessionibus,
videlicet: très minas et dimidiumquarterium avene, sex gallinas, sex denarioset sexaginta ova, très solidosturonenseset dimidiamlibrampiperis. Item: unumclausumterre,
quodsingulisannis diciturtradi ad firmampro duobussextariisordei. Item : medietatem
pomorumet aliorumfructuum,que pro grossis decimisibidemconsueveruntteneri. Item :
super granchiâ in quâ reponentur grosse décime bladorum, que quidemgranchia erit
dictorum prioris et conventûs, dictus vicarius percipiet et habebit quolibetanno duo
modia frumenli, duo modia ordei, unum modium avene, duo sextaria pisorum alborum
ad mensuram bayocensem, quinque stramina frumenti et todidem stramina ordei,
medietatempredictorumbladorumac leguminumsolvendaminfra festumOmniumSanctorumet aliam infra Pascham.Item: habebit dictus vicariusdomum presbiteratûstotam,
cum jardinis et aliis adjacenciissuis, exceptagranchiâin quâ reponenturgrana et grosse
décime, que pênes priorem et conventum predictos remanebit: quam granchiam dicti
prior et conventûs sustinereet reedificaretenebuntur. Alias vero domos, que erunt pro
usu et habitatione vicarii, ut premissum est, idemvicarius sustinere debebit. Sit tamen
pro dicte domus presb)rteralesreficianturprima viceper dictos prioremet conventum,ac
eidemvicariotradantur peripsos ydoneeet sufEcienterreparateet, ex tune, dictusvicarius
ipsas domos, ut premissumest, sustineredebebit. Residuum vero grossarum decimarum
et aliorum reddituum et proventuum dicte ecclesie hactenus pertinentium, et que ad
ipsam spectare possunt et debent de consuetudineet de jure ab aliis dicto vicarioassignais ; dictorectore,qui nunc est, cedentevel decedente,ex nuncprout ex tune et ex tune
prout ex nunc, auctoritatenostrâ ordinariâ appropriamuspariter et unimus et perpetuis
eorum usibus applicamus; ipsis quoquepriori et conventuiet eorum ecclesie predictas
décimas et alia premissa ut prefertur appropriata, unita et perpetuo, ut premittitur,
!3
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applicata,necnonet omnia alia premissa pro vicario ordinata, appropriata et applicata,
tenore presentiumconcedimusab eis et successoribussuis, post cessum vel decessum
dicti rectoris,modoet formapredictis,perpetuopossidenda.Dictivero prior et conventûs
nobis et successoribusnostris episcopis baiocensibus, qui erunt pro tempore, ratione
horum que per modum deportûs' percipere consuevimusin ecclesiâsupradicta de Linguièvre,sibi ut dictumest appropriata, sexdecimlibras turonenses parvorum, duobus
terminis, videlicetin duabus synodis Sancti Michaeliset Pasche : archydyacono vero
locioctolibras turonenses,simili ratione, dictisduobus terminis, annis singulis, dare et
solveretenebuntur.Itemdicti prior et conventûstenebuntursolverequatuor libras annui
redditus,quas abbas de Thoregniacopercipitet percipereconsuevit,annis singulis,super
décimasecclesiememorate, et omnesalios redditus perpetuos, si qui a prenominatis
personis aliquibus aliis debeantur. Nobis autem et successoribus nostris retinemus
expressequod si dicti prior et conventûs,in solutione reddituum et omnium aliorum et
singulorumimponitorum,ut dictum est, deficerent,et dictus vicarius similiter, in solutione et satisfactioneprediclorumonerum ipsum contingentiumper presentem ordinationemnostram,deficeret,nos et successoresnostri pro tempore,necnonet archidyaconus
loci, in quantumad ipsumspectare potest et débet, poterimusjuridictionemnostram in
personis et bonis exercere ac manum apponere in omnes et singulos fructus ecclesie
memorate, pro defectu omnium et singulorum premissorum jurium episcopalium et
synodaliumac aliorumnos et dictum archidyaconumtangenlium, ut si nunquam dictis
priori et conventuiet eorum monasterio dicta ecclesiâ appropriata fuisset. In quorum
omniumet singulorumpremissorumlestimoniumet munimen, sigillum nostrum presentibus litterisduximusapponendum
Datumin manerionostrode Dobrâ,ultimâdie mensis Aprilis.

LV
COMMENT DOYEN ET CHAPITRE
ACCORDÈRENT

LA COMPOSITION

DE BAYEX

DESSUS DICTE PAR LEURS

LETTRES ANNEXÉES PARMI LA DICTE COMPOSITION.
[Bayeux],

.3 Juin 1329.

Le chapitre de Bayeux, considérant les actes dus à la piété de deux
rois et les mobiles qui ont déterminé son évêque, ratifie l'arrangement
au sujet de l'église de Lingèvres.
1. Droitquepossédaient
et l'archidiacre
de toucherla i« annéederevenusurun bénéfice
l'évêque
.
vacant.
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NIVERSIS
présentes litteras inspecluris decanus et capitulus ecclesiebaiocensis
salutem in Domino.Noveritis nos, unanimiconcensu nostro, in capitulo nostro
U'
propter hoc ad pulsationemcampane, horâ consuetâ, congregati, habita inter
nos deliberatione diligenti, super affectioneet devotione duorum nostrorum regum
Francie illustrissimorum,et causis reverendumin Christopatrem ac dominumdominum
nostrum, per Dei gratiâ baiocensemepiscopum,moventibus, et aliis omnibus circa hoc
considerandis,appropriationemperpetuam,per dictum reverendumpatrem de parochiali
ecclesiâde Linguebrâ factamreligiosis viris, priori et conventui de Regali Loco juxta
Compendium,ordinis Vallis Scolarium, suessionensisdyocesis, et eorum monasterio,
secundummodum et formam contentos in litteris dicti reverendi patris, quibus hec
présentesliitere nostre sunt infixe,laudamus,ratificamuset eciam approbamus. In cujus
rei testimoniumsigillumnostri capitulipresentibuslitterisest appensum.
ActumDie sabatti post AscensionemDomini,.anno Ejusdem millesimo.CCC° vicesimo nono.

LVI
..COMMENT
ACCORDA

L'ARCEDYACRE

LA DICTE

[Bayeux],

COMPOSITION

DE BAYEX
PAR

SES LETTRES.
17 Juin 1326.

SHVERSIS
présentes litteras inspecturis Vincentius, archidiâconus baiocensis,
salutem in Domino. Noveritis nos ordinationem per reverendum patrem ac
U'
dominumdominumpér Deigratiâ baiocensemepiscopum,tam de deportu1quam
de appropriationeperpétua et aliis quibuscumquede ecclesiâparochiali de Linguebrâ
factamreligiosisviris, priori et conventui de Regali Loco prope Compendium,ordinis
Vallis Scolarium,suessionensisdyocesis, deliberationesuper hochabita diligenti, consideratisque aliis omnibus circa hoc considerandis,pro nobis et successoribus nostris
archidiaconisbaiocensibusratam et gratam habere, ipsamque ordinationem,secundum
formamet modumcontentosin litteris dicti reverendipatris, quibus hec présentes sunt
infixe,laudamus.approbamus,et in hoc pro nobis successoribusquenostris archidiaconis
baiocensibus, ex certâ scienliâ consentimus. In cujus testimoniumsigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum.
Datumdie martisante nativitatemBeati Johannis Baptiste, anno DominiM0 CCC°
vicesimo sexto.
de toucherla i« annéede revenusurunbénéfice
1. Droitquepossédaient
l'évêqueet l'archidiacre
vacant.
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. LVII
JUGIÉ

POUR

NOUS

PAR

LE BAILLI DE CAEN

CONTRE ROBINET DU VIVIER A CAUSE DE LA DICTE CURE.
""
[Caen],

4 Mars 1330/1.

Lettres données par le bailli de Caen. Philippe le Long avait donné
le patronage de l'église paroissiale de Saint-Martin de Lingèvres au
prieuré de Royallieu. En conséquence, à la mort de Thomas de Corbeaulieu, curé de la dite église, les frères prétendent à ce patronage : mais
Robin du Vivier, enfant mineur en la garde du roi, le leur dispute.
Le bailli cite une lettre du roi, disant que le patronage possédé par
don de prince est inattaquable. S'il est vrai que, par la coutume de
Normandie, tout patronage discuté pendant six mois tombe au bout de
ce temps à la nomination de l'évêque, le bailli doit faire en sorte d'éviter
ce délai, ou bien il sera puni de façon à servir d'exemple.
Robin du Vivier, cité à Caen, y est représenté par ses proches,
Robert de Berroles et Nichole Huart, auxquels se sont joints ses autres
parents, Richard de Fresnes, Nichole des Mares, Jourdain de Rucqueville,
Jehan de Cully. Du côté des religieux étaient à titre de conseillers:
Philippe Halebout, le vicomte de Caen, Henri Lega}^, Jehan Grimouart,
Guillaume de Mondrainville, Guillaume Gondouin, Jehan Caperon,
Jehan le Sueur. Malgré l'obstruction des premiers, le procès est plaidé.
Ils prétendent que le roi n'avait jusqu'ici nommé à la dite cure- que par
droit de garde : néanmoins, ne voulant lui résister puisque l'enfant est en
sa garde, ils se contentent de réserver pour l'avenir les droits du mineur.
Le procureur du roi, agissant pour les religieux, rejette cette clause, et le
jugement est définitivement prononcé en leur faveur.
ous ceus qui ceslettres verront: le baillifde Caen salut. Nous faison assavoir que
comme Robin du Vivier, enfant sousaage estant en la garde du roi nostre
A'
seigneur, se fust opposé contre religieus hommes, le prieur et le couvent de
Royal Lieu delezCompiègne,du dyocèsede Suessons, de l'ordre du Val des Escoliers,
au droit du patronnagede l'églyseparrochialSaint Marlinde Linguièvre,du dyocèse de
Bayeus, france et vacante par la mort de monseigneur Thomas de Corbueilg1, jadis
prestre, mort recteurd'ycelle, le droit du patronnage-de laquelle église le roy Phelippe
1. ThomasdeCorbeaulieu.
Voy.ch. LIV.
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le Lonc, que Dex absoille, avoit donné as dis religieus sur certainne forme, si comme
plus plainnement est contenu es lettres sur ce faites, et les dis religieus eussent trait
devers le roi nostre seigneur et nous eussent apporté unes lettres roiauls contenans la
forme qui ensuit :
Phelippe, par la grâce de Dieu rois cleFrance, au baillifde Caen ou à son lieutenant,
salut. Notre procureur pour nous et aussi nos amés en Dieu les religieus de Royal Lieu,
pourtant commeil leur puet toucher, nous ont signefié que comme nous soions tenus
à deffendreles causes, quereles et besoignes des dis religieus commenos propres choses,
par nos gens, baillis, prévos, procureurs et advocas, à nos propres cous et despens,
si comme il appert par privilèges des rois nos prédécesseurs, que Dex absoille, que
les dis religieus ont sur ce, et notre chier seigneur le roy Phelippe le Lonc, dont
Dex ait l'âme, ou temps que il vivoit leur donnast le patronnage de l'églyse de Linguièvre, en ta baillie, france et vacant à présent par la mort de Thomas de Corbeul,
jadis prestre et curé de la dicte églyse, lequel patronnage appartenoit à nostre dit seigneur, et en estoient en saisine li et ses prédécesseurscomme de leur droit, de si lonc
temps que y n'est mémoiredu contraire. NienlmainsRobinet du Vivier, sousaage estant
en nostre garde, si commel'en dit, se est opposés audit patronnage non deuement, de
nouvel et à tort, et comme par la coustume de Normendie notaire et enregistrée, quant
aucuns a patronnage de don de prince et il est saisis, il ne doit cheoir en nul procès et
doit estre fermement gardé ce qui est en la chartre des princes du fait des patronnages,
et par la coustume du pays quant opposition se fait en cas de patronnage, se l'opposition
n'est finée dedens sis mois puis la mort du derrenier recteur de l'églyse du patronnage
de laquele contens ou debas est, la collationd'ycelle églyse appartient au prélat du lieu.
Nous te demandonset commettonsque se, appelles ceus qui sont à appeller, hors assise,
sommièrement et de plain et sans plait ordené, y te appert des choses dessus dictes, et
que la coustumesoit tele commedessus est dit1,tu facescesserdu tout la dicte opposition
et amender à nous par le dit sousaage l'opposition que il a ainsi faite indeument, et
procède si deument et si hastivement sur ce, que la collation de la dicte églyse ne
viègne au prélat dou lieu par cours de temps,, par deffaut ou négligencede toy, laquele
chose seroit ou grant fief et préjudice de nous et des dis religieus, car nous nous
empenrions du tout à toi et non à autre, et avecce t'en punirions si griefmentque li autre
y deveroient prendre exemple. Et nous mandons et commandonsà tous nos justiciers
et subgés que à toi, en faisant les choses dessus dictes et ce qui en dépent, il obéissent
diligemment. Donné à Paris le quart jour de Mars, l'an de grâce mil CCC et trente.
Par vertu desqueles lettres, le dit enfant et ses amis avoient esté appeliez à Caen
devant nous à certain jour par Guillaumede Senlis, sergent du roy nostre seigneur, à ce
commis et député pour aler avant ou cas, selonc le mandement dessus dit. Auquel jour
le dit enfant ne s'estoit comparu ne représenté. Mes.Robert de Berroles et NicholeHuart,
i. Lacoutumerésultede l'art.V d'uneordonnance
royalerendueparPhilippeAugustecommeduc
de Normandie
eu 1208(anc.st.) Cf.Rec.desordon.des roisde France,t. I, p. 26.Il est curieuxqu'il
n'y soitfaitaucuneallusion.
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amis charnexdu dit enfant,s'estoientcomparus,requéransà avoir autre termeet parceque
avionsla besoignecontinuéeau mardi après Pasques Flories1et avionscommandéas dis
Robert et Nicoleque euls venissent au dit jour, et fait commissionau dit sergentque il
feistsavoirau dit enfantet à ses amis que il y fussent pour procéder et aler avant en la
dicte besoigne, jouxtela forme du mandementroial dessus transcript. A la parfin, l'an
de grâce mil CCC et trente, le mardi dessus dit, présent devant nous le dit sergent, qui
tesmoignaet raporta par son serementque il avoitfait savoirau dit enfant et à ses amis,
dont il pooit avoir eu congnoissance,que il fussent aujordui devant nous pour aler
avantou cas, commeil est dessusdit. Auqueljour, compareissansle dit enfantet pluseurs
de ses amis charnex,c'est assavoirRichart des Fresnes, Nichole des Mareis,Robert de
Berroles, Nichole Huart, Jourdain de Risqueville et Jehan de Cuylly d'une part, et
aucunsdes religieusde Royal Lieu, ensembleavec Robert Mauvoisin,procureur du roi
nostre seigneur,appelledeffenseurpour les dis religieusen la dictecause : par vertu des
lettres roïauxdessus dictes, et jouxte la formeet la teneur de leur lettres et des privilèges
roïaux qui pour iceus religieusayoientesté monstresd'autre, et veueset leues les lettres
et les privilègesdessus dis en la présencede pluseurs sages estans devantnous en jugement, c'est assavoirmaistre Philippe Halebout,le vicomtede Caen, Henri Legay, Jehan
Grimouart, Guillaumede Mondreville, Guillaume Gondouin, Jehan Caperon, Jehan
le Suour, à ce appelezpour avoir conseilg de procéder en la cause : les amis des dis
enfans, qui présens estoient, distrent que le dit enfantestoit en la garde du roi nostre
seigneur et si avoit pluseurs autres amis demouransen Constentinqui n'estoient pas
présens, né à ce n'avoientesté appelés, sans lesquiexil ne pooientprocéder, si comme
il disoient: requérans que l'en les feistvenirà certainjour pour le dit enfantconseillier
commeil yroit avanten ladicte besoingne,et d'autre part disoient que il n'avoient point
de conseilg à présent. Le dit procureur du roy pour les dis religieus, affermantque
commedepuisl'oppositiondu dit enfantil estoit passé deus quarantaineset plus, et avoit
eu assisesà Bayeus qui est le siège où la querelesiet, et ensémentà Evrecy et à Caen,
èsquelesle dit enfantne ses amis n'avoient fait nulle diligencene riens n'en monstroient,
et il eussenteu deus inducesà ce, il n'estoientà oyr ne à recevoir, ne ne pooient plus
différerne delaierla besoigne,ne procès ne se devoit asseoirou cas, meesmementpar ce
que il monstroitpar les lettres du prélat que le derrain recteur de la dicte églyse avoit
esté institué en ycelleà la présentationdu roy, et que à luy en appartenoitle droit du
patronnage,et commele roy eust été saisi de tant de tempsque mémoired'ommen'estoit
au contraire,et mesmementcorne, par coustume.fait de prince saisi ne devoitestre mis
en plaideriene en procès,et oyes ces raisons et pluseurs autres proposées de la partie
du dit procureurà la finà quoiil tendoit,et offertas amis du dit enfantà donnerdu conseilg
de la court, se prendre en voloient, et eus oys à ce que il voudrent dire et alligier au
contraire, ledit Richartdes Fresnes, gardien du dit enfant, après pluseurs altercations,
s'establimeneur2 d'iceluyquant à ce, plege du conduit3 Nichole des Mares, disant que
i. C'est-à-dire
le26Mars1331.
2. Tuteur.
3. CautioncrUtuteur.
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se le roi avoit en possession ne saisinede présenter à l'églyse, ce avoit esté à cause de
garde, mais il n'en monstroitriens de fait, et après ce que nous fusmes entrés à avoir
conseilgsur le cas, dit le dit mineur en la présence des autres amis, et eus assentans,
à ce que le dit enfansestoit en la garde du roy et que il ne voloient point plaidier ne
l'oppositionpoursuivre,sauftoute voiesle droit du dit enfant ou temps avenir, et en fist
protestation que son droit y fust réservé. Et le dit procureur du roy, pour ies dis religieus, fit protestationau contraireet y retint ses raisons sauves.Et ceschosesainsi faites
et consomméesen conseilgsur tout à grant délibération,pronunciéfut par le jugement
de la court le dit enfantovec son conduitestre chau de son oppositiondessus dicte, et le
présenté des dis religieusestre receuet instituéà la dicte églyse,non contrestantla devant
dicte opposition. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le seel de la dicte
bail'lie.Ce fu fait en l'an et ou jour de mardi dessusdit1.

LVIII
ACCORT

FAIT ENTRE NOUS
POUR

LA PRIORÉ

ET L'ABBÉ DE LONGES
DE BARROLES

A CAUSE DE LA DICTE CURE DE LINGUEBRE.
[Longues],

28 Avril 1337a.

Lettres données par l'abbé du monastère de Longues. Après contestation entre Robert de Vaucelles, prieur de Berroles, d'une part, et le
prieuré de Roj^allieu avec le frère Jacques, curé de Lingèvres, d'autre
part, au sujet de 4 setiers d'orge faisant partie d'une petite dîme,
anciennement donnés aux Bénédictins par Aliénor, sur le territoire
de Lingèvres : il est entendu que les dits revenus compenseront ceux
'donnés aux Bénédictins par Royallieu sur le territoire de Guéron, et les
Bénédictins font ci-dessus la renonciation nécessaire.
ÏIVERSIS
présentes litteras inspecturisfrater Johannes, humilis abbas monasterii
BéateMarifrde Longis, ordinis Sancti Benedicti,baiocensisdyocesis,totusque
U
ejusdemloci conventûs,salutem in Dominosempiternam.Quia plerumquevariis
et multis perturbatiombus ad umtatis et .pacis vinculum tructumque suavissimum,
jubente domino,pervenitur, verumeciampost multas controversiasmotas et actas inter
1. C'est-à-dire
le mardiaprèsPâquesFloriesou 26Mars1331.
2. In cod: 28 Avril1301'.Dateimpossible
n'a possédéLingèvres
qu'en1319
puisqueRoyallieu
d'aprèslacharteLI. Nousavonsdoncrectifiéd'aprèsGai. Christ,t. XI,p. 430,oùle présentaccordest
étaitalorsJeani« f Juillet1361.
signaléà la datedu 28Avril1337.L'abbéde Longues
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nos et fratrum Robertum de Vaucellis, priorem de Berrolis, fratrem et procuratorem
nostrum, ex parte unâ, et religiosos viros priorem et conventum Regalis Loci juxta
Compendium,ordinis Vallis Scolarium, necnon et fratrem Jacobum curatum de Linguebrâ, ex altéra, super quatuor sextariis ordei, quos, ratione cujusdemparve décime
1
antiquitusnobis collatea quâdam bone memorienomine Aenor et site in territorio de
Linguebrâ,nos, de bonorumvirorumet juris predictorumducti consilio, facto inter nos
capitulo,deliberationesuper hoc prehabitâ diligenti ac utilitate nostrâ nostriquemonasterii pensatâ, de licenciavenerabiliset discreti viri vicarii domini episcopi baiocensis,
recompensationetamensufficientipro dictos religiososde Regali Loco, proinde in certo
reddituannuocapiendoin territoriode Gueronet in commodumnostri predicti monasterii
conversonobis, prius factâ, predictosparvam decimamet quatuor sextariosordei annuos
arreragia quocumqueet omnia que, ratione hujusmodi décime vel ordei seu eciam
expensarum propter hoc factarum, nobis possent contingere vel deberent, unanimi
concensu,dictisreligiosisde Regali Loco dictoquecurato et eorum capellamhabentibus,
finaliter et ex toto quittavimuset quittamus, promittentes sub debito religionis voto,
contra hujusmodicompositionemet ordinationemseu quittationem,per nos aut successores nostros, vel quando2 vel quomodolibet,in posterum nullatenus evenire, nosque,
successoresnostros et omniabonamonasteriinostri presentia et futura, ad hec predicta
omniaet singula firmiter observanda, specialiterobligantes. In cujus rei testimonium
sigillanostrâ presentibusduximusapponenda.
Datum anno Dominimillesimotrecentesimo[tricesimo]septimo, vicesimâoctavâ
die Aprilis.
LIX
LA CONFIRMATION
PAR LE VICAIRE

DU DIT ACCORT

DE L'EVÈSQUE

DE BAYEUX,

ANNEXÉE DEDANS LE DIT ACCORD.
[Bayeux],

28 Avril 1337.

NIVERSIS
présentes litteras inspecturis, -Philippus de Tria, vicarius domini
baiocensis,salutem.Notum facimusquod omnia et singula contenta in litteris,
U
quibus nostre présenteslittere sunt annexe,auctoritatereverendidomini predicti
approbamus,et ex certâ scienciâ connrmamus.In cujus rei testimonium sigillum curie
baiocensis,quo utimurin hâc parle, presentibus fecimusapponi.
Datum anno Domini M0 trecentesimo [tricesimo] septimo, vicesimâ octavâ die
Aprilis3.
1. In cod: quodam.
2. In cod: quosius.
à ladateplacéeentêtedela charteLVIII.
3. Voy.noteafférente
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LX 1
CONFIRMATION

DU DIT ROY CHARLE QUI NE PRENGNE
RIENS DU NOSTRE.

Paris,

Janvier 1325/6.

Le parchemin de la charte n° XLIV étant en mauvais état et
menaçant de tomber en poudre, le roi Charles en donne ici un vidimus.
Il la confirme et la renouvelle.
Dei gratîâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
ROLUS,
presentibus quam futuris, nos infrascriptasvidisseHtteras,formamque sequitur
C
continentes.
carta AT°
XLIV sequitur.
Philippùs,Dei gratiâ
Nos autem, speciali prérogative favoris dictum monasterium et personas ipsius
prosequentes,et viso quod, per vitiurnmembranein quâ premissascriptasunt, in castum
ut exiguus pulvis cadit et littere deleri incipuit, attendentesquod pef deleturampossent
in posterumdeperire: nos volentessuprascriptasoliditateperpétuastabilire,rata et grata
habentes, et eciaminnovantes,ea volumus, laudamus, approbamuset tenore presentium
auctoritate regiâ.confirmamus.Nostroin aliis jure salvo et in omnibus quolibet alieno.
Quod ut fîrmumet stabile perpetuo perseveret, presentibus lilteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Parisii anno Dominimillesimotrecentesimovicesimo quinte,
mense Januario.
LXI
LA PERMUTATION

DE CE QUE NOUS AVIONS A THOROTHE

POUR

CE QUE NOUS PRENONS

SUS LE TRAA^ERS DU
Paris,

PEAGE

DE SENLIS.
Mai 1325.

Le roi Charles IV donne un vidimus de la charte de fondation (n° I),
qui mentionne les biens possédés par les frères à Thourotte. Il constate
que ceux-ci l'ont supplié de reprendre les dits biens et de leur en donner
d'autres ailleurs. Le bailli de Senlis a reçu l'ordre de faire une enquête
et il a communiqué aux intéressés le résultat de l'estimation, qui monte
à 61 1. 11 s. p. Les religieux, après examen, ont retourné la pièce
1. Arch.Nat.,JJ 64,ch. 67.
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au bailli en réitérant leur demande et ajoutant qu'ils désiraient avoir
compensation sur le territoire de Senlis pour leurs biens de. Thourotte.
Ainsi fut-il fait : ils eurent 61 1. n s. à percevoir chaque année sur le
péage de Senlis.
Lettre du bailli en date du lundi 16 Avril 1324, relatant ce qui précède
et contenant :
Une lettre adressée au bailli le 2 Mars 1323/4 par la chambre des
comptes et où lui sont prescrites les mesures à prendre en faveur du
prieuré.
Le roi ordonne que les receveurs du péage payeront 4 s. par.
d'amende par jour de retard sur les échéances prévues, et le bailli les
contraindra s'il 3^a lieu.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam
AROLUS,
presentibusquamfuturis, nos litteràs.karissimidominiet genitoris nostri vidisse,
c
tenoremqui sequitur continentes.
caria A'01 sequitur.
Phelippus, Deigratiâ
Quinquedicti religiosiet capellaninostri nobis supplicaveruntex causa, quod omnia
que in dicta villa de Thoretâ, tam ex concessionedicti dominiet genitoris nostri, quam
alteriuset ex acquisitisposteaper eos factis,habebant,nobisretinereet eisalibitantumdem
in locis competentibustradere et assignare vellemus. Cui supplicationi,consideratione
affectionisquam dictus dominuset genitor noster ad dictam religionêmgressit et nos
eciamgerimus,annuentes,mandavimusper baillivumnostrum silvanectensemde valore
et estimationererum, reddiluum,profectuumet emolumentorum,quos in dicta villa de
Thorotâ dicti religiosi ex capellis predictis habebant et eciam possidebant,diligentcr
inquiri. Quis baillivusad inquisitionempredictam nostri mandati, sibi super hec facli,
virtute processit. Quam factam,et nobis per eum remissam, dilectiset fidelibusnostris
gentibuscompotorumnoslrorumparemexaminandamremisimuset videndam.Que inquisitio continebatquodredditus,proventuset emolumentaquecumque,que dicti religiosi in
dictavilla habebant,quibuscumquerébus consistent,ad summamvaloremet estimationem
sexaginta unius librarum undecim solidorum.parisiensium annui et perpetui redditus
ascendebaht.Quibusper dictas gentes nostrasvisis, inspecliset diligenterarticulisexaminatis, inquisitionempredictamdicto baillivo rursus miserunt, et eidemper suas litteràs
mandaveruntquod diclisreligiosistantumdemredditusin denariissuper aliquibuspedagiis vel forefacturisdicte silvanectensisbaillive assideat, in locisnobis minus damnosis
et eisdemreligiosismagis accomodisassignaret,et omnia que dicti religiosiin dictavilla
de Thorotâ sicut premitlitur habebant, quibuscumquerébus consistèrent, quocumque
censerenturnomine, nostro domaynio et domo applicaret, eisdemquesuas concederet
litteràs super et de assignationeet assisiâ supradictis. Dictus vero baillivusmandatum
predictumcompleredesiderans,ut decebat, êisdem religiosisassignavitdictas sexaginta
unamlibrasundecimsolidosparisienseset assidit super pedagiovel transverso,quod nos
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habemusin villasilvanectense.Quodpedagium vel transversum dicti religiosi deinceps
usque ad exsl.antemvaloremet summam predictam, perpétue, loco et In recompens.atione dictorumreddituum, profectuum,exitu.um,emolumenlorumet r.erum,que in dicta
villa de Thorotâ habent et possident, récipient et habebunt anno quolibet, duobus
terminisinfrascriptis,videlic.etin festis OmniumSanctorumet AseensionisDomini,prout
dicti baillivisuper hoc confectislitteris pleniuscontinetur,quorumténor talis est.
A tous ceus qui ces présentes lettres veront ou orront, Gyles Haquins, baillif de
Senlis, salut. Commereligieus homes et honnestes le prieur et conventde l'églyse de
Royal Lieu lès Complègne.,de l'ordre du Val des Escoliers,eussenten la villede Thorote
et es appartenancespluseurs rentes, cens, molin, four, banniers1 et autres devoirs et
revenues,^et"lajus.ti.eeappartenentà yceschoses,tout du don de bonne mémoire Philippe
Lebel jadis roy de France, que Dex absoille, et pour cause certaine .eussent supplié .au
roi nostre seigneurque toutesles chosesque il avoient et pooient avoir en ladicteville
et es appartenances,sans rien excepterne retenirà euls, il li pleust à retenir à lui, en
eux assignant en autre lieula valeur des dictes choses, si comme il seroit trouvé par
bonne enqueste.Et sur celi rois no sires nouseust mandépar ses lettres que de toutes
les .choses,.singuilièrementet chascunepar soi, que les dis religieus avoient et pooient
avoir en .ladictevilledeThorote et es appartenences,fust en cens, rentes, fours, moulins,
pescherie,.prez,mairies.,justice <etentoutes autres chosesq.uelessoient ou fusent, nous
nous enfourmissionsdiligemmentde la valeur d'ycelleset que toutes les choses pooient
valoirpat an, et que .toutce que trouvé en averiensnous li enveissiensloiaumentenclos
sous nostre seel. Laquele informationdes dicteschosesfaite par nous au commandement
du ro}rnoseigneur.,si commedessus est dit, et y.çellerenvoiéeà la court, et depuis.nous
-eustesté mandéde nos seigneurset maistr.esdelà chambredes comptespar leurs lettres
sur ce faites, dont la teneur sensieut.
Les gens des comptesnostre seigneurLeroy à Paris, au baillif de Senlis, salut. Le
roi monseigneurnous a envoieune enquestefaite par vous de son commandement,
laquele
nous"vousenvoions,sus aucuns demoinne2 .etrentes que les religieus de Royal Lieu
prennent en vostre baillie du don du roy Phelippe Lebel, que Dex absoille. Lesquiex
démoinneset rentesfont la somme de soissanteet une livres onze soulz parisis par an.
mandonsquela dicte sommede soissaate une livres onze soulz asséé.saus dis
SiTOUS
religieusen deniers sur aucun péage ou forfaitureen vostre baillie,au mainsde dommage
pour le roy et au proffitd'eux, et les démoinneset rentes .dessus dis métezen démoinne
pour le roy, et yceus rendez en vos compts,et la dicte enqueste raporrésà vos comptes
prochains.Escript à Paris le deuzimejour.de Mars. Et de ce que vous leur .asserrezsi
leur bailliés vostre lettre, pendant que nous aus dis religieus de Royal Lieu asseissiens
en deniers la sommede soissanteune livre onze soulz par an, au mains de dommagedu
en ladicte
roy et au prosfit des dis religieus,que les démoinnes et rentes que il avoient
i. Lebannierestceluiqui estobligéodemoudreson bléaumoulinet decuiresonpainaufourde
'
sonseigneur.
2. Domaine.
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ville de Thoroteet es appartenancesavoientesté prisiées par la dicte enquesteou information,laqueleleur avoitesté envoiéedu roi noseigneur sus aucun paage ou forfaiture
en la bailliede Senlis, et que les démoinneset rentes dessus dis meissions ou démoinne
du roy noseigneur.
Sachant,tuit que nous, pour accomplirle mandementdu roi noseigneur, et de nos
dis signeurset maistresdes comptesseloncla fourmeet teneur de leurs dictes lettres, et
pour toutesles chosesdessusdictes que les dis religieus avoient et pooient avoir en la
dicte villede Thorote et es appartenances,par quelconquescause ou raison que ce soit
ou peust estre, sans riens excepter ne retenir, y avons assis, asséons aus dis religieus
les dictessoissante et une livres onze soulz parisis de rente par an en deniers sus le
paage ou traversen la villede Senlis, que li rois no sires a en la villede Senlis à tousjours héréditablementchascunan à deux termes : c'est"assavoir à la Toussains et à
l'Ascension,en commencensà la Toussains prochainne venant. Et toutes les rentes
et revenues,que li dis religieuxavoient et pooientavoir en ladictevillede Thorote et es
appartenances,sunt et demeurentau roi nô seigneur,depuis le jour de feste saint Jehan
Baptisteprochainnevenanten avant, et les avons mis et retenusau doumainnedou roy
no seigneur.En tesmoingde ce nous avonsseellé ces lettres de nostre seel : données le
lundiaprès Pasques Flories1, l'an de grâce nostre seigneurmil CCCvint et quatre.
Ceterum,cum dicti religiosiredditus, res et emolumentapredicta de Thorotâ libère
et per manus suas reciperentet haberent, supplicaveruntnobis quod dictum pedagium
veltransversumita libèrepossent et deberent recipere a receptoribus ejusdem pedagii
vel transversi,quodquedicti receptoresin aliquampenaminciderent, si in dicte summe
sexagintauniuslibrarumundecimsolidorum parisiensium solutione deficerent,terminis
superiusassignatis, vel altero eorumdem. Cui supplicationitanquam rationis consideratione annuentes, volumus, statuimus et tenore presentium ordinamus quod dicti
transversivel pedagiireceptores,quicumquesint, pro quâlibet die quâ in solutionibus
predictisvel altéra ipsarum déficient,eisdem religiosis,nominepêne, duos solidos parisienses de suo proprio solvere tenebuntur, et quod ad hoc per prepositum nostrum
silvanectensem,post dictorum religiosorum vel procuratorumipsorum requestam, per
bonorumsuorumcaptionem,venditionemet explectationemet alia justa remédiacompellantur. Nos autem omnia et singula supradicta rata habentes et grata, ea volumus
Iaudamus,approbamus,actenore presentiumauctoritatenostrâ regiâ confirmamus.Salvo
in aliis jure nostro et in omnibusquolibetalieno. Quod ut firmumet stabile permaneat
in futurum,presentibuslitterisnostrumfecimusapponisigillum.
Actum Parisii, annoDominimillesimoCCC0 vicesimoquinto, menseMaii.
i. IerAvril1325.
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COMMENT MADAME JEHANNE DE MORREIGNY
NOUS

DONNA

LA QUARTE

PARTIE

DE TOUS

IMMUEBLES DE LA SUCCESSION
Livry-en-Aulnoye,

SES BIENS

SON PÈRE.
Jeudi 25 Juin 1310.

Jehanne de Mauregn}?, femme d'Etienne de Compiègne, chevalier,
qui l'autorise, donne aux religieux de Rovallieu le cinquième ou le quart
de ses biens non nobles, ou la part que permet la coutume du lieu où
sont situés les dits biens. Elle demande des messes aux religieux et
supplie le roi d'approuver la donation, ce qu'il fait.
Personne nommée : Girard de Cortone, chanoine.
ULiPPus,Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod coram dilecto et fideli clerico nostro magistro Girardo de
P
Cortonâ, canonico parrochiali, ad hoc a nobis specialiterdestinato, constituta
Johanna de Morrigniaco,uxor dilecti et fidelis Stephani de Compendio,militis nostri,
ipso milite consentiente,et auctoritate.meidemJohannequantumad infrascriptaprestante,
et juri suo quod sibi competerepotest in bonis infrascriptis,rationeusufructùs vel aliâ,
renunciante, quintam vel quartam partem bonorumomniumnon nobilium que eidem
Johane obveneruntex successionepatris sui quondam, in quibuscumquelocis et rébus
consistant,aut talem dictorum bonorum quam potest dare portionemde consuetudine
locorumin quibus sunt bona predicta, donavit,concessitperpetuo et quittavit,donatione
factâinter vivos et sine spe aliquâ in posterum revocandi eandem,religiosisviris priori
et conventuiRegalis Loci prope Compendium,ordinis Valiis Scolarium: cedens eisdem
et exnunc transferens in ipsos quicquid juris, proprietatis, possessionis et dominii ac
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actionis realis et personalis et directe, mixte, tacite et expresse ipsa habebat, habere
poterat et sibi competebatquoquomodoin dicta quintâ vel quartâ parte, aul tali portione
quam,ipsâ consuetudinepredictâ,potest donarede bonis prediclis; constituensquantum
ad hoc ipsosprocuratoresin rem suam propriam, et se predictâ donata ex nuncpossidere
nominepredictorumreligiosorumad opus et ulilitatemeorumdemet pro ipsis, volensque
et expresseconsentiensquod ipsi ex nunc donatione hujusmodi pacifiéeet quiète gaudeantin futurum. Supplicavitautemdicta Johanna eisdemreligiosishumiliterut quâlibet
die, ipsâ Johannâ vivenle, unam missam de Spiritu Sancto vel de Beatâ Maria
v'mginepro ipsâ.ietdictoStephano et, post ipsius Johanne obitum, quatuor missas. pro
fidelibusdefunclis,quâlibet ebdomadâ, in eorum ecclesiâ, ad unum altare propter hoc
construendum,ibidemfaciantcelebrari.Supplicavit etiam nobis, qui dicti Regalis Loci
fundatores sumus, suppli.cationipredicte nostrum assensum prebere, et donationem
hujusmodi et alia suprascripta confirmareet approbare vellemus, prout inde clericus
noster, cui quantum ad hoc et majora fidem plenariam adhibemus, nobis retulit vivâ
voce. Nos autem, relationehujusmodi auditâ, supplicationipredicte nostrum prebemus
assensum,dictamq.uedonationemet alia omnia et sing.ulasuprascripta volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium confirmamus.Salvo in aliis jure nostr.o et in
omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris
nostrum fecimusapponisigillum.
Actum apud Livriacumin Alnej'O,die jovis post festum nativitatis Beati Johannis
Baptiste, anno Domini millesimotrecentesimo decimo.
LXIII 1
'
COMPOSITION ET ACCORT FAIT ENTRE NOUS D'UNE PART,
ET ENIORREN ET COLART DE TAYRY FRÈRES D'AUTRE PART,
POUR CE QUE NOUS AVONS A. GUIGNECOURT
ET AMIE, A CHAVEGNY,
CONFERMÉ

A VAUS ET A MILLYENCOURT,

ET ADMORTI

DE NOSTRE

Abbaye de Maubuisson2, près Pontoise,

FONDEUR.
Mai 1311.

Le roi sanctionne l'arrangement suivant.
Frère Jehan des Granges, .prieur de Royallieu, -aumônier du roi,
.d'une part., Enguerrand et Colard de Tayn., représentant en même temps
leurs frères et sce-uirs et comme eux héritiers de Jeanne de
Mauregny,
d'autre part, se sont présentés devant le roi. Les parties -soirt
-convenues,
1..Anch.Nat.,JJ 46,,di. I.
:i..AibatiaBéateMarie.Regalis
étaitl'abbaye
de.Maubuisson.
Moreau,t. 220,f° .96bis.
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qu'en représentation du legs fait aux religieux parla dite dame, le prieur
recevrait 140 livres de revenu, et que le reste demeurerait aux héritiers.
Le prieur et couvent recevront ce que
possédait la dame sur
Amifontaine et Chavigny, ce qui de leur propre aveu
Guignicourt,
dépasse les 140 1. En récompense du surplus le prieur restituera une
somme de ^b 1. aux deux frères, et par contre ceux-ci, se reconnaissant
payés, renoncent à rien réclamer sur l'excédent de revenu que pourrait
toucher éventuellement le prieur.
Le roi accorde son autorisation pour le transfert de certaines rentes
sur Chavigny, Vaux et Milliancourt, qui sont en sa mouvance ou celle
du seigneur de Coucy.
Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus omnibus. presentibus et
HILIPPUS,
futuris quod coram nobis personaliter constituti dilectus frater Johannes de
P
Granchiis, prior domûs Regalis' Loci juxta Compendium,ordinis Vallis Scolarium, elemosinariusnoster, suo et conventûsejusdemprioratûsnomine,ex unâ parte, ac
Inguerrannuset Colardus de Tayri domicellifratres, suo, fratrumet sororum suorum
nomine, ex altéra, confessi sunt spontaneâ et libéra voluntate quod cum dictus prior,
asserens quod defuncta Johanna. de Alaurreni, uxor quondam dilecti Stephani de
Compendio,militis nostri dum viveret, certam portionembonorumsuorum hereditariorum, pro remedio anime sue, concessionefactâ inter vivos, dicto priqratui donaverat,
ipsamportionema dictis fratribus heredibusdicte defuncte,ex dictis bonis sibi, nomine
quo supra, peteret assignari. Tandemipsi prior et heredes, hincinde providâdeliberatione
prehabitâsuper his, ut dicebant,ad invicem conveneruntquod dictus prior, nominequo
supra, predicto dono et in recompensationeejusdem, centum quadraginta libras parisienses annui redditus ex dictis bonis dumtaxat habebit, toto residuo dictis heredibus
libère remausuro.Pro quibus centumquadragintalibris parisiensibusredditualibusdicti
Inguerrannuset Colardus, nominequo supra, ipsi priori recipientiet acceptant)',nomine
supradicto, redditus et terram quoscumque,et in quibuscumquerébus consistant,cum
omnijure, dominioet justiciâeisdem adjacentibus,quos dicta defunctadum viveret percipiebat et habebat seu habere poterat quoquomodo,vel qui pertinebant aut poterant ad
eam quomodolibetpertinere apud Guingnicourtsuper Anxonam, in villa et territorio
de Amiâ, apud Chavigniacum,et in villis de Vallibus et de Millençuriâ,assederuntet
assignaverunt; possessionemet proprietatem ipsorum, cum omni jure et actione que in
eis habebant et habere poterant, in ipsum priorem plenarie transferentes, ab eodemet
dicto conventuac successoribuseorumdemperpetuo possidendos: et, per hec, cetera
quecumque bona successionis dicte defuncte predictis heredibus libère remanebunt,
absque èo quod dicti prior et conventûs vel successoreseorum quicquamin eis ex causa
predictâ deinceps valeant reclamare.Verum quia redditus hujusmodi,sicut dicti fratres
asserebant, dicto priore ibidem confitente,summamcentum quadragintalibrarum parisiensiumredditualiuméxcedunt,idem prior, pro excessuhujusmodiseu superhabundanli
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valore reddituum premissorum sibi, quo supra nomine, perpetuo remansuro, dictis
fratribustrecentas triginta sex libras parisiensesparvorum tenebitur restaurare. Quibus
mediantibus,et jam ipsis fratribus ut confitebanlursolutis intègre, iidem fratres, quo
supra nomine,quicquidredditus predicti ultra dictamsummamvalent et valere possunt,
quomodolibetannuatimvel semel,ipsi priori, quo supra nomine, plenarie et irrevocâbiliter concesserunt,tradiderunt,cesseruntet in eum transtulerunt,promittentes bonâ fide,
nomine quo supra, quo contra premissa vel aliquid eorum per se vel per alium non
venientin futurum: sed ea, dictis priori et conventui suisque successoribuserga omnes
modopredicto suis sumptibusgarentibunt, se et suos heredes et successorescum suis
bonismobilibuset immobilibusquibuscumquepresentibuset futuris quod ad hoc tenore
presentium specialiter obligantes: renunciantes eciam expresse omni exceplioni doli,
circumventioniset facti, omnique juri canonicoet civili et maxime dicenti generalem
renunciationemnon valere ac cujuslibet alterius juris factive quovis auxilio, quibus
premissa in toto vel in parte possent in posterumpetere retractari vel eis in aliquo
contraire.Tenenturautem et eciam promiseruntquod super premissis omnibus et singulis complendiset sine contradictionefirmiter observandis, ceteros fratres et sorores
suos predictoserga dictos priorem et conventumac suos successores procurabunt et
facient per litteràs efficaciterobligari. Ceterum, quia quidam ex dictis redditibus, illi
videlicetapud villas de Chavigniacole Sot, de Vallibus et de Millencuriâexistentes, de
nostro et dominide Couciacofeodis movere dicuntur, quos, nec eciam alios predictos,
dicti prior et conventûssine nostrâ concessionenequeunt retinere: nos, consideratione
divini cultûs, cujussustentationeet usibus applicantur,et ob nostre nostrorumqueprogenitorumet incliterecordationisJohanne, quondamregine Francie et Navarre, consortis
nostre carissime, remedium animarum, predicto priori de gracia concedimusspeciali
quod ipse et dictus conventûs ac sui successores premissos redditus, eisdem sicut
premittiturassignatos,libère possint et eis liceat perpetuo retinere, ad jus et proprietatem dictedomûshereditariepertinendos,absque coactionevendendivel extra manum
suam ponendi, seu prestandi nobis aut successoribusnostris aliquam financiam pro
eisdem.Salvoin aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno. Quod ut perpetuo et
slabilepersever-et,presentibuslitteris nostrumfecimusapponisigillum.
Actum in abbatiâ Béate Marie Regalis, juxta Pontisaram.AnnoDominiM° CCC0
undecimo,mense Maii..
LXIV
L'ADMORTISSEMENT
POUR
Ponloise, .

DU

SEIGNEUR

DE COUCY

LA TAILLE DE CHAVIGNY.
.19

Mai 1311.

Enguerrand de Guines, sire de Coucy, consent à ce que la taille de
Chavigny,Vaux et Milliancourt, placés en sa mouvance, soit transmise aux
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religieux. Elle vaut 36 1. p. de rente et d'après eux ne subirait aucune
variation 1. Le Sr de Coucy se réserve l'excédent éventuel sur les dites
36 1. p.
ous Engerrans de Guynes,chevelier, sire de Coucy,d'Oysi et de Mont Mirail,
à tous ceus qui ces lettres verront, salut. Sachent tuit que comme le prieur et
N
les frères de Royal Lieu delez Compiègne,de l'ordre du Val des Escoliers,ayent
et.tiengnent la taille de Chaveigni Le Sot, de Vaus et de Millencourt,laquele vaut
chascunan trente et sis livres parisis sans croistreet sans amenuiser,si commeil dient,
mouvanten fié de nous, pour raisond'un don et d'une aumosnefaite à perpétuité au dis
prieur et frèreset à leur églysepar madameJehanne de Maurreny,jadis femme de monseigneur Estiennede Compiègne,chevalieret maistre de l'ostel nostre seigneur le roy
de France, et auquel don Engerrans et Colarsde Tayrielfrère, escuyeret héritier de la
dicte dame, se sont assenti, si commeon dit : nous, àlarequeste nostretrès chierseigneur
le roi dessus dit et pour le remèdede nostre âme et des âmesde nos prédécesseurs,voulons, gréons et ottroions que les dis prieur et frères, pour euls et pour leur églyse,
tiengnentet puissent tenir perpéluelmentà lousjours la dicte taille, sans ce que les dis
religieusou leurs successeurspuissent estre contrainsde nous, de nos hoyrs ou de nos
successeursou de ceus qui de nous auront cause, de vendre les choses dessus dictes,
ou de mettre hors de leur mainou de baillier pour ce à nous, à nos hoyrs ou à ceus qui
de nous auront cause,aucunefinanceou tempsavenir. Retenuà nousetà nos successeurs
la justice et la seignorie,tele commenostre très chierssireset onclesmessiresEngerrans,
jadis sire de Coucy, nostre devanciers,dont Dex ait l'âme, avoit en la dicte taille ou
devoitavoirou tempsqu'il trespassa. Et se, ou temps à venirou ou temps d'ore2,la dicte
tailleseurmontoit le pris de trente et sis livres parisis dessus dis, nous retenons à nous
et à nos successeursle seurplus. Et pour ce que se soit ferme chose et estable, nous
avonsfait mettre en ceslettres nostre propre seel.
Ce fu fait et donné à Pontoise le merquedi XIX jour de May, l'an de l'Incarnation
Nostre SeigneurJehsu Christ mil CCC et onze.
LXV
ADMORTISSEMENT

DE CE QUE NOUS

PAR- GYRART
Meineville,

DE RUFY

AVONS

A AMIE

ESCUYER.
Juin 1311.

Gérard de Ruffy, à cause des biens donnés aux religieux par Jehanne
de morte-main,
1. En effet,en 1281,les habitants-deces troislocalitésavaientété affranchis
et redevances
par Jacquesde Mauregny,contreune rentefixe
qui en découlaient,
fors-mariage
de 36 1. p. — Dict.hist. de l'Aisne.
!5
2. Ore = maintenant.
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de Mauregny sur le territoire de Amifontaine (vo}^.ch. LXIII), et qui sont
tenus de lui en fief, donne son approbation et promet celle de dame Alice
sa femme. Il reconnaît avoir reçu pour ce 60 1.
Personnes nommées : Etienne de Compiègne, époux de Jehanne de
N
Mauregny ; Enguerrand et Colart de Tai^r, écuyers.
DUS
ceus qui ces présenteslettres verront,Gyrart de Ruffy,escuyer,salut. Comme
madameJehanne de Maureigni,femmejadis monseigneurEstiennede Compiègne,
At. chevalier,ou temps que ellevivoit donnast par don fait entre vis à J'églyse de
Royal Leu delez Compiègneperpétuelment,certamneportion de tous ses héritages, en
quelquelieu et seignorieque il fussent,et Engerranset Colartfrères,escuyers,de Tairiel,
pour euls, pour leur frère,pour leurs femmeset pour leurs suers, hoirs et successeurs
de la dite dame, par compositionou accort fait entre eus et les dis religieus, certainne
portion des dis héritagesayent assigné à la dicte églyse en la ville et ou terroir de Amie,
lesqueleschosessonttenues de moy en fié: je, pour le remèdede m'âmeet de mes prédécesseurs,pour Dieuet empilié,le dit don, à tout tel droit, telle seignorie et telle justice
que la dicte.dameet si héritierdessusdis y avooientet pooient avoir en quelque manière
que ce fust, tant commeen moi est et à moi appartient ou puet appartenir, grée, weilg
et ottroiepour moi, mes hoirs, mes successeurs et ceus qui de moi ou de eus auront
cause,que la dicte églyseet les prieurs qui pour le temps seront en ycelle, en non de la
dicte églyze,toutes les choses contenuesou dit don et chascune d'ycelles tiengnent et
posséssentpaisiblementà tousjours mais, sans coaction de mètre hors de leur mains
et de faire pour ce aucunefinance.Et prometpar ma foy tout cetenir et garder fermement,
sans jamaisvenir encontre,et que je ferai et pourchaceraique Aalis, ma femme, le don
et toutesles chosesdessus dictes loera,agréera et à ce s'assentira et en donra aus dis
religieusses lettres pendans.Et, pour les choses dessus dictes, je recognois avoir eu
et receudes dis religieussoissantelivres parisis, desquels je me tiens pour payés et les
enquite,leurs successeurset la dicte églyse à tousjours mais. En tesmoing desqueles
choseset de chascunede elles j'ai mis monseel en ces présenteslettres.
Donnéà Meinevillel'an de grâce miltrois censet onze, ou mois de Juing.
LXVL
COMMENT DAMOISELE

AALIS,

ACCORDA

FEMME DUDIT

GÉRART,

ET GRÉA

LE DIT ADMORTISSEMENT FAIT PAR SON piT MARI.
11 Novembre 1311.
Approbation de dame Alice de Chambele, promise par son mari dans
la charte précédente n° LXV.
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tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, je damoiseleAelis de Chambele, femmeGyrart de Ruffy,escuyer,fais assavoir que je, de son comandement,
A
sans nulle contrainte, los, gré et ottroie de ma volenté, et recognoisavoir loet,
gréé et ollroet l'amortissementque Gérarsde Ruffi,escuyer,mes maris, a faitaus prieurs
et aus frèresde Royal Lieu delez Compiègne,de l'ordre du Val des Escoliers. Liquels
amortissemensest de héritageque madameJehane de Maureigny,femmejadis monseigneur Estiennede Compiègne,chevalier,leur a aumosnetà sa daerrainnevolenté,et leur
a esté li devant dis héritages baillie et délivrés des successeursla devant dicte dame,
c'est assavoir Enniorane et Colart frères de Tayrel,escuyers,pour euls et pour leurs
femmes,pour leurs frères et pour.leurssuers, en tele manièreet en telle seignoriecorn la
devant dicte dame le tenoit au jour que elle vivoit. Et estoient les choses tenues en
fief et en hommage de Gérart de Ruffi, escuyer, mon mari, liquelz l'a amorti aus
devant dis prieus et frères et leur en a bailliéesces lettres. Et je, au commandement
et à la requeste du devantdit Gérart, mon mari, sans nulle contrainte,pour Dieuet pour
aumosne, grée, loe et ottroie et me consent au devant dit amortissement,tant comme
à moi en appartient et puet appartenir, et renonce par la foi de mon corps à toutes
exceptionsde faitet de droit qui porroientaydier à moi, meshoirs ou à mes successeurs
et aus devant dis prieus et frères nuyre, ou empeschierles chosesdessus dictes.
En tesmoingde laquellechose je ai mis monseelà ces présenteslettres, douquelseel
je use et ai usé et entens à user, qui furent faites l'an de grâce mil trois cens et onze,
le jour de la Translation Saint Martin.
LXVII
APPROBATION

DU SEEL DE LA DICTE DEMOISELLE

SOUS LE SEEL DE L'OFFICIAL
DES CHOSES
[Reims],

DE RAINS ET CONFIRMATION
DESSUS

DICTES.
n Novembre 1311.

NiVERSis
présentes litteràs inspecturis officialisremensis salutem in Domino.
Noverint universi quod coram Johanne de Salvâvillà, clerico fideli, curati
U
remensis nolario, ad hoc a nobis specialiier deputato et evocato, propter hoc
de
personaliterconstitutadomicellaAelidis.deChambele.uxor Gerardi Kulleyo,armigen,
litière sunt infixeet que
nostre
hec
présentes
et
asseruit
littere,
quibus
quod
recognovit
sic incipiunt,à tous ceusqui ces présenteslettres verrontet orront,je damoiseleAelis de
Chambele,femme à Gérart de Rufjy, escuyer,fais assavoir,et sic finiunt, l'an de grâce
mil trois cent et onze, le jour de la TranslationSaint Martin, sunt sigillate sigillo suo
et in hoc expresse
dicta
et
concedens
domicella,
Volens
intendit.
utitur
et
uti
proprio quo
clerici
consentiens,et promittens per fidem suam prestitam corporalemin manu predicli
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notarii quod dicte littere et ea omnia et singula, que in dictis litteris continentur, valeant
fidemque ac robur firmitalis obtineant in futurum, se suosque successores et heredes,
necnon omnia bona sua mobilia et immobilia, presentia et futura, ubicumque sint,
fuerint et potuerint inveniri, quantum ad hoc et propter hoc obligando, et juridictioni
curie remensis, ubicumquemanserint ac fuerint, dictabona sua totaliter supponendo. In
cujus rei testimonium sigillum curie remensis duximus apponendum.
Datum anno Domini millesimo trecentesimo undecimo, die Translationis Beati
Martini.
LXVIII
ADMORTISSEMENT
ESCUYER,

DE JEHAN
DE QUI

DE AMIE ESTOIENT

DIT

HUTINS

LES DICTES

TENUES

DE

FUSSEIGNIS,

RENTES

EN ARRIÈREFIÉS.
20 Juin 1311.

ici et approuve,
comme second
Jehan de Fussigny reproduit
seigneur, la charte n° LXV. Il reconnait avoir reçu, à cause de la
donation faite par Jehanne de Mauregny, 30 1.
JUSceus qui ces présentes lettres verront et orront, Jehans dis Hutins de
Fussegnis, escuyers, salut. Sachent luit que je ai veu unes lettres sainnes
A"
et entières, seelées du seel Gyrart de Ruffy, escuyer. contenans la fourme
qui s'ensieut.
A tous ceus qui ces présentes lettres
suit la charte LXV.
Et je Jehans de Fusseignis, escuyers devant dis, de qui les choses dessus dictes de
Amie sont et estoient tenues en arrière fief, loe, approeve,grée, weilg et ottroie comme
secons sires, en tant comme à moi appartient et puet appartenir, que la dicte églyse
tiengne et puisse tenir les dictes chosesen la manière qu'il est dessus escript. Et promet
par la foy de mon corps à ce tenir fermement. Et à ce je oblige et ai obligé tous mes
hoyrs, mes successeurs et tous ceus qui de moy, de mes hoirs ou de mes successeurs
porroient avoir cause. Et recognois moi avoir eu et receu de la dicte églvse XXX livres
parisis em bonne monnoie, des quiex je me tieng pour biens payés.
En tesmoing de laquele chose, pour ce que elle soit fermeet estable à tousjours, j'ai
seeléesces présentes lettres de mon propre seel, duquel je use et ai usé et entens à user,
en ce cas et en tous autres qui à moi appartiennent et pueent appartenir, qui furent
faites l'an de grâce mil CCCet XI, le vintisme jour dou mois de Juingnet.
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LXIX
ADMORT1SSEMENT
EN ARRIÈREFIEF

DE JEHAN

DE SARAY

DE DICTES

ESCUYER

RENTES DE AMIE.
21 Juillet 1311.

Jehan de Séry donne son approbation à titre de second seigneur,
comme l'a fait Jehan de Fussigny dans la charte précédente.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Jehans de Saray, escuyer,
sires de Genincourt,salut. Comme madame Jehane de Maurreny,femme jadis
A
monseigneurEstiennede Compiègne,chevalier,ou temps que elle vivoit donnast
par donfait entrevis à l'églyse de Royal Lieu delez Compiègne,perpétuelment,certainne
portion de tous ces héritages, en quelque lieu et seignorie que il fussent, et Enniorrans
et Colarsfrères, escuyer,de Tairi, pour eus, pour leurs femmeset pour leurs suers, hoyrs
et successeursde la dicte demme, par compositionou accort fait entre eus et les dis
religieus, certainne portion des dis héritages ayentassignéà ladicte églyse, en la ville
et ou terroir de Amie, lesqueles choses sunt tenues de moi en arrièrfief: je, pour le
remèdeet le salut de m'âme et de mes prédécesseurs,pour Dieuet empitié,le dit don,
à tout tel droit, tele seignorieet tele justiceque la dicte dame et si héritiers y avoientet
pooientavoir, en quelquemanière que ce fust, tant com en moy est et à moi appartient
et puetappartenir, loe, apprueve,grée, weilg et ottroiepour moi, mes hoirs, mes successeurs et ceus qui de moi ou de eus auront cause, que la dicteégl}rseet les prieusqui pour
le temps seront en ycele, ennom de la dicteéglyse, toutes les chosescontenuesou ditdon
et chascuned'iceles tiegnent et possessentpaisiblementà tousjours mais, sans coaction
de mettre hors de leurs mains et de faire pour ce aucunefinance.El prometpar ma foy
tout ce à tenir et garder fermement,sans jamais venirencontre.
En tesmoingdesqueleschoses et de chascuned'ycelesj'ai mismon seel,duquelje use
et entensà user à ces présentes lettres, qui furent faites l'an de grâce mil CCC et XI, le
mercrediaprès la divisiondes apostres.
LXX
ACCORT

FAIT

ET SIMON

ENTRE

NOUS

DIT RATEL

DE LULLY

ET GOBERT

DE FAYEL,

ESCUYERS

D'UNE PART, ET LES RELIGIEUS, ABBÉ ET COUVENT DE CHAYE,
D'AUTRE

PART,

A CAUSE DE CHAVIGNY.

[Saint-Crespin-en-Chaye],
Lettre de Gobert,

Août 1314.

abbé de Saint-Crespin-en-Chaye.

Les religieux

IIS
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de Royallieu avec Gobert de Lully et Symon dit Ratel de Fayel,
prétendent avoir saisine, haute, basse et moyenne justice, et certains
vinages sur des vignes tenues d'eux à Chavigny. Ils ont inutilement
enjoints à Gobert d'abandonner certaines de leurs possessions sur le dit
territoire. Ils lui dénient tout droit sur le ruisseau qui va au moulin de
Vaux et s'en disent seigneurs. De plus, les mêmes prétendent, à la
seigneurie d'un moulin situé sur Chavigny et appartenant au monastère
de Saint-Crespin.
L'abbé de Saint-Crespin cède sur tous les points. Il payera 3 s. de
cens pour la vigne ; mais on lui laissera sur le ruisseau toute latitude
nécessaire à son moulin. Il abandonne toute la justice sur les lieux
dessus dits. Tous les biens qu'il tient de.s réclamants lui seront garantis
aux mêmes conditions annuelles que par le passé, et moyennant 40 1. p.
forte monnaie, qu'il a paj^ées.
Lieux-dits : les Quartiers, territoire de Chavign)^.
Personnes nommées : demoiselle de Yaucourt, veuve de Mathieu de
Roye, escuyer.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Gobers. par la patience de
Dieuhumblesabbés de l'églyse de Saint Crespinen Chaye delèsSuessons"et tous
A
li couvensde ce meesmeslieu, salut en Nostre Seigneur. Sachenttuit que comme
descorsou contempsfusl meusentre nous, d'une part, et religieushommesle prieur et le
couventde l'églyse de Royal Lieu et nobleshommesGobertde Luilli et Symon dit Ratel
de Fayel,escuyers,de l'autre part, sur ce que li devantdis religieusde Royal Lieuet li dit
noblesGoberset Symonsdisianlet affermiantque certainnes vingnes estans et situées
ou terrouirde Chavignile Sot, ou lieu qu'on dit es Quartiers,tenansd'une part à la vigne
noble damoiselede Yoncourt,jadis famé Mahiu de Roie, escuyer, et d'autre part à la
ruelledes Quartiers, estoienttenuesde euls commede seigneurs, et quil aviantesté et
estiant en saisinne,sens compeignied'autruy,d'avoirtoute justicehaute, basseet moienne
au lieulà où les dictes vingnessont assises ; et avecce li devant dis religieus de Royal
Lieu et li devantdit nobleGoberset Symonsdisiantet affermiantque les dictes vignes
estoientet sont tenuesde euls, parmi certains vinages à rendre et à payer chascun an
par deverseuls ; et avecceli devantdit religieusetli devantdit nobledisiantet affermiant
-quenous tenians pluseurs fons et pluseurs possessions temporelesde euls, ou terrouir
de Chavignile Sot et ces appartenances,seur lesqueles nous avians eu commandement
de mettrehors de nos mainsdedens temps deu : et seur ce.avians esté sommé souffissamment,as quels commandemensnous n'avians point obéy : et avec ce li devant dit
religieuset li devantdit noble, commeseigneurdes lieus dessus dis, disant et affermiant
avoir acquistout ce que nous tenians ebpoians tenir de euls en la ville de Chavigny
dessus dicte, ou terroiret es appartenancesd'icelle: et avecce li devantdis religieuset li
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devant dit noble disiant et affermiantque nous ne poians ne devians par nous curer,
widier, nestier, haussierrives en certains lieus, ou rû courant dessous Chavignyle Sot,
descendantau molinde Vaus, sans le congiéet l'auctoritéde eus : meesmement.comme
il eussent esté, fussentet sont en saisinne d'avoir ou dit rû toute justice haute, basse et
moyenne.Derechiefli devant dit religieus et li devant dit noble disoientencoreet affermiant, commeseigneurde Chavigniet des appartenances,que il aviant et déviant avoir
et de ce aviantil esté et sont en saisinnede avoir toute justice haute, basse et moyenne
en un certainmolin estant de nostre demainne,site et séant ou terrouyr de Chavignyet
es appartenances,et qui il esliant, aviant estéet sont en saisinne de penre ou dit molin
gages pour tous esplois de justice faire et especiaumentde penre les mesuresdou dit
molinpour espailier1 et justefier,toutesfois et quantes fois qu'on s'enest dolu2par devers
euls et qui est venu à leur cognoissance,à la cognoissancede leur gent, de leur mayeur,
ou de leur devanciers,de qui il ont et pueent avoir cause. Nous, opposans en aucune
partie des articlesdessus nommés,au contraire, à la part de fin, par le conseilgde bons,
et seur ce eu délibérationsouffissant,accordé fu de nous et des dis religieus de Royal
Lieu et des dis nobles Gobertet Symon, fermeet valle,pour biende pais garder en quite
et loiaulé, que les dictes vignes sont et seront à tousjours perpétuelmenttenues des dis
religieusde Roiallieuet des dis nobles seigneurs de Chavign}ret des appartenances:
et avecce nous avons cogneuet confesséque li dit religieusde Royal Lieu et li dessus
dit noble ont et aront toute justice haute, basse et moyenne, à tousjours, perpétuelment,
au lieu dessus dit : et avecce nous leur renderons et payerons,pour cause des vignes
dessus dictes, trois soûls parisis de pur cens à tousjours, chascun an, à eus ou à leur
lieutenanten la villede Chavignyle Sot, au termedou jour de feste Saint Remy, ou chief
de Gctembreprochainnevenant, et ainsi de an en an, au terme dessus dit : et avec ce
accordéest entre nous et les dis religieusde Roial Lieu et les dis nobles que il ont et
aront toute justice, haute, basse et moyenne, ou rû venant ou molin dessus dit : mais
nous porrons curer ou faire curer, widier et faire widieret nestier le rû dessus dit, sans
appellerles dis religieusde Roial Lieu ne les dis nobles, toutes fois que mestiers sera,
et de fairetous aisemenspar lesquels li dis molins puis'tmoudre souffissammentet avoir
son cours, et pour fairetoutes raparalions qui à la nécessité dudit molin seroient, sans
esploit faire qui touchast justice ou à seignorie, quele que elle soit, et sauve au dis
religieus de Royal Lieu et as dessus dis noblesla justice haute, basse et moyennedu dit
lieu et dou cours de l'yaue, et salve as dis religieusde Royal Lieu et li dessus dit nobles
la justice dessus dicte et la correctiondes dis lieus. Et est encore accordé entre nous et
les dis religieusde Roial Lieu et les dessusdis nobles que li dit religieus de Roial Lieu
et li dessus dis nobleont et aront toute justice,haute, basse et moyenne, en un certain
molinséant et site à Chavigny, ou terrouyr et es apartenances, ou lieu que on dit le
molinde Vaus : et pourront, toutes fois que li cas si offerront,justicier et esploitier ou
dit molinde tous esploisde haute justice, de la basse et de la moienne, et meesmement
d'un droitseigneurial.
l'exercice
1. Etalonnerles poidset mesures.Cetteopérationconstituait
2. Dolu,part. pass.du verbedoloir,plaindre.
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de penreles mesuresdu dit molin, ou faire penre par leur gens, d'espaaléret de juslefier
les dictesmesures,toutes foiset quantes fois li cas si offerrontou porront offrir. Item,
accordéest entre nous et les dis religieus de Roial Lieu et les dessus dis nobles que
toutes les possessionstemporelesque nous tenonsdes dis religieus de Royal Lieu et des
dessusdis nobles, ou que nousavons acquisesdessous eus jusques au temps de la date
de ces lettres, nous les tenons paisiblement,sans ce que il nous en puissent suyr 1 ne
approchierde fairemettrehors de nostremainou de nos mains, parmi teles redevances,
pourfiset emolumenscorne il y avoientdevantcest accort, que nous leur renderons et
payeronsà eus ou à leur gens, chascunan, à tousjours,as termes accoustumez,et parmi
quarante livres parisis fort monnoieque nous leur avons payet, baillet et délivréen bons
denierscomptanset leur en avonsfait plainpayement.Et toutes les choses dessus dictes
avonsnous promis et prometons encore bien et loiaumentà tenir, garder et acomplir,
enversles dis religieusde RoialLieu et les dessus dis nobles, Gobert et Symon et leur
successeur,en la manièreque dessus est dit, seur l'obligationde tous les biens temporeus
de nostre églyse,que nousavons obligiéet obligonsquand ad ce envers les dis religieus
de RoialLieu et les dessus dis nobles, Gobertet Symonet leurs successeurs, tout pour
estre justiciéjusques à plain accomplissementdes chosesdessus dictes et de couz et de
dommages,se aucunsen y avoientli dessus dit religieusde Roial Lieu et li dessus dit
noble,par le venir encontrede nousou de par nous ou par deffaut dou tenir, garder et
acomplir,dontli porterres de ceslettres seroitcreus par son simpleserement, sans autre
preuve faire.
En tesmoingde ce, nous Gobers,abbés, et li couvent de Saint Crespin en Chaye
dessus dis avons seelées ces lettres de nos propres seauls, desquels nous usons et
entendons à user, qui furent faites et donnéesl'an de grâce mil CCC et quatorze, ou
mois d'Aoust.
LXXI
ADMORTISSEMENT

DE RAOUL

DIT

HUTIN

ESCUYER

ET DE YDE SA FEMME
DE CE QUE

NOUS

AVONS

EN PARTIE

A GUIGNECOURT.
Juillet 1317.

Raoul et sa femme Yde confirment la donation faite aux religieux
sur Guignicourt par Jehanne de Mauregny 3; car Raoul est un de ses
héritiers et les biens donnés eussent été tenus de lui en fief. Raoul a reçu
pour la présente confirmation 200 livres ts. Il prie Jehan Barat, seigneur
1. Poursuivre.
2. Vov.ch. LXII.
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de La Bove, de qui il tient en fief les biens
donnés, d'approuver les
présentes.
Personnes nommées : les frères de Tairy ; Jehanne de
Montchâlons,
femme de Mê'rJ. Lardenois, chevalier.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, Raous di Hutins,
escuyers,
sire de Maurreniet Yde sa femme,salut. Commemadame Jehanne de
Maurreny,
A
femmejadis monseigneurEstiennede ConiDièe-ne.
chevalier nu tfmnc nne plie
vivoit donnast et eust donné, par don fait entre vis à l'églyse de Roial Lieu delez
Compiègne,perpétuelment,certainneportionde tous ses héritages, en quelconqueslieus
et signouriesque il feussent; et Eniorrans et Colars de Tairiel frères, pour
eus, pour
leurs frères et pour leurs femmeset leurs suers, hoirs et successeursde la dicte dame,
par
compositionou accortfaitentre eus et les dis religieus, certainneportion pour les dis
héritages aient esté assignéà la dicte églyse en la vile et ou terroirde Guyngnicourtet es
appendances,c'est assavoirtout ce que la dicte dame avoit ou pooit avoir en dismes
et en autres choses, si corneil appertplus plainnementes lettres le roy nostre seigneur
seur ce faites, lesqueleschoses estoienttenues ou dévoientestre tenues en fief de moy
et de mes prédécesseursRaoul devantdit. Sachent tuit que, pour le remède et le salut
de nos âmes et pour deus censlivresde tournois à nous bailliés, des quiex nous tenons
à soulzet a payés et en quittons la dicte églyse, le dit don, quittance ou assignation,
à tout tel droit, tele justice et signeriecornela dicte dame et si hiretier deseure nommé
y avoientet pooientavoir, en quelconquemanièreque ce fust, cornepremier seigneur du
fief1 et comme'ànous appartientet puet appartenir,loons, gréons, ottroions et approuvons à tousjourspour nous, nos hoirs, nos successeurset ceus qui de nous averontcause
ou temps à venir : et volonsque la dicte églyse et li prieus et li frère, qui pour le temps
seront en ycele, ounom de la dicte églyse, toutes les choses contenuesou dit don ou.
assignationet chascuned'ycelestiengnentà tousjours et possessent paisiblementamorties, et sans coactionne contrainte de mettre hors de leurs mains ne de faire pour ce
aucunefinanceà nous, à nos hoirs ou à nos successeurs, ne de ceus qui de nous aront
causeou temps à venir.Et promettonspar nos foistoutesleschosesdessusdictesà garder
fermement,sans jamais venirencontre.Et promettonsà garandir à la dicte églyse toutes
les chosesottroiés de nous, si comme il est devant dit, envers tous et contre tous et
espécialmentcontremadameJehanne de Montchaulon,femmemonseigneurJehan Lardenois,chevalier,tant contreladictedamecommecontre le dit monseigneurJehan sonmari.
Et requerronset prions à nostre chier seigneur Jehan Barrât, seigneurde la Bove,de qui
nous tenons en fief,que les dictes choses weille gréer, loer et approuver comme sires.
Et à toutes ces chosestenir fermementnous obligons, nous, nos hoirs, nos successeurs
i. Il fautentendrepar i" seigneurnon le plusélevé,maisau contraireceluidontletenancier
relevaitle plus directement.
Ainsi,danscettech. LXXI,Raoulse dit Ierseigneuret ajoutequelques
lignesplusbasqu'iltientle fiefdu seigneurdeLaBove.A son tour,dansla ch. LXXIII,le seigneur
deLa Boveseditv seigneur
et déclareconfirmer
commetell'actedeRaoul.
16
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et tous nos biens moebles et non moebles, présens et à venir : et renonçonsloiaument
quant à ce à toutes décevanceset à toutes exceptions,barres, deffences,allégationsou
raisons, qui porroientestre dictesou proposéescontreles chosesdessus dictes ou contre
aucunes d'yceles. Et je Yde, deseur nommée, recognois avoir fait toutes les choses
devantdictesde ma bonne volenté,dougré et de l'auctorilé mon chier seigneur et mari,
Raouldevantdit, qui de ce fairem'en donnaplain pooir et auctorité,et je l'ai pris de mon
gré, non contrainte.
Et, pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons ces présentes lettres
seeléesde nos propres seaus, qui furent faites en l'an de grâce mil CCC dis et sept, ou
moisde Julie,
. LXXII
'

CONFIRMATION

DE

L'ADMORTISSEMENT

DESSUS

DIT

SOUS LE SEEL DE LA CITASTELERIE DE LAON.
[Laon],

Juillet 1317.

Baudouin Frommages, garde du sceau du bailliage de Vermandois et
de la chastellenie de Laon, confirme la charte LXXI. Chaque infraction
donnera lieu à 60 s. parisis d'amende ; ils seront perçus par le seigneur
devant qui l'on aura été obligé de produire la présente charte pour en
réclamer l'exécution.
tous ceus qui ces présenteslettres verrontet orront, Bauduins Frommages, de par
le chastelainle roy à Laon garde de la chastelerieet dou seel de la baillie de
A
Vermendoisde par le roy à Laon estaulit, salut. Sachent tuit que pardevant nous
vinrenten proprespersonesRaous dis Hutins, escuyers, sires de Maurreny,et damoisele
Yde sa femme,et recognurentavoirfaites toutes les convenancesqui sont contenuesen
uneslettres seelées de leur seaus, esqueles ces présentes lettres sont annexées, et les
promirentpar devantnousloiaumentà tenir, garder et acomplir à tousjours fermement,
et à garandir en la manièrequ'il est contenu es dictes lettres, seur painne de soissante
soûls de parisis à payer d'yeeusRaoul et Ydesa femmeau seigneurà qui les dicteslettres
seroientmonstréespour mettreà exécution,se il en venoienten aucunemanièreencontre,
et, se il enchéoienten la dicte painne une fois ou pluseurs, pour ce ne demourroit, si
commeil disoient,-que il ne feussent et deussent estre contraint à tenir et dou tout
acomplirles choses dessus dictes de point en point, ainsi comme elles sont es dictes
lettres deviséeset escriptes.Et quant à ce doutout à emplirli dit Raous et Ydesa femme
en obligièrenteus et leurs hoirs, leurs successeurset tous leurs biens moebleset-non
moebles,présens et à venir. Et renoncièrentycil Raouset Yde en ce fait à toutes fraudes
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et décevances,au bénéficed'entière restitution1, à tout droit et ayde de droit de sainte
églyse et seculer, au droit qui dist que généraus renonciationsne doit valoir et à toutes
exceptions,allégations et raisons de droit et de fait, généraus et espéciaus, qui porroient
estre dictes ou proposées contre les choses dessus dictes-ou contre aucune d'yceles.
Toutes lesqueles choses dessus dictes reconnutla dicte demoiseleYde avoir faites de sa
bone volenté, à ce non contrainte, si commeelle disoit, de l'assentementet de la volenté
dou dit Raoul, son mari, qui dou faire li en donna plain pooir et auctoritc, et elle le reçut
de son gré par devant nous.
En tesmoing desquez choses, nous avons ces présentes lettres seelées dou seel
devant dit, sauf le droit le roy et l'autruy, qui furent faites en l'an de grâce mil trois cens
dis et sept, ou mois de Julie.
LXXIII
ADMORTISSEMENT
DE

GUIGNECOURT
COMME

SECONT

DES CHOSES

DE MONSêr
SIRES,

JEHAN

DESSUS
BARAS,

ET' DE MARIE

DICTES
CHEVALIER,

SA FEMME.
Juillet 1317.

Suivant la demande qui lui en est faite dans la charte LXXI par
Raoul, dit Hutin, Msr J. Barat confirme la donation faite aux religieux
sur Guignicourt par Jeanne de Mauregny. Il reçoit également 2,00 1. ts.
ous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Jehans dis Baras, chevaliers,
sire de la Bove, et Marie sa femme,salut. Sachent tuit que, pour le remède et le
At
salut de nos âmes et pour deus cens livres de tournois à nous bailliés et délivrés
de religieus hommes le prieus et les frères de l'églyze de Royal Lieu delès Compiègne,
de l'ordre du Val des Escoliers, et des quez nous nous tenons pour bien payés et en quittons la dicte églyse, le prieus et les frères dessus dis, nous amortissons et avons amorti
à tousjours à la dicte églyse, au prieur et as frères dessus dis, qui sont et pour le temps
seront en la dicte églyse, commesecons sires du fief, tout ce que li dis religieus ont et
peuerent avoir en la ville ou terroir de Guignicourt seur Aisne, en dismes et en autres
choses queles queles soient. Lesqueles chosesfurent madame Jehanne de Morreni, jadis
femme monseigneur Estienne de Compiègne,chevalier, lesqueles choses estoient tenues
de nous en fief. Et volons que la dicte églyse, li prieus et li frère dessus dis et cil qui
averont cause d'eus, toutes les' choses dessus dictes et chascune d'iceles tiengnent
à tousjours et possessent paisiblement amorties, et sans coaction de mètre hors de leurs
1. L'actiondite Restitutioin int.egrum,avaitpourbut de remettrelesbiensen la posiiionoùils
étaientavantl'acteincriminé.Lescausesen étaient: minoritéde 25ans,dol,violence,erreur,absence
et, en général,touteinjustice.
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mains, ne de faire pour ce aucunefinanceà nous hoirs et à nos successeursni de ceus
qui de nous averontcauseou temps à venir. Et promettonspar nos fois à garandir à la
dicte églyse,au prieur et as frèresdessus dis et à ceus qui d'eus averont cause, de nos
hoirset de ceus qui de nous averontcause en temps avenir, tant-corneà nous appartient
et puet appartenircommesecons sires1,enverstous et contretous : et prions et requérons
à très excellentprincenostre seigneur le roy de France que toutes les choses dessus
dictes voeille gréer, loer et approuver ; et à toutes ces choses tenir fermementnous
obligonsnous, nos hoirs, nos successeurs et tous nos biens meubles et non meubles,
présenset à venir: et renonçonsloiaument quant à ce à toutes décevanceset à toutes
exceptions,barres, deffences,allégationsou raisons, qui porroient estre dites ou proposées contre les choses dessus dictes ou contre aucunes d'icelles. Et je Marie, deseur
nommée,recognoisavoirfait toutes les chosesdessusdictesde ma bonnevolenté,du gré
et de l'auctoritémonchier seigneuret marit monseigneurJehan devant dit, qui de faire
m'endonnaplainpooir et autorité, et je l'ai pris de mon gré, non contrainte.
Et pour ce que ce soit fermechose et estable, nous avons ces présentes lettres seellées de nos propres seaus, qui furentfaites en l'an de grâce mil trois cens dis et sept,
ou mois de Juillé.
LXXIV
CONFIRMATION

DE L'ADMORTISSEMENT

SOUS LE SEEL DE LA CHASTELERIE

DESSUS

DIT

DE LAON.
Juillet 1317.

Cette charte est identique à la charte LXXII, sauf que les noms
de Raoul et sa femme sont remplacés par ceux de Jehan dit Barat,
chevalier, sire de la Bove, et de madame Marie, sa femme.
LXXV
COMMENT MADAME AALIS
JADIS

FEMME DE Msr ROBERT
CHEVALIER,

CE QUE ELLE POOIT
[Laon],

NOUS

DE MORREGNI,
DE FRAILLICOURT,

DONNA

AVOIR A CHAVEGNI

TOUT
ET OU TERROIR.

30 Novembre 1317.

Lettre de l'official de Laon constatant la donation faite pardevant lui.
1. Voy.notep. 121.
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NIVERSIS
présentes litteràs visuris officialis laudunensis salulem in Domino.
Noverint universi quod coram fideli clericonostro Symonede Morreni,notario
U
et registratore curie laudunensis, ad hoc a nobis specialiterdeputatoet misso,
vicesquenostras in hâc parte gerente, propter hec personaliter constituta nobilis mulier,
domina Aelidisde Morreni,laudunensisdyocesis,relicta nobilis viri domini Roberti de
Fraillicourt, quondam militis, dédit, contulit, cessit et concessit, et se dédisse et
concessisse,cessisse et contulisse competenterrecognovit,fide mediâ, coram predicto
nostro clerico, religiosis viris priori et fratribus de Regali Loco juxta Compendium,
ordinis Vallis Scolarium,Suessionensisdyocesis,penitus et in perpetuum, in puram et
perpetuam elemosinam,sine spe revocandi,ob remediumanime ejusdem domine,omne
jus, omnemactionemquod et quam habebat et habere poteral aut debebatin villa et
territoriode Chavegnile Sot, Suessionensisdyocesis,cum appendiciisejusdem,ratione
conquestûs vel acquisitioniscujuscumque:' promittens dicta nobilis domina coram
predicto nostro clerico, sub fide suâ predictâ, quod contra donationem,cessionemet
concessionnempredictas,per se seu per alium aut alios, non venietnecvenireprocurabit
in futurum: volens et concedensdicta domina coram predicto nostro clerico,quod ista
donatio robur obtineat perpétue firmitatis, valeatquequocumque jure melius valere
poterit et debebit. Ad que tenenda dicta nobilis domina se, heredes, successoressuos
et omniabona sua mobilia et immobilia,presencia et futura, specialiterobligavit. Et
renunciavitdicta dominacorampredicto-clericonostroomniexceptionidoli, mali, fraudis,
lesionis et deceptioniscujuscumque,omnibus aliis exceptionibus,allegationibus,cavillationibus, que contra présentes litteràs et contentain eisdempossent obicivel opponi.In
cujus rei testimonium sigillum curie laudunensis presentibus litteris duximus apponendum,sicut hec omnia supradicta nobis vivâvoce retulit clericusnoster predictus,cui
fidemplenariamadhibemus.
DatumannoDomini millesimo CCC0 decimo septimo,die mercurii, in festo Beati'
Andrée apostoli. — MORRENY.
LXXVI
JEHAN, SIRES DE HERBIGNIS,

COMMENT MONSEIGNEUR
CHEVALIER,

ET MARGUERITE

SA FEMME, NOUS VENDIRENT

CE QU'IL AVOIENT A CHAVIGNI ET OU TERROIR,
A CAUSE DU DOUAIRE
FEMME JADIS

DE LA DICTE MARGUERITE,

DE JAQUEMART

DE MORREGNI,

ESCUYER.

Août 1322.
Les auteurs de ces lettres passent la dite vente moyennant
soixante-quinze livres parisis.

cent

I 20

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

tous ceus qui ces présenteslettres verront et orront, nous Jehans, sires de Harbignis, chevaliers,et Margueritede Montchaulonsa femme,salut. Sachent tuit que
A
nous, pour nostre grant pourrit plainnementapparant, avons et recognoissons
nous avoirbienet loiaument vendut, et par tytle et par nom de juste et loial vendage
ottroiet et quittet dou tout perpétuelmentet à tousjoursà religieushommeset honnestes,
nos bonsamisen Dieule prieur et le couventde l'églyse de Royal Lieu de lez Compiègne,
de l'ordre du Val des Escoliers, de la dyocèse de Suessons, parmi le pris de wit vins
et quinze livres de parisis de bonne et forte monnoie, dontnous reconnoissonsavoir eu
et receude dis.religieusplainpayementet entièresatiffactionen deniers comptans et en
bonne.monnoie,et nous en tenonsdou tout plainementà soulz et à bien payés : et en
quittons et reconnoissonsavoir quittet les dis religieus et leur dicte églyse dou tout
perpétuelmentet à tousjourstout le douaire et les possessions, queles que elles soient
ou feussent, qui à nous Margueritedessusdicte appartenoientet lesqueles nous teniens
et possidienspar raison de doaire, pour cause et occoLsonde Jaquemart de Morreny
escuyer,jadis nostre marit, que Dex absoille,en la ville et ou terroirde Chavignile Sot
et es appartenancesou dépendencesd'ycelle ville et terroir desseurdis, tant en terres
arables, en prés, en vingnes,en bos, en cens, en seurcens, en dismes, en vinages, en
venteset en reventes,commeen autres choses quelesconques: et nous Jehans et Marguerite desseurdit donnons, quittons et ottroions et reconnoissonsnous avoir donnet,
quittet et ottroietas devantdis religieus et à leur dicte églyse : et yciaus religieus pour
yaus et pour leur dicte églyse nous mettons et translatons et reconnoissonsavoir mis
et translatetdou tout perpétuelmentet à tousjours tout le droit et toute l'action, la saisinne, le propriitet, la possessionet toute la seignorieque nous aviens,pooienset deviens
avoir, commentet par conquecauseou raison que ce fust, en tout le doaire devant dit
et en toutes les dictéspossessionspour raison dou dit doaire, et promettons et avons
encouventloiaumentet par nos fois que, contrele vendagedevant dit ne contre le don,
l'otroi. la quittance,la translationet les chosesdevantdictesou contreaucunes d^celles,
nous ne venrons,ne venirne feronspar nous ne par autruy, jamais,à nul jour, en aucune
manière: et promettonsencore,si commedesseureest dit, que ou douaireet possessions
desseurdis desoreen avant aucunechosede droit nous ne demandons,ne reclamerons,
ne demander ne reclamerne feronspar raison de don, de lais, ne par raison de doaire,
de héritage,.d'acquest,d'eschangeou de succession,ne par aucuneautre raison quele que
elle soitou puist estre. Ançoisde tout le doairedevant dit vendut de nous as dis religieus, si commedit est, nous promettons et avons encouvent loiaument, en bonne foi,
à faireet porter as dis religieus,à leurs successeurset à leur églyse devant dicte, loyal
garandieet plainnedélivranceà nos coulzet à nos fraisde tous empeschemens,se aucun
en y estoientfait ou mis, commentque ce feust, pour causede nous, contretous et envers
tous qui à droit ou à loy en voudraientvenir ou obéj'r. Et quant à ce nous obligons et
avonsdu tout obligietnous, nos hoyrs, nos successeurset tous nos biensmeubleset non
meubles,présenset à venir, où que il soient, seront et porront estre trouvet. Et renonçons et avons renonciet en ce fait espéciaumentet expresséementà toutes exceptions
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de boidie1, de mal, de fraude, de lésyon, de déception-quelconques,
ja soit ce que ce soit
ou fust outre la moitietde juste pris, au bénéficede restitution en entier, à tout droit et
ayde de droit de sainte églyse et séculer, à toutes grâces, lettres et privilègesempêtrés
et à empêtrer, à toutes coustumes, eslatus ou usages de pays ou de lieu, à exceptionde
la chosenon ainsi estre faite comme deseure est dit, à ce que nous puissons dire que
nous n'ayens eu et receu des dis religieus tout le pris dou vendage deseur dit et qu'il
n'ait esté mis et dou tout convertisen notre propre pourfit, au droit par lequelli deceut
outre la moitiet de droit pris sont secourut, à l'épitre d'Hadrien2, au bénéficedu sénatconsultvelléyen3 et espéciaumentnous Margueritedeseurdicteà exceptionde donà nous
fait pour noces,à la loy de Julie4, par laquelel'aliénationsde doairepuet estre deffendue,
et à toutes autres exceptionset raisons de droit et de fait, généraus et espéciaus,qui
porroient estre dictes ou proposées contre ces présentes lettres, espéciaumentau droit
qui repruevegénérale renunciation: et volons et en ce expresséementnos consentons,
nous doi ensembleet chascun par lui, que ceste généraus renunciationsvaille autant
et soit d'autel force et d'autele vertu comme se celleestoitfaite espéciauset expresse
sur toutes les choses qui requièrentrenonciationgénéraleet expresse.Toutes les choses
desseurdites et chascunepar li nous, Marguerite,reconnoissonsavoir faites de nostre
bone volenté, sans contrainte, dou consentementet de la volenténostre chier seigneur
et marit mons£rJehan deseurdit, qui du faire nous en a donnetplain pooir et auctorité,
et nous l'avons receu de nostre gret. Et nous, Jehans sires de Herbignis deseurdis,
reconnoissonsque toutes les choses desseurdictes nostre chière compaingneMarguerite desseur dicte a et avoit faites dou gret et consentementde nous, et dou faire li en
donnonset avonsdonnet plain pooir et auctoritetentièrement.En tesmoignagedesqueles
choses nous, Jehans et Marguerite desseur nommet,.avonsces présentes lettres seelées
de nos propres seaux, dont nous usons et entendonsà user.
Cefu fait en l'an de grâce miltrois cens vint et deus, ou moisde Aoust.
IT. AUTRES LETTRES.
Itemnous avonsdes dessus dis nobles, Jehan de Harbignis,chevalier,et de madame
Margueritesa.femme, pour cause de la dicte vente de ce qu'il avoienten la dicte ville
et ou terrroir de Chavigny le Sot, deus autres paires d'obligations. C'est assavoir :
l'une' du seel du roy ou bailliage de Vermendois, en la chastelerie de Laon, et
1. Tromperie.
2. L'épîtred'Hadrienpermettaitau fidéjusseur
poursuivipourle tout d'exigerque le créancier
solvables.
entreluietsesautrescofidéjusseurs
divisâtsa poursuite
. 3. Lesén.cons.Velléiendéfendaità toutefemme,mariéeou non,de s'obligeret de donnersa
garantiepourautrui.
C.
4..'Latutelledéféréeparle magistratfut crééeà Romepar laloiAtiliaentre196et 166Av.J.
parlaloi JuliaTitia,enl'an 30Av.J. C.
et, danslesprovinces,
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l'autre du seel de la court de l'officialde Laon, et tout d'une meesme chose et
d'une date.
LXXVII
COMMENT
NOUS
A

LI DESSUS

DIT

VENDIRENT

GUIGNECOURT

CE QU'IL

ET AMIE,

DE LA DICTE

JEHAN

ET SA FEMME
AVOIENT

A CAUSE

DOU

DOUAIRE

MARGUERITE.
Août 1322.

Les auteurs de ces lettres passent la dite vente
cinquante-six livres parisis.

moyennant

cent

ous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, nous Jehans sires de Harbignis, chevaliers,et Margueritede Montchaulonsa femme,salut. Sachent tuit que
A
nous, pour nostre grant pourfitplainnementapparant,nous avons et recognossons
nous avoir bien et loiaumentvendut et, par tytle de juste et ioial vendage, ottroiet et
quittet dou tout perpétuelmentet à tousjoursà religieushommes et honnestes,nos bons
amis,en Dieu, le prieur et le couventde l'églyse de Royal Lieu de lès Compiègne,de
l'ordre de la Val des Escoliers, de la dj'ocèse de Suessons, parmi le pris de sept vins
et saizelivresde parisis de bonne et forte monnoie,dont nous,recognoissonsavoir eu et
receudes dis religieusplainpayementet entière satisfactiondes dis religieus, en deniers
'
comptanset en bonne monnoie,et nous en tenonsdou tout plainnementà squz et à bien
payet, et enquittons et recognoissonsavoir quittet les dis religieus et leur dicte églyze
dou tout perpétuelmentet à tousjours tout le doaire et les possessions,quelesque elles
soient ou fuissent,qui à nous Margueritedeseur dicte appartenoientet lesqueles nous
têniens et possidiens par raison de doaire, pour la cause et occoison de Jaquemart
de Morreni, escuyer, jadis nostre marit, cui Diex absoille, es ville et es terroir de
Guygnicourtet de Amie, de la dyocèsede Laon, et es appartenances ou dépendences
des villes et terroirs deseur dis, tant en terres arables, en prez, en vignes, en bos, en
cens, en seurcens, en dismes, en vinages. en ventes et en revenues, comme en autres
choses quelesconques.Et nous Jehans et Marguerite deseur dis
la suite comme
charte LXXVI.
1. Soldés.
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LXXVIII
COMMENT

Mgr GAUCHER

A Mgr JAQUE

DE VI,

CHEVALIER,

DE MORREGNI,

VENDIT

CHEVALIER,

X MUIDS DE VINAGES QU'IL PRENOIT

CHASCUN AN

SUS LA VILLE DE CHAVEGNIL
Soissons,

Janvier 1276/7.

Gaucher de Vie a vendu à son suzerain Jacques de Mauregny
10 muids de vinage moj^ennant 40 1. ts.
Personnes nommées : Ms.1' Gilon d'Epagn}^ chevalier ; Mêr Gobert
de Lully, chevalier ; Renier de Silly, chanoine de Soissons ; Msr Jehan
de Cerilfy, archidiacre de l'église de Soissons en Tardenois ; Jehan de
Mauregnjr, Gérard d'Aizelles, écu}rer ; Symon, maire de Chavigny, et
son fils.
: Gauchierde Vi-seur-Aisne,chevaliers,fais assavoirà tous ceus qui ces présentes
lettres verrontet orront que je, qui avoieà Chavignidis muys de vinages de rente
J
chascunan au muy dece lieu, qui va par vint et deus setiers, ai vendubienet loiaument cesdis muys de vinages à MonssrJaques de Morreni,chevalier,de quije les.tenoie
en fiéet en hommage: et si li ai vendu ces dis mu}rsde vinages pour bon pris et loïal,
c'est assavoir pour quarantelivresde tournois payés à moy, bailliéset délivrés. Si en
quit le devant dit MonsSrJaque de tout en tout, et par le dit vendagej'ai quitté et quit
les dis muys de vinage en propriété et en possessionau devantdit Mons£rJaque et à tous
ses hoirs et ses successeurs,à tousjours,héritablement,ne rienne retiens. Et ai raporté
en la maindou devant dit MonsSrJaque, commeen main de seigneur achetant de sen
homme, en la présence et au tesmongnagede ses pers, hommesdou roy nostre sire,
corneil est dit, c'est assavoirde MonssrGilond'Espaingniet de MonssrGobertde Luylli,
chevaliers,et d'autres preudhommesci dessousnommésà ce appelez, l'ommage des dis
muys de vinageet la tenance et la prenance à demorer à luy et à ses hoyrs et à ses
successeursdes ci en avant héritablementpar le dit achat. Et ces dis muys de vinages
et le dit vendageque je en ai fait promet je loiaument,commebons venderresetparlafoy
de mon corps, que je en ai donnéeà garandirplainnementet loiaumentau dit acheteeur
et à seshoirs et à ses successeurs as us et as coutumes dou pays, contre tous qui en
vourroientvenirà droit et à loy ; et à ceste garandie et pour ceste garandie oblige je,
enversle dit acheteeuret ses hoirs et ses successeurset tous mes biens muebles et non
muebles,présens et à venir. En tesmongnage de laquele chose, que elle soit fermé et
1. Cettecharteet lessuivantes
nousrévèlentquelsétaientles biensvendusparJ. de Mauregny
il en étaitlui-mêmedétenteur.
dansla charteLXXVIet comment
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estable à tousjours,j'ai baillié au devant dit Msr Jaque ces présentes lettres seelèes
de mon propre seel.
. Cefu fait à Suessonsen la maisonmaistreRenierde Sylly, chanoinnede Suessons ;
présens et appelezavec : MsrGylonet MsrGobert dessus dis, homme discré M6rJehan
de Serilliz1,arcedyacrede l'églyse de Suessonsen Tardenais, Msr Jehan de Morreny,
chevalier,Gerart d'Aisele,escuyer,Symon,mayeurde Chavigni,Symon son filzet autres
pluseurs, en l'an de grâce mil deuxcenset soissantesèze, ou mois de Jenvier.
LXXIX
COMMENT LE SIRE DE COUCY DONNA ANCIENNEMENT
A Mgr JAQUE

DE MORREGNI

TROIS

MUYS ET DEMI DE BLÉ

A LA MESURE DE COUCY, QUE LE DIT SIRE DE COUCY
PRENOIT

CHASCUN

AN SUS LA VILLE DE CHAVEGNY.
Mars 1279/80.

DUSEnguerranssires de Coucy, d'Oysi et de Mommirail.faisons savoir à tous
ciaus qui ces présentes lettres verrontet orront que nousdonnonset avonsdonné
N
à MsrJaque de Mourenj',chevalier,et à ses hoyrs, à tousjours,trois muyset demi
de blé à la mesurede Coucy,tel commeon nousdevoit et commenous aviens seur tous
ciaus et sur toutes celésqui sont de la taille et de la mairie de Chavigny, et tous les
hommeset toutes les femmeset toutes les mortemainsque nous aviens es hommes et
es femmesde la villeet de la mairiedevantdicte, à tenir de nous et de nos hoyrs en fié
et en hommageà tousjours. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours,
nousavonsces présenteslettres seeléesde no seelet bailliésà Mons£rJaque devantdit.
Cefu fait l'an de grâce mildeuscenssoissantedis et nuef, ou moys de Mars.
. LXXX
CONFIRMATION DU ROY POUR LA FRANCHISE DE CHAVEGNY
ET DES HABITANS
ET POUR XXXVI LIVRES PARISIS DE TAILLE
QUE LES DIS HABITANS NOUS DOIVENT CHASCUN-AN.
Monastèrede Royallieu, près Compiègne,

Août 1319.

Vidimus des lettres de franchise données par Jacques de Mauregn}T
1. In cod: Desserilliz.
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aux habitants de Chavigny en Novembre 1281..
Moyennant une redevance annuelle de 36 livres, ils sont libérés d'une ancienne taille
de 22 1. 11 s.- et 3 muids de blé, sont affranchis de
mortemain, de
formariage, peuvent recevoir des étrangers dans leur communauté et
aller habiter où il leur plaira. Dans ce dernier cas ils resteront
passibles
de la redevance et leurs héritages en répondront ; en
échange, s'ils sont
arrêtés, leur seigneur les réclamera comme ses bourgeois. Si quelqu'un
résidant en la dite communauté meurt sans héritier, c'est elle qui lui
succédera. Aucun ne possédera sur la communauté sans payer sa part
des 36 livres. Ni la communauté ni ses membres ne pourront être assignés par le seigneur autre part qu'en sa cour de Chavign}^.
A ces lettres de franchise est annexée leur confirmation par
Enguerrand, sire de Coucy, seigneur de qui Jacques de Morreigny tient
Chavigny en fief.
Personnes citées : Pierre de Laon, clerc ; Jacquème dit Le Mannier,
garde du sceau de la prévôté de Chauny.
Dei gracia Francorum-et Navarre rex. Notumfacimusuniversis, tam
HILIPPUS,
presentibus quam futuris, nos infrascriptasvidisse Jitteras.,formam que sequitur
P
continentes.
A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Jacquemes dis le Manniers,
bourgois de Chauny,garde du seel de la baillie estaulit en la prévosté de Chauny du
commandementle roy, salut. Sachent tous que nous, l'an de grâce mil trois cens dis
et nuef, ou mois de Jule, le dimencheprochaindevant la feste Saint Pierre entrant Août,
commesimeset envoiasmesnotre amé et féauble Pierre de Laon, clerc, demourantà
Chauny,à la villede Chavignile Sot, de la dyocèse de Suessons, pour oyr, penre et
recevoir,de par nous et en lieu de nous, en la dicteville de Chavigny, les convenances
et les recognoissancesqui ci après s'ensuientet pour rapor|er à nous féaublementtoutes
les choses et chacunes qui pardevant le dit Pierre auraient esté faites, dites, passées,
otroiés,grées et recognutes : liquelzPierresvit en la dicteville de Chavigny, si comme
il nous a raporté par son sairement,uneslettres sainneset entièresseeléesde deus seaus,
de noblehommeMonsSrJaqueme de lMorreigny,
chevalier,et demadameAalissa femme,
si commeil apparoitpar la teneur d'ycelle,contenensla fourmequi ci après s'ensuit :
Nous Jaques de Morreigny,chevaliers,et Aalis, femmeiceluiJaques, faisonsà savoir
à tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront que comme li hommes et les
femmesde la communautéde Chavegny, de Vaus, de Millencourtet des appartenences
à la taillede Chavigny,fussenttenus à rendre et à payer chacun an à nous ou à nostre
mandementvint et deus livres et onzesoûls de parisis et trois muys de bief à la mesure
de Coucy,par raison de taille et en rnortesmainset forsmariages,toutes les fois que ces
mortesrnainset cik formariagesy avenoient,lesqueles choses toutes nous tenions de
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très-noblehommenostre chier seigneur monseigneurEniorran, chevalier, seigneur de
Coucy,d'Aisy et dé Mommirail,nous, de nos bonnesvolentés,pour nostre pourfit apparant et par l'assentementde nostre chier seigneur deseur dit, avons donné et ottroié et
donnonset ottroionsde hore en avant as hommeset as femmes de la dicte communauté
qui sont et qui à venir sont, sens nulle force et sens nul contraignement,la franchise
ci après nomméed'endroitles chosesavant dictes.C'està savoirque nous les dis hommes
et les dictesfemmeset tous leurs hoirs franchissonset quittons de hore en avant, perpétuelmèntet à tousjours, de rnortesmains,de fourmariages,de toutes exactionset services,
quellesque elles soient, tant commeà mortemainet à fourmariageapartient, et des vint
et deus livreset onzesoûls de parisis et trois muys de bief desseurs dis, es quels il
estoienttenusà nous et à nos hoirs, si corneil est deseurdit. Et ceste franchyse et ceste
quittanceleur avonsnous faites, donnéeset ottroiés pour trente et sis livres de parisis
à rendreet à payer à tousjourschascunan à nous et à nos hoirs, d'iaus et de leurs hoirs,
à Chavigni,en jour de feste Saint Martinen yver. Derechiefnous volons et ottroions
que se aucunshons ou aucunefemme qui n'eut suite de seigneurvenoit en cellevillede
Chavignyou es lieus de la dicte franchise demorer, que cilz de la dicte franchyse le
puissentrecevoir en leur dicte franchise et soit de leur communauté.Et si volons et
ottroionsque cilzet celésde la dictefranchise puissent aler sens contredit demourer en
quelconqueslieus que il vorront, sauf ce que nus d'yaus ne se puist franchir par usage
ne par coustumede pajrs es villes es queles on a usé à penre la taille desseur dicte, que
il ne soit tenus à payer son avenant d'ycelletaille, et demorrontleurs héritages obligiés
à payer la dictecensé.Derechiefsi aucuns de la dicte franchyse estoit pris ou retenus,
il ou si chatel, pour l'ochoisonde nous, nous le déliverionsjusques à droit commenostre
bourgois.Et se il avenoitainsi que aucunsou aucunefust en la dictefranchiseou qui y
venistdemourermourustsans hoirs, nous volonset otr.oionsque cilzde la dicte communauté ayent tous ses biens en commun,pour pa3^eret pour yaus aydier à pajrer la censé
deseur dicte. Et si volous et establissons par l'assentement d'ycelle communautéque
nulz,quezque il soit, ne puist acquesterne tenir du dit héritage appartenant à la dicte
franchise,commentque il viengne,que il ne soit tenus à payer son avenant d'ycele cens
seloncla valeurde ce que il tenroit. Et, se nous volionstraireen causeou ajorner la dicte
communautéou aucund'ycelle communauté,nous le feriensen nostre court à Chavigny
et nemieaillieurs, et là li ferionsnous bon droit. Et toutes ces chosesavant dites prometons nous loiaumentet en bonne foy à tenir et à garder fermementet entièrementà
tousjours sans rapel, sauves à nous et à nos hoirs toutes autres droitures et toutes
autres segnouriesque nous y avions par devant ceste convenance.Et si en obligons
à ycele communautéespéciaumentnous, nos hoirs, nos successeurset tous nos biens
muebleset héritages, et proions et requérons nostre chier seigneur devant dit que il,
commesires, loe et confermela franchiseet les convenancesdevant dictes. En tesmoing
desqueleschosesnous Jaques et Aalis desseurdis avons seellé ces présentes lettres de
nos propres seaus, lesqueles lettres furent faitesen l'an de l'IncarnationNostre Seigneur
mildeus cens quatre vins et un ou mois de Novembre.
Item unes autres lettres sainnes et entières annexéeset enrichiesparmi les lettres
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dessus dictes scelléesdu seel de haut homme et poissant MonsSrEniorran, chevalier,
seigneurde Coucy,d'Oisi et de Mommirail,contenansla fourmequi ci après s'ensuit.
Nous Eniorrans, sires de Coucy, d'Oisy et de Mommirail,faisons savoir à tous ceus
qui ces présentes lettres verront et orront que nous, la franchise que nostres féaubles
messiresJaque de Alorregny,chevaliers,et madameAalis,sa femme,ont faite as hommes
et as femmesde la communautéde Chavigny, de Vaus et de Millencourt,et toutes les
convenancescontenueset expressées es lettres des devant dis MonsSrJaque et madame
Aalis, as queles ces nos présentes lettres sont enfichiéset annexées,à la requeste et à la
supplicationde monseigneurJaque et de madameAalisdevantdis, volons,loons,gréons
et confermonscommesires, sauf nos drois et nos services.En tesmoigdesqueieschoses
nous avons fait seelerces lettres de nostre propre seel, lesquelesfurent faites en l'an de
l'IncarnationNostre Seigneur mildeus cens quatre vins et un. oumoisde Novembre.
Toutes lesqueleschoseset chacunes, qui es lettres dessus dictes sont escriptes et
deviséesde point en point et de articleen article, les persones de la communautéde la
ville de Chavigny dessus dicte, assembléeau son des clochesdou moustier et ainsi
commeon a accoustuméde assembler,en la court de l'ostel les seigneursde la dicte ville
de Chavignyet par devantle dit Pierre de Laon, eslablisde par nous et en lieu de nous,
recognurentet confessèrentestre vraies et avoir esté acordées en la manière que elles
sont escriptes et deviséespar yaus ou par leurs devanciers: et encore les recognoissent
et confessent estre vraies : et vaurent les persones de la dicte communauté,voelent,
gréent et ottroient que autant vaille la dicte recognoissancefaite par yaus des choses
dessusdictes par devantledit Pierre de Laon, de par nous commiset députés, si comme
dit est, commese en la présencede nous les choses dessus dictesfussentet eussentesté
faictes,dites, otroiés, recognutes,confesséeset passées. Et à tenir, garder et à emplir
toutes les choses dessusdictes et chaucunes d'ixelles de point en point et d'article en
article, en la fourme et en la manièreque ellessont escripteset deviséeses lettres dessus
dictes, pour tant corne il'touche et puet toucher as persones de la communautéde
Chavigny, en la compaigniede ceus des villes de Vaus et de Millecourtappartenais
à la tailledes persones de la communautéde Chavigny. Les persones de la communauté de Chavigny le Sot dessus dite y obligèrent et ont obligiet yaus, leurs hoyrs,
leurs successeurs et tous leurs biens et les biens de leurs hoirs, muebles et non
muebles, et héritagesprésens et avenir, en quelconqueslieus il porroient estre trouvés
à penre, lever, saisir, arrester et détenir partout sans meffaitet venreet despendre sens
nul contredit, pour yaus et leurs hoirs et leurs successeursfaire tenir et garder fermementtoutes les choses et chascunedessus dictes, se il ou leur hoirs ou leurs successeurs en estoientrebelles ou contraires, ou trouvés en aucune défaute. Et en ce fait il
renoncentet ont renoncietexpresséementà toutesfraudes et à toutes barres de déception
et à toutes autres choses et chascunes,qui porroientempeeschiertoutes les chosescontenueses lettres dessusdictes ou aucuned'icelles.Et prient et requièrentles personesde la
communautédessus dite à très excellentprince nostre seigneurle roy de France que as
choses dessusdictesvueillemettresont décret et, avectout ce, les personesde la communauté de Chavignyont priet et requis au dit Pierre de Laon que il, de par les persones
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de la communautéde Chavigni,ennon d'yaus et pour yaus, nous vueilleprier et reqnerre
que à ces présenteslettres nous vueilliemmesmettre le seel de la baillie estaublit en la
prévosléde Chauny..Et je Pierres de Laon, clerc par dessus nommez, prie et requiers
tant commeje puis, de par les persones de la dicte communautéde Chavigny, à sage
hommeet honnourableJaqueme dit le Mannier,bourgois de Chauny, garde du seel de
la baillieestaubliten la prevostéde Chauny, de cui pooir et auctorité je ais pris et receut
les convenanceset les recognoissancesdessus dictes, que il vueille mettre le seel de la
bailliedessus dicteà ces présentes lettres. Et nous Jaquemes dis le Manniers,bourgois
de Chauny,pardessus nommés,faisons cognute chose à tous que toutes les choses et
chacunescontenuesen ces présenteslettres en la fourmeet en la manière que elles sont
escriptes et deviséesde point em point et de articleen article,nous a li dis Pierre de Laon
par son sarrementcertefiiésestre vrayes. Et nous, à la certificationdu dit Pierre, auquel
nous avons plaînnefoy es chosesdessus dicteset en greigneurs,et à la prière et requeste
faites à nous du dit Pierre de Laon, de par les persones de la communautéde la ville
de Chavignydessusdictéet en nom d'yaus, avonsmis à ces présentes lettres le seel de
la bailliedessusdicte, sauf le droit le roy et l'autruy.
Ce fu faiten l'an, ou moys et ou jour dessus dit.
Nos autemommaet smgula m suprascnptis contentalitteris rata habentes et grata,
ea volumus,laudamus,approbamuset, ad requisitionempartiumpredictarum,auctoritate
regiâ et ex certâ scientiâconfirmamus.Quod ut firmumet stabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo tamen in aliis jure nostro
et quolibetin omnibusalieno.
Actum in monasterio Loci Regalis prope Compendium, anno Domini millesimo
CCC° decimonono, mense Augusti.
LXXXI
POUR

III

SOLS PARISIS

DE

DROIT

CENS,

QUE LI RELIGIEUS DE CHAYE NOUS DOIVENT
AU JOUR
PAR

DE LA SAINT

ACCORT

FAIT

[Saint-Crespin-en-Chaye],

DENIS,

ENTRE

CHASCUN AN

A CHAVEGNY,

NOUS

ET EULZ.
Août 1319.

Gobert, abbé du monastère de Saint-Crespin, dans la cavéei de
Soîssons, payera au prieuré de Ro3^allieu un cens annuel de 3 s. par. Par
là il rachète tous les droits qu'avaient à Chavigny les religieux de
1. Cettecavéeou chaveseraitla partiecentraled'un ancienamphithéâtre
romain.Gai.Christ.
t. IX, p. 464.
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Ro}'-allieu sur certaines terres dépendant de son monastère. Suit l'énumération des dites terres.
Lieux-dits cités à Chavigny : la Ruelle d'au-dessus Les Temples,
Le Pré, La Rue Bourée, La Taule, La Tournele.
Personnes nommées : Raoul le Cordonnier, la veuve du frère
de Symon, Gervais de Bérat, Colard Cauvel, Symon Maroche, Albéric
des Boves, Gu3?ard de Isiagny, chevalier.
«VERSisprésentes litteras inspecturis Gobertus, permissione divinâ, ecclesie
monasterii Sancti Crispini in caveâ Suessionense abbas humilis, totusque
u
ejusdem loci conventus, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi
quod cum viri religiosi et honesti, prior Regalis Loci et ejusdemloci conventus,dicerent
et assererent se esse et fuisse in possessione levandi et habendi a nobis et ecclesiâ
nostrâ quedam vinagia, census et alios redditus super terris nostris in territorio de
Chavigni, Suessionensis dyocesis, inferius nominatis, que quondamfuerunt Radulphi
Sutoris, quarum una pecia sita est in locoubi diciturad Ruellamde supra Les Temples1,
contigua terre leprosorum ex unâ parte et, ex altéra, relicte Symonisfratris, continens duos aissinos cum dimidiovel circiter alia ; sita est in loco ubi dicitur.Au Pré,
2
contigua Ade de Cruce ex unâ parte in longitiâ et rivo ex altéra, duos aissinosvel
circiter continentes; alia sita est à la Rue Bourée3, contiguaGervasiode Baira ex unâ
parte et ColardoCauvelex altéra, très pichetos vel circiter continens; alia sita est à La
Taule, contiguadominisde Chavignyex unâ parte et ex altéra Symoni Marocho,unum
aissinumvel circiter continens; alia sita est à La Tournele, contigua dominis predictis
ex unâ parte et ex altéra AlbricoDes Boves, très aissinosvel circitercontinens; alia sita
est vie de Coucy,contiguadominispredictisex unâ parte et Guiardode Mingniex altéra,
armigero, unum aissinum vel circiter continens ; et super his esset et fuisset mota
discordiainter nos et conventumnostrum, ex unâ parte, et predictos priorem et ejus
conventum,ex altéra ;, tandem nos partes predicte, cupienteset volenteshumilemreligionis affectumet devotionisvinculuminter nos pacificeconfovere,super premissis ad
pacem et concordiamdevenimus,prout hicinferiuscontinetur.Videlicetquod nos, abbas
et conventuspredicti, tenemuret in posterum tenebimursingulis annis reddereet solvere
dictis priori et ejus conventùiac eorum successoribustrès solidos parisiensesrectiet perpetui censûs, quolibet anno in festo Sancti Remigiiin Octobre, prout moris est census
persolvere ad locum predictum, pro omnibus vinagiis, censibus et aliis redibentiis in
1. In cod: cl'Estampes: il est probablequele scribea été trompépar l'existence
d'Etampes,
ar. et c. Château-Thierry,
tropéloignépour avoirriende communavecce lieu-dit.On dit encore
aujourd'huiau-dessusdes Templeset il est probablequ'ily avaitlà jadisquelquepropriétéappartenantauxTempliers.
2. Adaouaclaétantunemesureagraire,on peuttraduire: l'Acrede la Croix.
sonnomà lafamilleBourée.Voy.nomscitésch.LXXXIII.
3. Cetteruedevaitprobablement
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quibus nos, conventusnoster et ecclesianostra posset teneri diclis priori, ejus conventui
et prioratuiejusdem,ratione sive causa redibentiarum lerrarum predictarum.Ad quem
censurapersolverequolibetanno, ut dictum est, obligamus nos, conventum noslrum et
ecclesiamnostram et specialiterterras superiusnominatas.Promeltemus,bonâ fide et in
verbo verilatis, nos dictum cénsum annuum quolibet anno persolvere, modo et forma
supradiclis. In cujus rei teslimonium et memoriam perpetuam, et ut robur premissa
obtineantperpétuefirmitatis,sigilla nostra his presentibus litieris sunt appensa.
DatumannoDominimillesimoCCC°decimonono, mense Augusti.
LXXXII
COMMENT

SYMON

RATEL

CE QU'IL AVOIT A CHAVEGNY
Vinay-en-Brie,

ESCUYER

NOUS

ET OU TERROIR

VENDI
D'ENTOUR.

Janvier 1319/20.

Vidimus des lettres données par S. Ratel le mardi 4 Décembre 1319
et par lesquelles il vend aux religieux de Roj^allieu ses droits sur
Chavign}^ estimés 20 s. p. de rente, ainsi que 14 s. 3 ds. p. de rente qu'il
avait sur Viry et quantité d'autres biens."
Le tout est vendu moyennant trois cents 1. p.
Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis preIILIPPUS,
sentibus et futuris nos infrascriptas vidisse litteras, fonnam que sequitur
P" continentes.
A tous ceus qui ces présenteslettres verront Henride Taperel,garde de la prévosté
de Paris, salut. Sachent tui que par devant nous vint en jugement en propre persone
Symon Raleil, escuyer,demorantà Fayel, en la prévostéde Pierrefons, recognut lui de
sa bonne, francheet libéralevolenté, sans aucune décevance, fraude ou erreur et pour
son grant profit aparant, avoirvenduet par non de pure et simple vente quitté, ottroié
et dou tout en tout dès orendroità tousjours expressémentdéleissié à religieus hommes
et honnestes,le prieur et le couventde Royal Lieu delez Compiègne, de l'ordre du Val
des Escoliers,à leurs successeurset à ceus qui de eus ont ou auront cause pour réson
de leur dicte églyse du dit lieu, tous les cens, rentes, vignages,corvées,près, four, terres,
maisons,jardins,terrages,justice haute, basse et moienne, ycelle prisée par an à vint
soûls parisis de rente, que li dit xSymon avoit,. povoit et devoit avoir, demander et
réclameren la ville et ou terroir de Chavigny le Sot lès Soissons, de la prévosté de
Chauny,et es lieusvoisins: derechiefquatorze soûls trois deniers parisis de rente par
an, que il avoit et recevoitpésiblementseur la taillede Viri. emprès Chauny, et généralment et espécialmentce que il avoit, povoit et devoit avoir, demander, réclamerou
attendre, commentou en quelque manièreque.ce soit, soit pour cause de la succession
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de feu Symon Rateil, jadis son père, ou pour quelque autre cause que ce soit, en tous les
héritages et possessions dessus dis et es lieus voisins : toutes les choses, rentes, héritages et possessions dessus dis mouvanset tenus franchement,sens aucun moien, en fié
de notre seigneur le roi de France. C'est assavoir tout pour le pris de trois cens livres
parisis siens quittes, que li dit vendeur confessa lui avoir eu et receu franches, quittes
et délivrésdes dis religieus,en bons deniers comptans,avantla confectionde ces présentes
lettres, et dont il se tint pour et à bien paies par devant nous. Et du pris d'ycelle vente
il quitta bonnementdès orendroit à tousjours les dis religieus, leurs successeurs et ceus
qui de eus auront cause, transportans, cessans et mettens li dit vendeur de sa dicte bone
volenté, par devant nous, dès orendroit à tousjours, es dis religieus, en leurs successeurs
et en ceus qui de eus ont et auront cause, tous les drois, toutes les actions réelles, personelles, saisinnes, possessions, propriétés, signories et toutes autres choses, quelles que
elles soient, que il avoit, povoit et devoit avoir, demander et réclamer, comment et par
quelque cause que ce feut, en tous les héritages, cens, rentes et toutes les chosesdessus
dictes et envers tous autres persones pour réson d'iceus, sens aucune chose de droit ou
de fait retenir y ou réclamer, comment que ce soit. Et, de toutes les choses dessus dictes,
li dit Symon recognut en droit que il s'en estoit dessaisis en la main du seigneur dont il
meuvent et que il en avoient fait saisir et revestir les dis religieus, pour eus et pour leurs
successeurs, et que nous meismes à sa volante et requeste en avons saisi et mis en
possessions corporelle les dis religieus et pour leurs successeurs par le bail de ces présentes lettres. Promettant li dit vendeur, par son serement fait aus saintes evvangiles
de Dieu et par la foy de son corps baillie en nostre main, que contre la vente, cession,
quittance dessus dis, ne vendra ne venir soufferra,par lui ne par autres, ou temps à venir,
par aucun droit, quel que il soit, communou especial. Ainçois aus dis religieus, à leurs
successeurs et à ceus qui de eus ont et auront cause, tous les héritages, rentes, possessions dessus dis et toutes les choses dessus devisées franches, quittes et délivrés de tous
troubles, servitutes, obligations, empeeschement, tenus et mouvant en fié sens moyen
du dit nostre seigneur le roy. si commedessus est dit et devisé, garantira, déliverra et
deffendraà. tousjours à ses propres couls, périlz et despens, contre tous et envers tous,
en jugement et hors, toutes fois que mestiers en sera, sens autre dénonciation faire
Enseur que tout li dit vendeur promist par"son dit serement et foy à rendre et payer sens
délay aus dis religieus et à leurs successeurs tous cous, mises, intérès et domages, qui
seroient fais, comment que se soit, par défaute des choses dessus dictes, dont il promist
à croire le porteur de ces lettres par son simple serement, sans autre preuve faire et sens
autre taxation ou déclaration de juge requerre ou demander. Et se il avenoit que plait ou
question sourdissent pour cause d'aucunes des choses dessus dictes, li dit vendeur, sitost
comme il apparoit, promist par son dit serement et foy à prendre et recevoir en soi et
seur soy le fais et la carche du dit plait, et mettre et faire mettre au plain et délivréà ses
cous en lieu des dis religieus et de leurs successeurs, envers tous et contre tous, la dicte
vente, toutes fois que cas si offerroit,en cessant et en relaichent dès orendroit à tousjours
es dis acheteurs et en leur successeurs toutes manières de nécessités, de dénonciers par
certain accort seur ce entre le dit vendeur d'une part et les dis acheteurs d autre part.
18
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Et quant'à toutes les choses dessus dites et chascuned'icellesfermementtenir et garder
et à emplirfermementà tousjours et de non venir encontre, li dit Symon, vendeur, sens
aucuneexceptionde droit ou de fait, en a obligiélui, ses hoirs, tous ses biens et de ses
hoirs, muebleset non muebles,présens et à venir, à justicier par le prévost de Paris et
par toutes autres justices sous qui ils seront trouvés et que li porteur de ces lettres
voudraeslirepour ces lettres dou tout enterinner,toutes fois que mestieren sera.Renonçant en ce fait le dit Symon vendeur, par son dit serementet foy, à toutes exceptionsde
malet de .fraude,à pétitionde libelle,à la copie de ces lettres, à l'exceptiondes dictes
trois cens livres parisis noneuesou non receuesdu tout en tout et, pour la cause dessus
dicte, à toute coustumeset establissemenset us de lieus et de pays, à ce que il puisse
direli avoirestes deceus, en ce contraintfaireen aucunemanière, et que autre chose ait
estéaccordéeet autre escripte,et à toutes autres exceptions,résons, cavillationsde droit
et de fait escript,qui contrela teneur de ces lettres porroient estre dites ou opposées,et
espéciaumentau droit disant général renonciationnon valoir, voulans ceste présente
généralrenonciationvaloiret estre entendueen-touscas tout ensi bien commeelles fussent escriptes et nomméesen ces présentes lettres par espécial, supplians et requérans
par la teneurdes lettres ci présentes li dit vendeurau dit nostre seigneur le roy, que il
li plaise cesteprésentelettre confermer,et admortir la dicte vente et toutes les choses
contenuesen ces présenteslettres, et seur ce lettres donnerde son grant séel de confirmationet de admortissementaus dis religieus et à leurs successeurs. En tesmoing des
choses dessusdites, nous avonsmis en ces lettresle seelde la prévosté de Paris, l'an de
grâcemil trois censdis et nuef,le mardi d'emprèsla feste Saint Andryl'apostre.
Nos autem venditionempredictam de predictis rébus et possessionibus,predictis
priori et conventuifactam, ac predicta omniaet singula in suprascriptiscontentalitteris
rata habenteset grata, ea
et alia sicirfin carlâ n° LXXX.
Actum apud Vinariumin Bria, anno Dominimillesimotrecentesimodecimo nono,
mense Jenuarii.
LXXXIII
ESCANGE FAIT ENTRE S* CRESP1N EN CHAYE
ET GOBAUT
POUR I TONNELDE
QUE

NOUS

ET

DE LULLY ET NOUS

D'UNE

PART

D'AUTRE,

VIN ET VI ESSINES DE BLÉ DE RENTE,
LE DIT

GOBAUT

LEUR

DEVIONS,

A XXVIII SETIERS DE VIN DE VINAGES
QUE ILZ NOUS DEVOIENT

CHASCUN

AN A CHAVIGNY.

[Saint-Crespin-en-Chaye],
Lettres de Gobert, abbé de Saint-Crespin-en-Cha)^.

Juillet 1320.
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Le prieuré de Royallieu et Gobert de Lully, chevalier, sont tenus
annuellement à i tonneau de vin de pressurage et 6 aissins de blé
envers Saint-Crespin.
D'autre part, Saint-Crespin
doit aux mêmes
28 setiers de vin de vinage.
Les parties font échange des deux redevances de vin. Les 6 aissins
de blé sont échangés contre 4 aissins de terre situés en divers endroits
sur le territoire
de Chavigny et qui deviennent la propriété de
Saint-Crespin. Suit la désignation des terres.
Lieux-dits cités à Chavigny : Mehay, le Saut-Warin, la léproserie
de Brinchamps, Belouru.
Personnes nommées : Gyles dit Goudalier, Jacques Bourée, veuve
Gylebert, Crespin dit Aloze, Jehan Roussel, Jehan Pinchet 1.
NIVERSIS
présentes litteras inspecturis Gobertus, permissione divinâ ecclesie
monasterii Sancti Crispini, in caveâ suessionense, abbas humilis, totusque
U'
ejusdem loci conventus, salutem in Domino sempiternam.Noverint universi
quod cum viri religiosi, prior Regalis Loci et ejusdem loci conventus et nobilis vir
Gobaudusde Luylli, armiger,tenerenturnobiset ecclesienostrein uno doliovini pressoragii et in sex aissinis bladi annui redditûs, et nos ex aliâ parte teneremurreligiosis et
nobili predictisin viginti octo sextariisvini vinagiiquolibetanno,quos noster canonicus,
pro temporevices gerens loco nostri cure2 parrochialis ecclesiede Chavigny,suessionensis d3rocesis,pro nobisdictis priori et conventuiet nobili persolvebat, et sic persolverantpredecessoresejusdem,religiosepartes predicte; pro nostra utilitate evidenti,de
premissis fecimus cambium et permutationemin hune modum. Videlicet quod prior,
conventuset nobilis predicti,nomineet causa cambii et permutationis,pro viginti octo
sextariisvini vinagiidictum dolium pressoragii lanquam suum proprium, sibi suisque
successoribuset heredibus, ex nunc perpetuo tenebunt et possidebunt. Tenebunt et ex
nunc in perpetuumpossidebuntet habebunt tanquam suos, sibi, successoribuset heredibus, sex aissinos bladi annui redditûs predictos, pro quatuor aissinis terre sitis in
territorio ville de Chavigny predicte,in pluribus lociset peciis,in dictorumreligiosorum
et nobilisproprio dominioet treffondo,quos debentnobistradere et deliberare lanquam
nostros, quittos et liberos ab omnibus redditibus et redibentiis, salvâ decimâ prout
consuetumest persolvendâ,de quibus tenemus nos plenariepropagatos; quorumquatuor
aissinorumterre una pecià sita est in locoubi dicituren Alehay,très pichetos vel circiter
continens, contigua ex unâ parte terre Egidii dicti Goudalieret terre Jacobi Bourée
ex altéra ; alia sita est in eodemloco, unumaissinumvel circitercontinens,contiguaterre
relicte Gyleberti,ex unâ parte, et terre Crispini dicti Aloze, ex altéra ; alia sita est in
locoubi dicitur au Saut Warin, unum pichetum terre vel circiter continens,contigua
Bib.Nat.,ms.fd=lat., n° 18.372.
1. Cettechartefigureau Cartulairede Saint-Crespin-en-Chaye.
Cf.DuCange.
2. Cura: in monasteriis
habetseuhospitalis.
quicuramhospitium
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ex utrâque parte terre léproserie de Brunchamp; alia sita est in loco ubi dicitur en
Belounu,unumaissinum terre vel circiter continens, contigua terre Johannis Roussel,
ex unâ parte, et terre Johannis Pinchet, ex altéra ; a nobis et ecclesiânostra et successoribus nostris tenendos in perpetuum pacifice tanquam nostros, nomine et causa
predictis,ita tamen quod predicti religiosi aut nobilis, eorum successores aut heredes
non poterunt nec debebunt qôs aut successoresnostros vexare, compellereaut cogère
seu vexari, cogi aut compellifacenead ponendum extra manum nostram pecias terre
superius nominatasaut ad prestandumaliquid, causa admortizationis,conjunctimvel
divisim.Quin imoeas tenebimustanquamnostras ex nunc in perpetuumpacificeet quiète
et de eisdemnostrampoterimusfacerevoluntatem,prout nobis et successoribusnostris,
meliusvisumfuerit expedire,absque coactionealiquâ nobis aut successoribus.nostris, a
religiosisaut nobili predictis aut eorum successoribussive heredibus, in premissis in
pdsterumquomodolibelfaciendâ.Promiitentes,fideliteret in verbo veritatis, nos contra
premissa seu premissorumaliquo de cetera non venturos aut facturos in contrarium
quoquomodo. Obligantes ad hec nos, successoresnostros, ecclesiam nostram, bona
nostra et ecclesienostremobiliaet immobilia,presentia et futura. Et, ut premissa rata
et firmain perpetuum maneant pacifice,nos abbas et conventusnoster predicti diclis
religiosisetnobiliHuerasprésentestradidimussigillorumnostrorummunimineroboratas.
Datumanno Dominimillesimotrecentesimovicesimo, mense Julii.
LXXXIV
JUGEMENT DONNÉ POUR
EN LA COUR

NOUS ET POUR

LE DIT GOBAUT

LE ROY A CHAUNY

CONTRE- L'ABBÉ ET COUVENT

DE PRÉMONSTRÉ,

A CAUSE DE CHAVEGNY.
[Chauny],

Mardi 28 Octobre 1320.

•' Le procès est venu de ce que les religieux de Prémontré ont interdit
à Oudart de Launel et à d'autres l'accès de leurs propres héritages situés
à Chavigny, jusqu'à ce qu'ils aient payé certains droits. Or, les religieux
de Royallieu, conjointement ave'c Gobert de Lulry, prétendent avoir
seuls qualité à ce sujet.
Les-deux parties, pour prouver qu'elles possèdent les droits seigneuriaux, en énumèrent les principaux. Elles se disent en possession de
justice haute, basse et'mojrenne, prétendent infliger ou pardonner les
amendes, percevoir cens, rentes, redevances, vinages,. gants, ventes,
issues et entrées de cherquemanerie, esbonner, etc.
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Chacun affirmant sous serment que ce qu'il disait était vrai et que
les allégations de son adversaire étaient fausses, la cause fut
remise,
pour entendre des témoins.
Le procureur des Prémontrés proposant reprocès sur des témoins de
l'autre partie, chacun finit par s'en remettre au jugement de la Cour.
Le jugement est rendu en faveur de Royallieu. Il est
signé : Jehan
sire de Commenchon, Symon de Margival chevalier, Jehan de Moreuil,
Jehan de Maucreux, Jehan de Sénicourt demeurant à Viry. Bertrand
Marquiaus, Jehan de Mares, Jehan Le Crie, Jehan Perruche écurver, tous
gens du roi. Le prévôt de Chauny est Bertrand Pilagues.
tous chiaus qui ces présentes lettres verront et orront Bertrans Pilagues, prévos
de Chauny, salut. Commedébas et descors fussent meu par devant nous en
A
jugement, en la courdou roy nostre seigneur à Chauny et par devant hommes
le roy en la chasteleriede Chauny, entre religieus hommeset honnestes le prieur et le
couvent de l'églyze de Royal Lieu et honnourable Gobaut de Lully, escuyer, tant
conjointementcomme deviséement d'une part, l'abbé et le couvent de l'églyse Saint
Jehan de Prémonstré,pour yaus et leurs parçonniers', d'autre part : les dictes parties
fondéespar procurationsbailliéesà la court et par procureursprésens en la dicte court
seur oppositionsde justice : le procureur des dis religieus de Roial Lieu et dou dit
Gobautproposanttant conjointementcommedeviséementychiausreligieusde Roial Lieu
et le dit Gobaut, tant par 3rauscomme par leur devanciersdes quelz ils ont cause,
avoir esté et estre en souffissantsaisinneou possessionpaisible,de lonc et ancientemps,
et par tel tempz qu'il souffist à saisine avoir acquise, et derrainnementde avoir, faire
excerteret faire explectier, exerceret faire justice toute, haute, basse et moienne, tant
pour yaus commepour leur gens en la ville de Chavignyle Sot, ou terrouer et es appartenanceset espéciaumentes lieus tenus de la dicte églyse de Prémonstréet es lieus dont
veue a esté faite, seul et sans compaignied'autruy, et de déboutertous autres qui es lieus
dessus dis ou en aucuns de yceus se sont volu efforcierde faireaucuns esplois de justice,
et dou mètre au nient, espéciaumenten cas semblablesau cas présent, et en autres de
traitiet à amendes, de ycelles avoir, de quittier et pardonner amendes quant il leur a
pieu : de faire et faire faire, maintenir et exercer tous autres esplois de justice es lieus
dessus dis quant li cas si sont offert; espéciaumentcontre chiaus de Prémonstré, leur
gens et autres, avecquespluseurs autres raisons et articles proposés d'ichiaus procureur
contre les dis religieus de Prémonstré, tendans à la fin-que ce que li dit religieus de
Prémonstré avoient fait, de faire ou faire faire deffensepar leur gent, en justissant,
à Houdart de Launelet à pluseurs autres personesque il n'entrassenten leur possessions
et héritages,liquel sont assis ou dit terroir et es appartenances,eust esté fait en tourblant
et en empeeschantles dis religieusde Roial Lieu et Gobaut en la saisinnede leur dicte
1. Associé,copropriétaire,
participant.
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justice indeuement,et de nouvel seur ce requerans à nous les dis religieus de Prémonstré
estre contrains à mettre le dit esploit du tout au nient et à amender et adrechier ce que
fait en ont as dessus dis religieus de Roial Lieu et Gobaut, ainsi comme raisons donroit,
et que icil religieus de Roial Lieu et Gobaus fussent tenu, gardé, deffendu et maintenu
paisiblementen leur dicte saisinne ou possession, se Hdit religieus de Prémonstré ou leur
procurèrescognoissoitles choses dessus dictes estre vrayes ; et, se il les nioit, li procureur des dis religieus de Roial Lieu et du dit Gobaut, ou non dessus dit souffissamment
fondez, en offraientà prouver qu'il deveroit souffirà fonder leur entention à la fin dessus
dite, par protestation que ce qu'il en porroient prouver leur vausist les fais de la partie
adverse : se aucuns en estoient proposés contraires ou préjudiciaus as fais dessus dis, en
tant comme il seraient à recevoir, il les metoient en nyen, faisant leur protestations et
retenues de fait et de droit duques 1 en fin de querelle. Le procureur de le dicte églyse
de Prémonstré au contraire, proposant les dis religieus de Prémonstré et leur parchonniers, tant par yaus comme par leur devanchiers desquelzil ont cause, de lonc et antien
temps avoir esté et estre en saisinne paisible et de tel temps qui souffistà avoir saisinne
acquise, et derrainnementde avoir, maintenir, faire et exercer tant par yaus comme par
leur gens, sans compaignie d'autruy, seul et pour le tout, toute justice et seignorie
fonsièrees lieus tenus d'yaus et de leur parçonniers à Chavigni Le Sot, ou "terroiret es
appartenances,espéciaumentes lieus dont veue a esté faite, de avoir, prendre et recevoir
de ychiaus lieus cens, rentes, redevances,vinages, gans2, ventes, issues et entrées de
cherquemanerie3, et esbohner4, de faire deffensesas possesseurs des dis lieus, quant
il leur ont defalide payer les dictes rentes ou aucunes de ycelles, que il n'entrent es dis
lieus jusques à tant que il aront paiet ycelles rentes, de avoir amendez des désobéyssans
à leur dictes deffenses, de quitier et dou pardonner les amendes quant il leur a pieu,
et de faire toutes manièresd'autres esploisappartenansà justice fonssière, toutes fois que
li cas si sont offertet il leur a pieu, avecques pluseurs autres résons et articles tant de
droit commede fait, coustumes et usages. Proposés dou procureur de Prémonstré contre
les dis religieus de Roiallieuet Gobaut, tendans à fin qu'il feust dit et pour droit que ce
que li dit religieus de Prémonstré avoient fait, de faire défense ou fait faire par leur gent
au dit Oudart et à pluseurs autres, pour deffaut des rentes dessus dictes non paj'ées,
que il n'entrassent es dis lieus jusques à tant que il eussent payé ycelles rentes ou redevances, il eussent fait en continuant leur dicte saisinne, et que il n'eussent tourble ne
empeeschementnouvel des dis religieus de Roj'aulieu et Gobaut, et que les dictes
personnes désobéyssansà leur dicte deffensepour cause de l'opposition torsonnière5 par
euls faite en cas dessus dis contre les dis religieus de Prémonstré, si comme il disoient,
fussent contraint à amender au dis religieus de Prémonstré ce que fait en avoient, ainsi
1. Jusque..
2. Droitdû au seigneurpour chaquemutationaprèsdécès.
3. Enquêtejuridiquepourparvenirà un bornage.
danscertainesconditions
dont on convient.
4. Affranchir
5. Injuste.
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commeraisons donroitse li dis religieusde Roial Lieuet Gobautcognoissoientqu'il fust
ainsi, et, se il tençoient1 li procureurdes Prémonstréou non dessus dit, en offrant tant
à prouver qu'il devoitsouffireà fondersentencion,à la finlà où il tent, des fais par lui
proposés, sauf ce que de l'usages et coustumes par lui proposées, il se raportoit à la
discrétionde la court dessus dicte, en faisantprotestation que ce que il porroit prouver
des choses par lui proposées,ou non dessus dit et à la fin dessus dicte, li vaussit les fais
de la partie adverse qui seraientà recevoir,en tant commeil seraient contraireou préjudicialas siensil metoit en nien, faisantses retenues ou non dessus dit duques enfin,de
querele. Les procureurs des dites parties, chascunsà la finlà où il tendoitleur raisons
et art3'clessuer ce proposés, baillièrenten escript par deversla dicte courticellesreisons
accordéespar hommesde la dicte court ainsi estre plaidiés, et as fin dessus dictes, et,
pour ce que par les raisons de droit proposéesla cause ne peut prendre fin, nous assinasmescertainet compétentjour as dis procureurspar devantnous et hommesde la dicte
court à Chauny,en ycelle court à jurer, à affermeret à cognoistrevérité seur les dictes
raisons et articles de fait et à aler avant, ainsi commeraisons donrrôit.As quelz jour
et lieu, par devant nous et les dis hommes, ychiaus procureursprésens, liquel jurèrent
et déposèrentseur les dis articlesde fait, desquels chascunsdes dis procureurs afferma
par son sairmentles articlespar lui proposésestrevrais à la fin là où il tendoit, et nya
les artycles de sa partie adverse ; seur lesquels articlesnyiés par les seremens des dis
procureurs nous baillasmes et assignasmes à ycyaus procureurs pluseurs journées
à amener, conduireet administrerleur tesmoinsen la dictecause par devantnous, nostre
lieutenant à ce commiset députez et par devant hommes de la dicte court. As queles
journéesli dit procureur amenèrent,conduyrentet administrèrent,tant par devant nous
commepar devant nostre dit lieutenantet hommes de la dicte court, pluseurspersones
traités en cause de tesmoingnageseur les dis articles de fait nyés : lesqueles persones,
en la présencedes procureurs dessus dis, jurèrent solennelmenlà dire et tesmongnier
véritéen la dictecause et seur les articleslà où il estoient attrait. Seur lesqueles ycelles
persones diligemmentpar nous, nostre lieutenant et les dis hommesfurent examinées
et oyes, leur déposition,escripteset seeléesdes seaus des dis hommes. Le procureurde
Prémonstré, proposantreprocèsseur aucunsdes tesmoinstrais des procureurs de Royal
Lieu et Gobaut de Lully, lesquelesycilprocureurnyèrent ; le procureur de Prémonstré,
renonçanten jugement as dictes reprocès par lui proposées; les procureurs des dictes
parties renonçans à autres tesmoinsparmi chyausqui oy avoient esté en la dicte cause
et parmi la discrétionde la dicte court traite seur les coustumes et usages proposés,
concluten la dictécausepar les dis procureurs seur ce requérans droit à la dicte court:
jour assigné as dis procureurs, en la dicte court et par ycelle, à oyr droit en la cause
dessus dicte : les procureurs des dictes parties présensau.dit jour en la dictecourt : seur
ce : sachent tout que, veu et considéréà grant délibération,par hommes le roy nostre
seigneur'de la dicte chastelerie, les raisons et articles des dictes parties proposées et
bailliéesdes dis procureurs à la dicte court, les seremens et la dépositionde ychiaus
i. Contredire,
quereller.
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procureursseur lesdis articlesoys, la dépositiondes tesmoinstrais jurez examinez,et oys
seur les dis articlesla dépositionet la discrétionde la court dessus dicte seur les dictes
coustumeset usages, la renonciationfaiteas dictes reprocès âvecques le procès et tout
ce qui de raison faisoit veoir et considérer, demande as procureurs des dictes parties
présens seur ce se il voloientoyr droit : liquel dirent oyl. Dit fu pour droit par les dis
hommesles dis religieusde Roial Lieu et Gobautde Lully miexavoir prouvé leur entention que li religieus de Prémonstré, pour quoi la saisine fu ajugié as dis religieus de
Roial Lieu et au dit Gobautde Lully, saufle droit de la propriétélà où il doit appartenir.
A cest jugementfaire,furent, le firent et prononcièrentnobles persones et sages : messires Jehans sires de Caumenchon,messires Symon de Marguial,chevaliers,Jehans
de Morveilg,Jehans de Molisceurex,[Jehans de Mares],Jehans de Segnicourtdemorant
à Viry, BertransMaqueriaus,Jehans le Crie, Jehans Perruche,escuyers, hommesle roy
nostre Ssr en la dictechastelerie.En tesmoingdesqueleschoses nous avons mis à ces
présentes lettres nostre seel, douquel nous usons et entendons à user ou dit office.
Et nous Jehans sire de Caumenchon,Symons de Marguialchevaliers,Jehans de Morveilg, Jehans de Molsceurex,Jehans de Mares,Jehans de Seignicourt demorantà Viri,
Bertrans Maqueriaus, Jehan le Crie, Jehans Perruce, escuj'ers et hommes le roy
nostre Ssren la chasteleriede Chauny,en tesmognage du dit jugement ainsi estre fait,
dit et prononcietpar nous, commedessus est dit, avonsmis à ces présentes lettres nos
seaus,desquelsnoususonset entendonsà user, âvecquesle seel dou dît prévost.
Ce fu fait et donnéà Chauny, en la courtdu roy nostre seigneur, le mardi prochain
devantla festede Tous Sains, l'an de grâce mil trois censet vint.

LXXXV
CONFIRMATION
DE CE QUE

LE DIT

ET ADMORT1SSEMENT
GOBAUT

ET JAQUET
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NOUS AVOIENT VENDU A CHAVEGNY ET OU TERROIR.
Paris,

Décembre 1320.

Vidimus et confirmation de l'acte dressé par Gyles Haquin,
garde
de la prévôté de Paris.
Gobert de Lully vend au prieuré de Royallieu tout ce
qu'il possède
sur Chavigny et la chastellenie de Chauny. Il conserve toutefois ses biens
de Coucy et de Paissy. La vente a lieu contre
353 liv. forte monnaie, et
Jaquet intervient" pour l'approuver.
La ratification royale est donnée à la demande du frère
Jehan de
Grandpré, aumônier du roi.
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HILIPPUS,Dei gratiâ Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis,
presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur
P
continentes.
A tous ceus qui ces présentes lettres verront, Gyles Haquin, garde de la prévosté
de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous vint en jugement Guobert de
Lully,
escuyer, filz feu monseigneur Gobert de Lully, chevalier : recognut lui de sa bonne,
franche et libérale volante; sans force, fraudeou errour, avoir vendu et par nous de pure
et simple vente quitté, ottroié, cessé, transporté et du tout en tout désorendroit à tousjours déleissiéà religieus hommes et honnestes le prieur et le couvent de Roial Lieu
delèz Compiègne, de l'ordre du Val des Escoliers, à leur successeurset à ceus qui de euls
ont et auront cause, tous les cens, rentes, vinages, corvées,fains1, prés, terres, maisons,
courtiux, terrages, justices hauste, basse, moienne, boys, auneis et quatorze sols trois
deniers et maille parisis, pris et receus chascun an le jour de la Saint Remy seur les
tailles de la ville de Viri emprès Chauny, lesqueles tailles sont à présent au chapitre
de Paris, et toutes autres choses quelles qu'elles soient et par quelque nom que elles
soient appelléesque il avoit, povoit et devoit avoir, demander, attendre ou réclamer, en
quelque manière et par quelque cause que se soit ou feust, sans riens excepter, en toute
la ville et ou terrouer de Chavigny le Sot et es lieus voisins et es appartenances en la
chastelerie de Chaun5r,tous mouvans et tenus en fié et en hommage de nostre seigneur
le roy, sans moyenaveques autres. Certains cens, rentes et vinages, que li dit Guobert
a es villes de Coucy la Ville et de Puissiers et es terrouers d'ycelles villes, lesquels cens,
rentes et vinages dessus dis, estans es dictesvilles et terrouer de Coucy et de Puissiers
tant seulement, le dit Guobert retient par devers soy et excepte de la vente des choses
dessus dictes et en demourra à tousjours le dit Gobert homme le roy. C'est assavoir tant
pour le pris de trois cens cinquante et trois livres fors, lesquelles le dit Gobert recognut
lui avoir eus et receus sènes, franches, quittes et délivrés em bons deniers comptans des
dis religieus, avant la confectionde ces lettres, et dont il se tint à bien payés par devant
nous. Et d'ycelui pris il quitta et quitte clama bonnement des orendroit à tousjours les
dis religieus, leur successeurs et ceus qui de eus ont et auront cause, et de tous les héritages, rentes, possessions, cens et de toutes les choses ci dessus escriptes le dit Gobert
en nostre main, comme en main souvraine, s'en dessaisi et nous request que nous en
saisissions les dis religieus acheteurs pour euls et pour leur successeurs. Et nous, à sa
requeste, ou non du roy, les en avons saisi et mis en possession corporellepar le bailg
de ces présentes lettres : promettant le dit escuyer, par son serement fait aus saintes
evvangiles de Dieu et par la foy de son corps baillé en nostre main que, contre la vente,
quittance, cessionet transport dessus dit ou contre aucunes des choses dictes, ne venra
ne venir soufferra, par lui ne par autres, ou temps avenir, par aucun droit quel qu'il soit,
commun ou espécial. Ainçois as dis religieus acheteurs, à leur successeurs et à ceus qui
de euls ont et auront cause, la vente de toutes les choses ci dessus escriptes garentira,
1. Foins.
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déliverraet deffendraà tousjours, à ses propres couz et despens, contre tous et envers
tous et espéciaumentenvers Jaquet de Lully, son frère, franchementet quittement de
de tous troubles, servitutes,obligationset empeschemensquexconques, en jugement et
hors, toutes fois que mestiers en sera. Enseur.que tout le dit escuyer promist par son dit
seirmentet foy à rendre à payer franchementet sans délay aus dis acheteurs, à leur
successeurs, tous cous, mises, intérês. domages, que il avéraient, soustendroientou
encourraientcommeque ce fust, par défaute d'aucunes des choses dessus dictes, dont
il promist à croirele porteur de ces lettres par son simpleserement,sans charge d'autre
pruevefaire.Et se il avenoitque plait ou question sourdissentou temps à venir, pour
raisond'aucunesdeschosesdessus dictes,le dit escuyer, sitostcommeil.apparaît,promist
par son dit serementà prendre et recevoirsus S03'le plait et la question, et les oster
et faire oster à ses couz, en lieu des dis religieuset de leur successeurs, toutes fois que
cas si offerra, en cessant et relaichant es dis religieus et en leur successeurstoutes
manièresde nécessitésde devancier, si commeil le vout et accorda en jugement par
devantnous par certainaccortsus ce fait entre li d'une part et les dis religieus d'autre
part. Et quant à toutesles chosesdessus dictes et chascune d'icelles tenir, garder et à
emplirfermementà tousjourset de non venir encontre,le dit escuyer en a obligié espécialement,sans aucuneexceptionde droit ou de fait, lui, ses hoirs, tous ses biens et de
ses hoirs, muebleset non muebles,présens et avenir, à justicierpar le prévost de Paris,
par toutes autres justices sous qui juriditonil seroient trouvez et que le porteur de ces
lettres voudraeslire pour ceslettres du tout entériner, toutes fois que mestiers en sera.
Aprèsce, vint en jugementpar devantnous le dessusdit Jaque de Luilly, frère dou dit
Gobert,qui de sa bonne, franche et libérale volenté, sans contrainte,volt, loa, ratefia,
acorda,approvaet confermala vente de tous les héritages, renteset de toutesles choses
dessus dictesvenduesde par le dit Gobert,son frère, en la fourmeet en la manièreque
il est cidessus escript. Et promist,par son serementet par sa foi, que contreycellevente
ou contre aucunes des choses contenuesen ces présentes lettres, ne vendra ne venir
souffërra,par lui ne par autres, ou temps avenir, par raison de meneurà âge deschoite,
succession,ou par aucunautre droit quel qu'il soit, et que jamais aucun droit ou aucune
actionni demanderane demanderou réclamer ne fera ou temps avenir, pour quelque
causeou raison que ce soit. Et à ce tenir fermement que dessus est dit il en a obligié
lui, ses hoirs, tous ses bienset de ses hoirs, meubleset non meubles, présens et avenir,
à justicierpar le prévostde Paris et par toutesautresjusticesque li porteur de ces lettres
voudra eslire, suppliansau dit nostre signeur le roy par la teneur de ces lettres le dit
Goubert, que il li plaise toutesIss chosesdessus dictes gréer et loer et ycelles confermer
par ses lettres seelléesde son grant seel en cyre vert. Renonçans en ce fait, tant le dît
Goubertcomme le dit Jaquet eusambleet chascun de euls pour le tout, par leur dis
seremenset foi, à ce que il puissent, eus ou l'un d'eulz, avoir esté déceus en ce contrat
faire en.aucunemanière,et que autre choseait esté escripteet autre acordée, au bénéfice
de division,à pétitionde libelle, à la copie de ces lettres, à l'exception des dictes trois
cens cinquanteet trois livres parisis non eus et non receusdu dit Gobert pour la cause
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dessus dite, si commedit est, à toutes coustumeset establissemensde lieus et de pays
et à toutes autres exceptions,déceptions,raisons, cavillationset deffenses,tant de droit
commede fait, escript et non escript,qui contrela teneur de ces lettres porroient estre
dites ou opposées,et espéciaumentau droit disant généralrenonciationnonvaloir.
En tesmoingde ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prévosté de Paris :
L'an de grâce mil CCCet vint, le mardi après la feste SaintLuce vierge.
Nos autem venditionem,cessionemet quittationemde predictis omnibuset singulis,
factas per dictumGobertumde Luylliaco,armiger,predictispriori et conventuide Regali
Loco juxta Compendium,ordinisVallisScolarium,ac aliaomniaet singulain suprascriptis
contentalitteris, ad supplicationempredicti armigeri nobis super hoc humiliter factam,
pietatis intuitu necnon et considerationedilectiet fidelisfratrisJohannisde GrandiPrato,
elemosinariinoslri, qui premissade bonis, per nos et predecessoresnostros sibi datis,
suâ industrie acquisivit-,rata habenteset grata, ea volumus, laudamus, approbamuset,
tenore presentium,ex certâ scientiâ,auctoritateregiâ confirmamus.Volentes ac prefatis
priori et conventui ac eorum ecclesieobvenire progenitorumquenostrorum animarum
remediumet salutem,expresseconcedentesut ipsi et eorum ecclesiapredicta omnia et
singula tenere possint, percipere et habere perpetuo, pacificeet quiète, sine coactione
vendendivel extra manumsuam ponendi aut prestandi nobis seu successoribusnostris
quibuscumquealiquamfinanciampro predictis. Quod ut firmumet stabile permaneatin
futurum, presentibus litteris nostrum fecimusapponisigillum. Salvo in aliis jure nostro
et quolibet alieno.
Actum Parisii, anno DominimillesimoCCC0 vicesimo,menseDecembris.

LXXXVI
COMMENT

BERTRANS

DE TROLY,

ESCUYER,

ET YDE SA FEMME NOUS VENDIRENT I FIEF QU'IL AVOIENT
A CHAVEGNY.
29 Juin 1335.
Bertrand de Trosly et Yde de Lessart, sa femme, vendent au frère
et le couvent de Royallieu,
le
de
prieur
représentant
Grandpré,
Jehan
un fief qu'ils avaient à Chavigny, avec tous les droits y afférant. Le prix
est de 32 livres. Les vendeurs tenaient ce fief de Wiart de Champs, qui
intervient comme seigneur dans la vente.
Témoins : Jehan de Lessart, dit Le Baveus ; Jehan Le Moinne,
et
à
demeurant
de
Cuisy-en-Almont
de
Chelles,
chanoine
Roye ; Jehan
plusieurs autres.
!9*
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tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront nous, Bertaut de Troly,
escuyers,et damoiselleYde de Lessart, nostre compaigneet amie, salut. Sachent
A'
tuit que nous, pour nostre profitévident, avonsvendu à tousjours perpétuelment
à religieusespersones,le prieur et couventde Roial Lieu delèz Compiègne,de l'ordre du
Val des Escoliers,un fiefséant à Chavignyle Sot. Liquez fiés est assis en cens et. en
rentes, en vinages, en roages, en pouilles1 et en autres redevancesquelconques, avec
tous les hommagesqui en pueenl dépendre.Lequel fiefnous tenons de noblehomme et
sage Wiart de Champs,escuyer.Liquelzfiés, avec les hommages,est vendus par le pris
de trente deuslivresbonnemon'noieet fort, à nous quittés et délivrés.Douquel fief nous
Bertauset damoiselleYde, nostre compaigneet amiedessus dis, sommesdesvestu en la
main de Wiart de Chansdessus dis, commeseigneur, et en avons fait vestir Jehan de
Grant Pré, jadis aumosnierdu roy nostre seigneur, comme procureurdes dis religieus,
prieus et couventde Roial Lieu, par le pris et sommedessus dicte.-Douquel frère Jehan
dessusdit, commeprocureur,nous avonsreceu les trente deus livres dessus dis, frans,
quittes et délivréspar deversnous en bonnemonnoieet fort, et nous en tenons à payé
tout à plain et en quittons les dis religieuset tous ceusà qui quittanceen apartientà faire.
Et avecce promettonsleditfief et hommages et redevances, tant en vinages, pouilles,
roages et toutes autres choses quelconques que nous y poiens réclamer, avoir ne
demander,ou tempsque nous estienspossessans dou dit fief, de porter bonne garandie
et loial, et dou dit fiefhommageset apartenencesqueconquesgarantir contre tous, à nos
propres couz,fraiset despens; et, se li dit religieusou leur procureurencouraientaucuns
fraisou despens par la défautede nous, nous sommes souffissamment,nous volons et
acordonsque li dit religieusou leur procureur soient creudes dis frais ou despens par
leur simpleserement,sans autre preuve traire encontre.Et quant à ce fermementtenir,
garder et acomplir,nousBertausdessus dis en obligonsnos corps, nostre avoir, muebles
et héritages, présens et futurs, nos hoirs, nos successeurs-et tous ceus qui de nous
avéraientcause, tous leurs biens meubles,non meubles,présens et à venir, et renonçons
à toutes décevences,barres, cavillations,tant de droit commede fait, qui à nous porroient
aydierou valoiret aus dis religieus grever ou nuyre. A ce faire furent présent Wiart
de Champs,escuyers; Jehan de Lessart dit le Baveus; Jehan lé Moinne,chanoinne de
Roye ; Jehan de Chiele,demourantà Cuysy et pluseurs autres appelezcommetesmoins.
El, pour ce que ces chosessoientfermeset estables,nous Bertaus dessus dis avons seellé
ces présenteslettres de nostre propreseel, douquelnous usons et entendonsà user.
Ce fu fait l'an de grâce mil trois cens trente cinc, le jour de feste Saint Pierre
et Saint Pol apostres.
Les lettres ci dessus escriptessont approuvées et conferméesdu seel du bailliage
de Vermendois,en la prévostéde Chauny. .
1. Pailles(voy.ch. LXXXVII).
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LXXXVII
ADMORTISSEMENT

DU DIT FIEF PAR

WIART

DE CHANS

ESCUYER.
Dimanche24 Septembre 1335.
Bertrand

de Trosly ou de Maneux, tenait le fief de Wiart de
Champs, qui, en conséquence, perçoit sur la vente, à titre de quint
denier, 8 livres '.
.
Wiart de Champs, lui-même, tenait le fief de Pierre Le
Pauvre,
écuyer, demeurant à Bourguignon, vis-à-vis duquel il se porte garant.
tous ceus qui ces présenteslettres verrontet orront, nousWiars de Chans escuyers,
salut. Sachent tuit que comme Bertaus de Troly, autrement dit de Manne,
A
escuyers, tenist de nous en fié et en hommageun fiéséanten la villede Chavigny
le bot et les hommagesqui en pueentdépendre,tant en fiéscommeen arrièrefiés: lequel
fiésestoit en vinages, en roages, en terrages, en cens, en rentes, pouilles, avainnes et
redevancesquelconques: liquel fiésa esté et est vendus à religieusespersonesle prieur
et le couventde l'égfysede Royal Lieu de lez Compiègne,de l'ordre du Val des Escoliers, par le pris de trente et deus livres parisis frans au dit Bertaut, et wit livres parisis
pour notre quintdenier, desquelswit livres nousnoustenons pour bien pa}retet en quittons les dis religieus : douquel fié et appartenancesdessus dictes li dis Bertaus et sa
femmesont desvestuen nostre main présens bons, et en veslimes frère Jehan de Grant
Pré commeprocureur de la dicte églyse. Nous âvecques ce, à la supplication des dis
religieus,pour le sauvementde nostre âme et pour avoir part en leur prières et oroisons,
pour Dieu et en aumosne et de grâce espécial,volonset ottroions que H dis religieus
tiengnentle dit fiefet hommages,âvecques toutes les appartenancesquelconques,frans
et exems et amorti de nous et de nos hoirs et de nos successeurset de tous ceus
qui de nous aroient cause, sans ce que nous, ne nostre hoir, ne nos successeur ne
ayens cause de nous les puissonscontraindreà mettre hors de leur main ne faire finance
quelconques.Et âvecquesce nous promettons à porter à garantle dit amortissementpar
deversPierre Lepovre, escuyer,demourantà Bourguegnon,et par devers ses hoirs et
successeurs. Duquel Pierre nous teniens le fié et l'ommage, rentes et appartenances
dessus dictes d'arrière fié. Et quant à ce tenir fermementet accomplir,nous Wyars
dessus dis en obligonsnous, nos biens et de nos hoirs, muebles et non muebles,présens
et à venir, et promettons à porter garandise bonneet loial enverstous et contretous.
Et pour ce que se soit ferme et estable, nous avons seellées ces lettres de nostrepropre seel,qui furentfaites l'an de grâce mil trois cens ettrente cinq,le dimenchedevant
la Saint Rem}'.
deXXXII1.parlesfrèresdeRoyallieu.
1. CesVIII1.sontpayablesensusdu prixd'acquisition
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LXXXVIIT
FAIT

ESCHANGE

ET LES RELIGIEUS

ENTRE NOUS

DE S1 ELOY FONTAINNE

.

DE UNE PIÈCE DE VIGNE SÉANT A CHAVIGNI
DE VINAGE

QU'IL

PRENOIENT

ET DE IV MUIS

EN LA DICTE

VILLE

CHASCUN AN, CONTRE LVII [SOULS ET II] DENIERS PARISIS
DE RENTE QUE NOUS
SOUS LA TAILLE DE VIRI,
[Saint-Eloy-Fonlaine],

AVONS

EN LA PRÉVOSTÉ

DE CHAUNY.

6 Décembre 1338.

tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Jehans, par la souffrance
de Dieu humbles abbés de l'églyse de Saint Eloy Fontainne,en le dyocèse de
A
Noyon, et tous li convensde ce meisme lieu, salut en Nostre Seigneur. Sachent
tout que nous, pour le profit évidentde nous et de nostredicte églyse, avonsfait escange
et permutation bien et loialment, à tousjours, héritaulement, à religieus hommes et
honnestes,le prieur et couventde l'églysede Roial Lieu, de l'ordre du Val des Escoliers,
de la dyocèse de Suessons, c'est assavoir de une pièce de vigne nommée Saint Eloy
Fontainne2, que nous aviens séant ou terroir de Chavignyle Sot, et de quatre muys de
vin de vinage,que nousavienschascun an héritaulementseur leurs vinages de la villede
Chavigny le Sot dessus dicte, à cinquante sept soûls et deus deniers parisis de rente
annuele et perpétuele,que li religieus, prieus et convensdessus dis avoient chascun an
sur le taille de Viri, en la prévosté de Chauny. Et parmi cest présent eschange, nous
avonsrenoncietet renonçonsdes horendroità tousjours, au profit des religieus de Roial
Lieu dessus dis, à tout le droit et la seigneurie que nous et nostre dicte églyseaviens,
par quelconquetylle ce fust ou peust estre, en toute le pièce de vingne dessus dicteet en
tous les quatre muys de vin de vinages dessus dis, sans rien à nous retenir en 3rces
choses, et avons enconventque contre cest présent escangeet permutation ne contre
aucunedes chosesci dedens contenues,par nous ne par autruy, jamais nous ne venrons
ne venir ne ferons, ainchoispar vertu doudit eschangeleur permettonset avons enconvent loialmentà délivreret warandir fermementà tousjours, envers tous et contre tous :
par vertu duquel escange et permutation dessus dis, nous volonset accordonsque li
1. Lacontre-partie
decettecharte,délivrée
parfrèrePierre,humbleprieurdel'églisedeRoyallieu,
auxreligieux
deSaint-Eloy-Fontaine,
estauxArch.Nat.,S 433,n° 16.
2. Cettepiècea évidemment
elleappartenait,
maisn'était
pris son nomdes religieuxauxquels
qu'unlieu-ditde Chavigny.

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

I 51

religieus de Roial Lieu dessus dis et leur successeur ayent et possessent paisiblement
à tousjours de la pièce de vingne dessus dicte et des quatre muys de vin de vinages
dessus dis, tout en aulele manière comme nous faisiens avant la confectionde cest
présent escange. Et renderiens tous les couz, frais et damages, que li dit religieus de
Royal Lieu ou li porterres de ces lettres diraientou dirait par leur seul sairement, sans
autre pruevetraire, que il avéraientou averoitfais, eus ou encourus,cornentque ce fust,
par la deffautede nostre délivranceet waràndie. A toutes les choses dessus dites et
chascuned'ycelles tenir et acomplir,si comme dit est, avons nous obligiet et obligons
nous, nos successeurs et tous nos biens et les biens de nos successeurs et de toute
nostre dicte églyse, présens et avenir, où que il porroient estre trouvet, à pendre, lever,
saisir, arrester et détenir partout sans meffait,vendreet despendresans aucuncontredit,
dusques à plainnedélivrance,waràndieet accomplissementdes choses dessus dictes, se
aucunedeffautey avoit. Et, quant à ce fait, nous avons renonchiet à toutes fraudes, à
toutes bares de déception,à ce que nous ou autres pour nous puissons dire en temps
à veniravoir esté souspris ou deceuen aucunemanière en avoir fait le dit escange en la
manièreque dit est, ou que il soit autrementescript que fait, au droit qui dist que généraus renonciationsne doit valoiret à toutes autres aydes et drois, qui valoir et aydier
nous porroient en aucunemanièreen alant contrele teneurde ces présentes lettres et as
dis religieusde Roial Lieu ou au porteur de ceslettres grever ou nuyre. Et, pour ce que
se soit fermechose et estable, nous avons ces présenteslettres seelées de nos seaus dont
nous usons. Ce fu fait en l'an de grâce mil trois censtrente et wit, le jour de feste Saint
Nycholay en yver.
LXXXIX
UNE

ANCIENNE

DE CHAVIGNY
DE

S* ELOY

LETTRE : COMMENT LE SEIGNEUR
ADMORTI

FONTAINNE

AS DIS RELIGIEUS

LA VIGNE

DESSUS

DICTE.

Juillet 1239.
du fonds, ratifie le legs fait a
Sjmion de Chavigny, comme seigneur
de Ville, chevalier, et sa femme
de
Jehan
par
Saint-Elojr-Fontaine
l'église
sur laquelle le seigneur réserve
concerne'une
Ce
vigne,
legs
Aelyde.
ses droits.
;o Symon de Chavigni,miles, notuni facioomnibus hec visuris quod ego, ad petitionem dominiJohannis de Villa, militis,concessiecclesieSancti Elygii Fontis ut
fondiapudChavigny,
E
vineam,quam idemJohannestenebat deme tanquam domino
dicti
decessum
uxor
et
post
ejus,
dictus
Aelydis,
ecclesie
dicte
Johannes
legaverant
quam
in perpetuum et quiète.
redditibus
pacifice
salvis
meis,
possideant
de
Villa,
Johannis
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In cujus rei testimoniumet munimenpresens scriptum dicte ecclesie tradidi sigilli mei
munimineroboratum.
Actumanno Dominimillesimoducentesimotricentesimonono, menseJulio.
XC
SYMON

COMMENT MESIRE
DONNA

SEIGNEUR

ANCIENNEMENT

LES QUATRE

DE CHAVIGNY

AS DIS RELIGIEUS

MUIS DE VINAGES

DESSUS

DIS.

Avril 1243.
Le seigneur de Chavigny donne aux religieux de Saint-Eloi-Fontaine
quatre muids à prendre annuellement sur ses vinages de Chavign}^ à la
condition qu'ils les prendront seulement après sa mort.
GOSymon, miles, dominus de Chavigny, universis présentes litteras inspecturis
notumfacimusquodego, ob remedium anime mee et antecessorummeorum, in
E
puram et perpetuamelemosinam,ad faciendumanniversariummeum et ipsorum
antecessorummeorum, conféraecclesie de Sancti jthgn honte, noviomensisdyocesis,
quatuor modiosvinagiiannui redditûs, sani et pagabilis,capiendosannuatim in vinagiis
meisde Chavigny,temporequo vinagiasolvi est consuetum.Hoctamenmihi salvo quod
ipsa ecclesiade predictovinagio, quamdiu vivam, nihil percipiet: immo post mortem
meam incipietperciperein perpetuumlibère et absolute, et ut predicta collatio rata sit
et firma, et ne dictaecclesiain aliquosuper hoc valeat defraudari,promittoper présentes
litteras quod ea que predictasunt diligenterobservabo,et renoncioomni auxiliojuris, si
quid mihi possetcompeteread eademrevocanda. In cujus rei testimoniumipsi ecclesie
tradidi présenteslitteras sigilli mei munimineroboratas.
ActumannoDominimillesimoducentesimoquadragesimotercio, mense Aprilis.
XCI
COMPOSITION

FAITE ENTRE NOUS

ET LES RELIGIEUS

DE CHAIX, POUR CAUSE DE PLUSEURS
SÉANS OU

TERROIR

TAILLABLES

DE VAULZ

HÉRITAGES

ET DE MILLENCOURT,

A LA TAILLE DE CHAVEGNY.

Saint-Crespin-en-Chaye,
Lettres délivrées par Grégoire,
aux religieux de Royàllieu.

21 Septembre 1336.
abbé de Saint-Crespin-en-Cha)^,
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Les religieux de Royallieu prétendent avoir droit de
prélever une
taille de 36 1. sur les héritages de Vaux et Milliancourt. Ceux de SaintCrespin affirment être les seuls dont relèvent les dits biens.
Le présent accord abandonne à Royallieu le droit de prélever la taille
de 36 1. sur les propriétés dont suit, la liste détaillée. Tout
héritage venant
en possession de Saint-Crespin sera ipso facto exempt de la dite taille,
pour le temps qu'il appartiendra au dit monastère.
Ro}^allieu percevra la taille sur les personnes habitant Vaux et
Milliancourt
suivant ses droits, et Saint-Crespin conservera sa justice
et seigneurie.
Si quelqu'un refuse la taille aux religieux de Royallieu, ceux de
n'en seront pas responsables ; mais, à la requête des
Saint-Crespin
premiers, les seconds devront contraindre les rebelles par voie de justice.
Les religieux de Ro3^allieu ne détourneront
pas vers leur pré le
ruisseau du moulin de Vaux : mais ils pourront en requérir le meunier
quand il ne moudra pas et, s'il refuse d'abaisser la vanne, les religieux
devront appeler le curé de Vaux et son compagnon pour 3^ donner ordre
sans violence.
tous ceus qui ces présentes verront et orront frères Gringoires, humbles abbés de
l'églyse de Saint Crespin en Chaye delez. Suessons et tous li couvens de cel
A
meesmes lieu, salut en Nostre Seigneur. Commedescors et debas fust meus, et
plus grans espérés à mouvoir, entre nous d'une part et les religieus prieur et couvent
de Roial Lieu delez Compiègne d'autre part, seur ce que les dis religieus de Roiaulieu
disoient et affermoient que tuit li héritage situés es villes de Vaus et de Millencourt
dessous Chavigny le Sot, ou terroir et es appartenances de ycelles, estoient et sont taillable à une taille de trente et sis livres parisis, qui leur sont dehu chascun an en la ville
de Chavigni le Sot, et que euls, ou personne de qui il avoient et ont le fait aggréable,
estoient en possession et saisine de taillier ou faire taillier tous les héritages dessus dis
et de contraindre ou faire contraindre par voie dehue les tenans et possessans d'yceus
héritages, chascun des dis tenans ou possessans pour telle portion et quantité comme
il tenoit des dis héritages : nous, opposans au contraire, affermans pour nous et pour
nostre dicte églyse de Chaye que nous estiemes seigneur des dictes villes de Vaus et de
Millencourtet que nous avienmestoute justice haute, basse et moienne, seul et pour le
tout, ou terroir et es appartenances d ycelles, et que tuit li héritage assis en yceus lieus
estoient tenus de nous à certainnes redevances annueles, francs et exemps de toutes
autres redevances, servitutes, exactions quelconques payer à autres que à nous. Sachent
tuit que, pour bien de pais et de concordenourrir entre nous et les dis religieus de Roial
Lieu, laquele y doit par especial demoureret manoir pour Testât et honneste de religion,
et pour oster tous contemps et eschvier plus grans damages, fûmes, sommes venus et
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descendusà pais et à accort, en la manièrequi s'ensuit. C'est assavoir que tuit li héritage
ci après nommés,c'est assavoir-:
Unessinde terre, ou environ,qui est.Gile.de Vaus., séant eir la co.usluredessus la
tourberie,tenant à la terre Gyle Cosset d'une part et à la terre de l'églyse de Chaye
d'autre part.
Item : trois pongneulsde terre, ou environ,qui sont le dit Gyle de Vaux, séans ou
lieudevantdit, tenansà la terre de l'églyse de Chaye d'une part et au cheminde Vausresis
d'autre part.
Item: un essin de terre, ou environ,qui est le dit Gyle, séantà cellecousluredessus
dicte, ou lieu que on dist à la rue Renaît, tenant à la terre dou couvent de Chaye d'une
part et à la terre Gyle dit Rousseld'autre part.
Item : un pichetde terre, ou environ,qui est le dit Gyle de Vauls, séant en la dicte
cousture,tenant à la terre Gyle Roussel d'une part et à la terre de l'églyse de Chaye
d'autre part.
Item: un essinde terre,ou environ,qui est le dit Gyle de Vaux, séant darrière sa
maison,enla villede Vaux, tenantà la terre de l'églyse de Chaye d'une part-et à la terre
Drouet Buynart d'autre part.
Rem: un essindé terre, ou environ,qui est"ledit Gylede Vaux, séant ou lieu que on
dit à le Ruelle Marion,tenant à lé terre deTégl'yzede Chaye d'une part et à ia voie qui
va à Suessonsd'autre part.
Item: trois pichésde terre, ou environ,qui sont le dit Gyle de Vaulz, séans ou lieu
que on dit à la.Martroie,.tenant à la terre Gyle.Roussel d'une part et à-la Vesve Drouet
Buinartd'autre part..
Item: deus setiersde vingne,ou environ,qui sont le dit Gyle de Vauls, séansou lieu
que on dit à la Longue.Vigne, tenantà le vigne le curé de.Vauxd'une part et à la vigne
Colart Chauvel d'autre part.
Item: trois setiersde vingne,ou environ,qui sont ledit Gylede Vauls,séans desseur
Vaulz-,tenant à la vingne Jehan Pelé,d'une part et à: la; vingne de. l'églyse de Chaye
d'autre part.
Item: sept setiersde.vingne, ou environ,qui.sont le dit Gyle de Vaulz, séans ou lieu
dessus dis, tenant h.le vingneJehan Hureld'une part et à la terre de: l'églyze de Chaye
d'autre'part.
Item: deux setiersde vingne, ou environ,qui sont le dit Gyle de Vaus, séansou lieu
que on dit es Reviax,tenant-à la vingne Jehan Savari d'une part et à la vingne Colart
Chauveld'autre part.
Item: deus setiersde vingne, ou environ;qui sont le dit Gyle de Vaus, séant dessus
la maisonDrouet Buynart,'tenant à la vigne dou couvent de Chaye.d'une part et à la
vigne ColartChauveld'autret part.
Item.:sept essins d'avesnes,ou environ,qui sontle dit Gyle de-Vaus, séans dessus
Vaus, tenant à la .voie de Milencourd'une part et des avesnes Jehan Savari d'autre
part.
Item: la maisondoudit Gylede Vaus ainssi commeelle se comporte,séant en la ville
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de Vaus. tenant à la masure Gylléela Bailleted'une part et à la terre de l'églyzede Chaye
d'autre part.
Item: deus setiers de vingne,ou environ,quedameGilée,femmeColartChauvel,tient
en douaire, séans ou lieu que on dit à la LongueVigne, tenant à la vigne Gyle de Vaus
son filzd'une part et à la vigne Colartde Bray d'autre part.
Item: trois setiers de.vingne, ou environ,que la dicte femmetienten douaire,séans
dessus Vaulz, tenansà la vigne Gyleson filzd'une part et à la vingne Jehan Pelé d'autre
part.
Item: deuxsetiersde vigne, ou environ,que la dicte femmetient en douaire,séans
ou lieu que on dit es Reviaux,tenansà la vigne Jehan Savari d'une part et à la vingne
Gyle son filz d'autre part.
Item: deux essins de terre, ou environ,qui sont Gyledit Rousselet sa mère,séansen
cousturedessusla tourberie,tenant à la terre de l'églysede Chayed'une part et à laterre
Gyle de Vaus d'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ, qui est le dit GyleRousselet sa mère, séantou
lieu devantdit, tenant à la voie qui va à Vausresisd'une part et àla terre Jehan de le Crois
d'autre part.
Ilem : trois pongniexde terre, ou environ,qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séans ou lieu que on dit à la Logète, tenant à la terre Denyse Hurel d'une part et à la
terre Martin Poylet d'autre part.
Item: deus essins de terre, ou environ,qui sont le dit GydeRousselet sa mère,séans
ou lieu que on dist à le Ruelle Marion,tenant à la terre de l'églyse de Chaye d'une part
et au cheminqui va à Suessonsd'autre part.
Item : trois essinsde terre, ou environ,qui sont le dit GyleRousselet sa mère, séant
à laCroisetede Vaux,tenant à le terre de l'églyse de Chayred'une part et à le terre Drouet
Buynart d'autre part.
Item : un essin de terre, ou environ,qui est le dit GyleRoussel et sa mère, séant ou
lieu que on dit à l'Ounoi1 Gousset,tenant à la terre de l'églyse de Chaye d'une part et à
la voie qui va à Suessons d'autre part.
Item: deus essins de terre, ou environ,qui sont le dit GileRousselet sa mère, séans
ou lieu que on dit es Ochètes, tenant à la terre les hoirs jadis Adam Poilet d'une part
et à la voie qui va.de Milencourten Vaus d'autre part.
Item : trois pichés de terre, ou environ, qui fu le dit Gyle et sa mère, séans ou lieu
que on dist en Ogy^set,tenant à la terre de l'églyse de Chaye d'une part et à le voie qui
va de Millencourtà Suessons d'autre part.
Item: trois essins de terre, ou environ,qui sont le dit Gyle et sa mère, séansou lieu
que on dit en Chaumont,tenant d'une part et d'autre à la terre MartinPoilet.
Item : trois essins de terre, ou environ, qui sont le dit Gyle et sa mère, séans en la
monteignede Loyri, tenant à la terre les hoirs jadis Guillaumede Clamecy d'une part
et à la terre de l'église de Chaye d'autre part.
1. L'Aulnoye-Gousset.
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Item : cincpongneuxde terre, ou environ,qui sont le dit Gyle et sa mère, sèans ou
lieu devantdit, tenant à la terre Emmelinede Villers d'une part et à la terre de l'églyze
de Chaye d'autre part.
Item : cinqpoignexdé terre, ou environ, qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séansou lieuque on dist à Croisevoies,tenant à la terre de l'églyze de Chaye d'une part
et à le terre Oudart de Loyri d'autre part.
Item : trois essinsde terre, ou environ, qui sont le dit Gyle et sa mère, séans ou lieu
que ondit aus Corvées,tenant à la terre Martin Poilet d'une part et à la voie qui va
à Juvigni d'autre part.
Item : XX et quatre setiers de bos, ou environ, qui sont le dit Gyle Roussel et sa
mère, séans dessousla quarrièrede Millencourt,tenansau Savari et Gyle de Vaus d'une
part et à la vesve qui fu jadis GyieDe Bray d'autre part.
Item : trois pichés de terre, ou environ, qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séans ou lieu que on dist en Ogiset, tenans à la rue de Millencourtd'une part et as
avesnesd'iceluiGyle Rousseld'autre part.
Item: deus essinsde terre, ou environ, qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séans ou lieu que on dist es Reviaus, tenans à la terre Oudart de Loiri d'une part et à la
terre de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : trois essins de terre, ou environ, qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séansau lieu que on dit au Puisart, tenans d'une part et d'autre à la terre de l'églyse
de Chaye.
Item : vint et quatre setiers de vingne, ou environ, qui sont le dit GyrleRoussel et
sa mère, séans ou lieu que on dist à La Plante, tenans as vingnes de l'église de Cha3re
d'une part et à le vigne Drouart Buinartd'autre part.
Item : nuefsetiers de vingne,ou environ,qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séansou lieu que on dist en OrgevaLtenans à la vigne Emmeline de Villers d'une part
et à la vigneles hoirs jadis Jehan Broyond'autre part.
Item : nuef setiersde vigne, ou environ, qui sont le dit Gyle Roussel et sa mère,
séans à le rue de Millencourt,tenans à la vigne Emmelinede Villers d'une part et à le
voie qui va à Cuffyesd'autre part.
Item: trois setiersde vigne,ou environ,qui sont le dit Gyle et sa mère,séans ou lieu
que on dit es Reviax, tenans au courtilg d'yceli Gyle d'une part et à la vigne Martin
Poiletd'autre part.
Item: quatre setiersde vingne, ou environ,qui sont le dit Gyle Roussel d'une part,
tenans à la vigneDrouetBuynartd'une part et d'autre part à la vigne Oudart de Loiri,
séansou lieudevant dit.
Item : trente sis essins d'avesnes,ou environ,qui sont le dit Gyle et sa mère, séans
dessusMillencourten pluseurs lieus.
Item : un manoir séant à Millencourt,devantle pressoir, qui est le dit GyleRoussel
et sa mère, tenant au manoirqui fut jadis Jehan Broyon d'une part et au cheminqui va
parmila ville d'autre part.
Item: le manoirdou dit Gyle Roussellà ou il demeure,ainsi commeil se comporte,
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séant à Millencourt,tenant au cheminqui va au grant molinde Juvigni d'une part et à la
voie qui va à Clamecid'autre part.
Item : un manoir séant à Millencourt,qui fu dame Lore,qui est le dit Gyle Roussel,
tenant à la maisonde l'églyse de Qhaye d'une part et au chemin qui va parmi la ville
d'autre part.
Item : trois pichés de pré, ou environ,qui sont le dit Gyle Rousselet sa mère, séant
à la Fontainnede Millencourt,tenant au pré les hoirs jadis Aubri de Millencourtd'une
part et au cheminqui va à Chavignyd'autre part.
Item : quatre essins et demide pré, ou environ,qui sont le dit Gyle Roussel et sa
mère, séant au lieu que on dit au Puisart, tenant à la voie qui va à Juvigny d'une paît
et au Mares d'autre part.
Item: un essin de pré, ou environ, qui est le dit Gile Roussel et sa mère, séans
dessousla maisonqui fu Pignon, tenant au pré Drouet Buynart d'une part et à la voie
qui va à Chavignid'autre part.
Item: un pichet de terre, ou environ,qui est Emmelineditede Villers, séant ou lieu
que on dit es Ochettes, tenant à la terre GyleRoussel d'une part et à la voie qui va de
Vaus à Millencourtd'antre part.
Item: une maisonnetequi fu Gyrart, qui est la dicte Emmeline,séant à Millencourt,
tenant à la masure d'ycelleEmmelined'une part et à la masure Haissete de Millencourt
d'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ,qui est la dicte Emmeline,séant ou lieu que on
dit à l'Aunoy Gousset,tenant à la terre de l'églyzede Chaye d'unepart et à la terre Gyle
Roussel d'autre part.
Item : trois pichés de terre, ou environ, qui sont la dicte Emmeline, séant ou lieu
que on dit en Chaumont,tenant à la terre Gile Roussel d'une part et à la voie qui va
de Juvigny à Suessons d'autre part.
Item : un essin de terre, ou environ,qui est la dicte Emmeline,séant ou lieu devant
dit, tenant à la terre Jehan Savarid'une part et à laterre de l'églyse de Chayed'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ,qui est la dicte Emmeline,séant ou lieu que
on dist à Croisevoies,tenant à la terre Gyle Rousseld'une part et à la terre Jehans Savari
d'autre part. •
1
Item : sis essins d'avesnes, ou environ,qui sont la dicte Emmeline, séanses larris
de Vaus et de Millencourt,en pluseurs lieus.
Item: un pichet de pré, ou environ,qui est la dicte Emmeline,séant devantla maison
d'ycelle, tenant au pré Heissarte de Millencourtd'une part et au pré Gyle Roussel
d'autre part.
Item : quatre.setiersde vingne, ou environ, qui sont la dicte Emmeline,séans ou
lieu que on dist en Orgival,tenant à la vigneGyleRoussel d'une part et à le vigne Martin
Poilet d'autre part.
Item : nuef setiers d.evigne, ou environ,qui sont la dicte Emmeline, séans ou lieu
1. Friches.

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

I58

devant dit, tenantà la vignede l'églyse de Chayed'une part et à le vigne GyleRoussel
d'autre part.
Item : cinq setiersde vigne, ou environ,qui sont la dicte Emmeline, séans ou lieu
que on dit la vignela Quaise,tenant à le vigne Drouet.Buynarl d'une part et à la voie
qui va à Clamecyd'autre part.
Item : setier et demide vigne, ou environ,qui est la dicte Emmeline,séant en Vaus,
tenant à la vigne Colartde Bray d'une part et à la Longue Vigne d'autre part.
Item : trois setiersde vigne, ou environ,qui sont la dicte Emmeline, séans ou lieu
que on dit es Reviaus, tenant à le vigne Drouet Buinartd'une part et à le vigne Heissete
d'autre part.
Item : un setier de vigne, ou environ,qui est la dicte Emmeline,séant ou lieu devant
1
dit, tenant à la vigneJehan Savarid'une part età la.noiroie Drouet Buynartd'autre part.
Item : wit setiersde vigne, ou environ, qui sont la dicte Emmeline, séans ou leu
dessus dit, tenantà la vigneJehan Savari d'une part et à la vigne Martin Poilet d'autre
part.
Item : 1 setierde vigne, ou environ, qui est la dicte Emmeline,séant ou lieu dessus
dit, tenantd'une part et d'autre à la vigne Oudart de Loiri.
Item : un essinde terre, ou environ,qui est Giledit Poilet, frère MartinPoilet, séant
ou lieu qu'on dit es Corvées,tenant à la terre GileRoussel d'une part et à la voie qui va
à Juvigny d'autre part.
Item: trois poingneuxdéterre, ou environ,qui sont le dit Gyle Poilet, séans ou lieu
que on dit en Chaumont,tenant à la terre GyleRoussel d'une part et à la terre Oudart
de Loirid'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ,qui est le dit Gyle Poilet, séant ou lieu devant
dit, tenantà la terre Gyle Rousseld'une part et à la terre Oudartde Loiri d'autre part.
hem : un pichetde terre, ou environ, qui est le dit Gyle Poilet, séant ou mont de
Millencourt.tenant à la terre Gyle Roussel d'une part et à la terre Oudart de Loyri
•d'autrepart.
Item : trois pichésde terre, ou environ,qui sont Martindit Poilet, séant ou lieu que
on dit en Chaumont, tenant à la terre Gile Roussel d'une part et à la voie qui va
à Juvigni d'autre part.
Item : trois pongnexde terre, ou environ,qui sont le dit Martin, séans entre Vaus
et Millencourt,tenant à laterre Jehan Savari d'unepart et à la terre de l'églyse de Chaye
d'autre part.
Item : trois pongneusde terre, ou environ,qui sont le dit Martin, séans ou lieu que
on dit à la Logette, tenant à la terre Gile Roussel d'une part et à la terre de l'églyse
de Chaye d'autre part.
Item : quatre setiers de vigne,ou environ,qui sont le dit Martin, séans ou lieu que
on dit en Orgival, tenantà la vigne Emmelinede Villers d'une part et à la vigne Gile
Roucel d'autre part.
1. Lieuplantéde noyers.
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Item : quatre setiers de vigne, ou environ, qui sont le dit Martin, séans ou lieu
devant dit, tenant à la vigne GileRoussel d'une part et à la vigne Jehan Savari d'autre
part.
Item : deus setiers de vingne, ou environ,qui sont le dit Martin, séans ou lieu que
on dit es Reviaux, tenant à la vigne Gyle Roussel d'une part et s la vigne Emmeline
de Villersd'autre part.
Item : douzeessins d'avesnes, ou environ,qui sontle dît Martinet son frère, séans
es larris de Vaus et de Millencourt,en pluseurs lieus!
Item : un essin,de terre, ou environ, qui est Heissete de Millencourtet Jehan son
filz,-séantou mont de Millencourt,tenant à la.terre GyileRousseld'une:part et à la terre
de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : trois essins de pré, ou environ,qui sont la dicte Heisseteet son dit filz,séans
à la pierre de Millencourt,tenant au pré Jehan Savarr d'une part et au. pré Emmeline
de Villers d'autre part.
Item : un manoir qui est la.dicteHeisseteet son filzdevant:dit, séant à. Millencourt,
tenantau manoirDrouet Buinartd'unepart et au manoirEmmelinede Villersd'autrepart.
Item : nuefsetiers dé vigne, ou environ, qui sont la dicte Heisseteet son dit filz,
séans ou;lieu que on dit es Reviaux, tenant à la vigne Emmelinede Villers d'une part
et aie vigneDrouet Buynart d'autre part.
Item : quatre setiers de vingne, ou environ,qui sont la dicte Heisseteet son dit filz,
séant ou lieu que:on dist eii Chaumont,tenant aie vigne Drouet Buynart d'une part et
à la vingne:Gyle Roussel d'autre part.
Item : deus setiers de vigne, ou environ, qui sont la dicte Heissete et son dit filz,.
séant,ou lieu,que on.dist es Reviaux:,tenant,à le vigne Martin Poilet.d'une part et as
vignes les enfansEmmelinede Villers d'autre part.
Item : trois setiersde vigne, ou environ,qui sont la dicteHeissete et son:filz, séans
ou lieu que on dît en la Comme,tenant à la vignequi.fu jadis Gile Goudalierd'une part
et à la vigne Emmelinede Villersd'autre part,
Item : un pichet de terre, ou:environ,qui est la dicte Heisseteet sonrfilz, séantou
lieu que on dit en Chaumont, tenant à la terre Jehan: Savari:d'une part et à. la terre1
Martin Poilet d'autre part.
Item : la.moitiéd'une maisonqui est la dicte Heissete:et son:filz,.séant à Millenrcourt, tenant au manoir Drouet Buynart d'une part et au manoirEmmelinede Villers
d'autre part.
Item : deussetiers de bos, ou environ,qui sont la dicteHeisseteet:son filz, séansou
lieu que on dit en Chaumont,tenant d'une part et d'autre à la terre Oudartde Lo.yriItem : une grange qui est la dicte:Heissete et son filz, séant à Millencourt,tenant
à la voied'une part et à la maisonJehan Savari d'autre,part.
Item : cinqpongneusde terre, ou environ,qui sont Oudart de Loyri, séans ou lieu
que on dit à Croisevoie,'tenantà la terre Jehan Savari d'une part et à le voie qui va
à Clamecyd'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ,qui est le dit Oudart, séant ou lieu que on dit
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à la Fosse, tenant à la terre Gylle Roussel d'une part et à la terre Colart Chauvel
d'autre part.
Item : la moitiéde trois pongneusde terre, ou environ, qui est le dit Oudart, séant
ou lieu que on dit en Chaumont,tenant à la terre Jehan Savari d'une part et à la terre
Heissetede Millencourtd'autre part.
Item : trois pongneusde terre, ou environ,qui sont le dit Oudart, séans ou lieu que
on dit à Courtfossé,tenant à la terre Drouet Buinartd'une part et à la terre GyleRoussel
d'autre part.
Item : quatre setiersde vigne, ou environ,qui sont le dit Oudart, séans ou lieu que
on dit en Chaumont, tenant à la vigne Gyle Roussel d'une part et à la vigne Drouet
Buynart d'autre part.
Item : trois setiersde vigne, ou environ,qui sont le dit Oudart, séans ou lieu que
on dit en la Comme,tenant à la vigne Jehan Savari d'une part et à la vigne dou couvent
de Chaye d'autre part.
Item : un manoirlà ou li dis Oudars demeure, qui est suens, séant à Millencourt,
tenant au manoirqui fu jadis Jehan de Coham d'une part et au manoir Emmelinede
Villers d'autre part.
Item: un essinde terre, ou environ,qui est Drouartdit Buynart, séans au lieu que on
dit à Courtefosse,tenantà la terre Jehan Savarid'une part et à la terre Oudart de Loiri
d'autre part.
Item : dis setiersde vigne, ou environ,qui sont le dit Drouart, séant ou lieu que on
dit es Reviax,tenant à la vigne qui fut la Quaise d'une part et à le fils1 GileRoussel
d'autre part.
Item: dis setiers de vigne,ou.environ,qui sont le dit DrouetBuynart, séans ou lieu
que on dit en Chaumont,tenantà la vigne GyleRousseld'une part et à le vigne Oudart
de Loiry d'autre part.
Item: trois essins d'avesnes,ou environ, qui sont le dit Drouet, séans ou lieu que
on dit en Hodouel,tenant de deus pars aus avesnesGyle Roussel.
Item : la masurequi fu Jehan de Coham,qui est le dit Drouet, séant à Millencourt,
tenant de deus pars au manoir Heissetede Millencourt.
Item : trois pongneus de terre, ou environ,qui sont Gylle dit Coquillete, séans ou
lieu que on dit à la Voiète2 de Clamecy,tenans à la dicte voie d'une part et à la terre
les hoirs jadis Guillaumede Clamecyd'autre part.
Item : trois essins d'avesnes,ou environ,qui sont le dit GyleCoquillete,séansdessus
Millencourt,en pluseurs lieus.
Item: setier et demide vigne, ou environ,qui sont le dit Gyle Coquillete, séans ou
lieu que on dit es Reviaus, tenantà la vigne Heissete de Millencourtd'une part et à la
vigne DrouetBuynart d'autre part.
Item : cinc setiersde vigne, ou environ, que li dis Gyle Coquilletetient, séans ou
i. In cod: lesale.
2. Petitevoie.
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lieu que on dit en Chaumont, tenans à la vigne Oudart de Loiry d'une part et à la
vigne
GyleRoussel d'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ, qui est Jehan dit Pelé, séant ou lieu que on dit
ou Champ Hébert, tenans de deus pars à la terre de l'église de Chaye.
Item : un pichet de terre, ou environ, qui est le dit Jehan Pelé, séant ou lieu que on
dit es Noirs de Vaux, tenant à la terre Gile Hurel d'une part et à la vigne de l'églyse
d'autre part.
Item : la maison du dit Jehan Pelé, séant en Vaux devant la maison les Prestres,
tenant à la bové1les Prestres d'une part et au cymetièred'autre part.
Item : une grangete, qui est le dit Jehan Pelé, séant en Vaulz, tenant à la masure les
hoirs jadis Gyle De Brayred'une part et au cymetière d'autre part.
Item : trois pongneus de terre, ou environ,qui sont le dit Jehan Pelé, séans ou lieu
que on dit à la Croisete, tenant à la terre Symon Marchantd'une part et à la voïète qui
va à Roy d'autre part.
Item : un pongneilg de terre, ou environ, qui est le dit Jehan Pelé, séans dessous la
quarrière de Vauz, tenant à la terre Colart Chauvel d'une part et à la terre Gydete
de Bray d'autre part.
Item : six essins d'avesnes, ou environ, qui sont le dit Jehan Pelé, séans dessus
Vaus, en pluseurs lieus.
Item : cincsetiers de vigne, ou environ, qui sont le dit Jehan Pelé, séans ou lieu que
on dit à la Longue Vigne, tenant à la vigne Jehan Hurel d'une part et à la vigne Colin
de Bray d'autre part.
Item : deus setiers et demi de vigne, ou environ, qui sont le dit Jehan Pelé, séans
ou lieu que on dit ou Saulon, tenant à la vigne GiléeLachobauded'une part et à la terre
de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : sis setiers de vigne, ou environ, qui sont le dit Jehan Pelé, qui furent Pérote
la Rousse, séans ou leu que on dit en Coireval, tenant à la "vigneJehan Hurel d'une part'
et à la vigne Symon Martin d'autre part.
Item : un pongneil de terre, ou environ, qui est Colart de Bray, séant dessous la
quarrière de Vaus, tenant à la terre de l'églyse de Chaye d'une part et à la terre Colart
Chauveld'autre part..
Item : setier et demi de vigne, ou environ, qui sont le dit Gile de Bray, séant ou lieu
que on dit ou Quarterel, tenant à la vigne Jehan Pelé d'une part et à la vigne Pierre
Poilet d'autre part.
Item : IV setiers de vigne, ou environ, qui sont le dit Colart de Bray, séans ou lieu
que on dit en la Longue Vigne, tenant à la vigne Colart Cauvel d'une part et à la vigne
de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : deus seliers de vigne, ou environ, qui sont le dit Colart De Bray, séans'ou lieu
que on dit en Guchaines, tenant à la vigne Jehan Pelé d'une part et à la vigne qui fu
Martin de Cufiesd'autre part.
i. Unebovéeest unesurfacede terreque deuxboeufspeuventlabourerenun jour.
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Item : trois pichésd'avesnes,ou environ,qui sont le dit Colart de Bray, séans entre
Vaus et Millencourt,ou lieu que on dit à la Croisete.
Item: trois pongneus d'avesnes, ou environ, qui sont Hennequinde Vauz, séans
dessousla quarrièrede Vaus,ftenansas avesnes Jehan Pelé.
Item : un essin d'avesnes,ou environ,qui est le dit Hennequin, tenant à le voie de
le rue Renart d'une part et as avesnes de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : le manoir du dit Hennequin, séant en Vauz, tenant à la maison Jehan Pelé
d'une part et à la maisonla femmequi fu Pierre de Bray d'autre part.
Item: trois pichés d'avesnes,ou environ, qui sont Marie, qui fu femme jadis Pierre
de Bray, séansdessous Vaus, tenant aus avesnesJehan Pelé.
Item : une masureséant à Vaus, qui est la dicte Marie, tenant à la terre Drouet
Buynartd'une part et à la masure Gylete,-lafemmeHennequin,d'autre part.
. Item : trois setiers et demide vingne, ou environ,qui sont la dicte Marie, séans ou
lieu que on dit ou Saulon,tenant à la vigne Jehan Pelé d'une part et à la terre de l'églyse
de Chayed'autre part.
Item : trois setiersde vigne, ou environ,qui sont la dicte Marie, séans ou lieu que
l'on dit en la Plante, tenant à la terre Drouet Buynart d'une part et à la terre Denise
Hurel d'autre part.
Item: un pongnel de terre, ou environ, qui est le dit Gile Hurel, séant ou lieu
que on dit à Rode, tenant à la terre Jehan Hurel d'une part et à la terre Jehan Pelé
d'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ,qui est le dit Gile Hurel, séant ou lieu que on
dit à la Ruelle Marion,tenantà la rue de l'églyse de Chaye d'une part et à la terre les
frères dou dit Gile Hurel d'autre part.
Item : un pongnelde terre, ou environ,qui est le dit Gile Hurel, séant entre Vaus
et Millencourt,tenant à la terre DeniseHurel d'une part et à la terre Drouet Buynart
d'autre part.
Item : deusessinset demied'avesnes,ou environ,qui sont le dit Gile Hurel, séans
dessousVaus, en pluseurs lieus.
Item: sis setiers et demide vigne, ou environ,qui sont le dit Gyle Hurel, séans ou
lieu que on dit ou Saulon,en deus pièces,tenant à le vigne Jehan Hureld'une part et à la
vigne Jehan Pelé d'autre part.
Item : deussetiersde vigne, ou environ,qui sont le dit Gile Hurel, séans ou lieu que
on dit à la LongueVigne, tenansà la vigneles Prestres de Vaus d'une part et à la vigne
Gervaisede La Barred'autre part.
Item: demisetierde vigne, ou environ, qui est Pierre dit Poilet, séant ou lieu que
on dit au Quarterel, tenant à la vigne Estiene Hurel d'une part et à la vigne Colart
de Bray d'autre part.
Item: trois pongneuzde terre, ou environ,qui sont Jehan dit Hurel, séans ou lieu
que on dit à la Ruelle Marion,tenant à la terre Gyle Hurel d'nne part et as terres les
frèresdu dit Jehan Hurel d'autre part.
Item: un pogneilde terre, ou environ,qui est le dit Jehan Hurel,'séant ou lieu
que
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on dit aus Noirsde Vaus, tenant à la terre de l'églyse de Chaye
d'une'part et à la terre
GyléeLachobauded'autre part.
Item : un pongneilde terre, ou environ,qui est le dit Jehan Hurel, séant ou lieu
que
on dit à la Logete, tenant à la terre de l'églyse de Chaye d'une part et à la terre Gile
Roussel d'autre part.
Item : un pichet d'avesne, ou environ, qui est le dit Jehan Hurel, séant desseur
Vaus.
Item: cinc setiers et demi dé vigne, ou environ, qui sont le dit Jehan Hurel, séans
ou lieu que on dit en Correval, tenant à la vigne Jehan Pelé d'une part et à le vigne
de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : un setier de vigrte,ou environ,qui est le dit Jehan Hurel, séant ou lieu que on
dit ou Saulon, tenant à la vigne Gile Hurel d'une part et à la vigne Gylée la Baillete
d'autre part.
Item : sept setiersde vigne, ou environ,qui sont le dit Jehan Hurel, séant ou lieu
que on dit en la Grant Vigne, tenant à la vigneJehan Pelé d'une part et à la vigne Gile
de Vaus d'autre part.
hem : la maisondou dit Jehan, séanten Vaus, tenant au chemind'une part et à la
terre de l'églyse de"Chaye d'autre part.
. Item: un-essin d'avesne, ou environ, qui est le dit Jehan Hurel, séant ou terroir'
de Vaus, tenant à l'avesne Colartde Bray.
Item : trois essinset demi d'avesnes, ou environ,qui sont le dit Jehan Hurel, séans
es larris' de Vaus en pluseurs lieus.
Item : demisetier de vigne, ou environ,qui est Estiennedit Hurel, séantou lieu que
on dit ou Quarterel,tenant à le vigne Colartde Bray d'une part et à le vigne Pierre Poilet
d'autre part.
Item : setier et demide vigne, ou environ,qui est le dit Estienne, séant ou lieu que
on dit en Correval,tenant à la vigne Jehan Hureld'une part et à la vigne Symon dou
Tertre d'autre part.
Item : un pongneilde terre, ou environ,qui est Denisedit Hurel, séant ou lieu que
on dit à la Logete, tenant à la terre Gile Roussel d'une part et à la terre Jehan Hurel
d'autre part.
Item : un pichet de terre, ou environ,qui est le dit Denise,séant ou lieu que on dit
en la Plante, tenant à la terre le dit Jehan Pelé d'une part et à'la terré Drouet Buynart
d'autre part.
Item : un pongnelde terre, ou environ,qui est le dit Denise,séant ou lieu que ondit
à Rode, tenant à la terre Gile Roussel d'une part et as terres les frères dou dit Denise
d'autre part.
Item : cinq setierset demide vigne, ou environ, qui sont le dit Denise,séans ou lieu
que on dit en Correval,tenant à le vigne Jehan Hureld'une part et as vignes les frères
du dit Denised'autre part.
1. Friches.
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Item : trois essins et demi d'avesnes,ou environ, qui sont le dit Denise, séans es
larris de Vaus, en pluseurs lieus.
Item : un courtilgséant en Vaus, qui est le dit Denise, tenant au cymetière d'une
part, au courtilgGyle Roussel d'autre part.
Item : trois pongneusde terre, ou environ,qui sont Gilé dicte la Baillete, séant ou
lieu que ondit à la rue Renart, tenant à la terre GileHureld'une part et à la terre Denise
Hurel d'autre part.
Item : deus pichésde terre, ou environ,qui sont la dicte Gylé, séans ou lieu devant
dit, tenant à la terre GyleHureld'une part et à la vigne S1Martinde Vaus d'autre part.
Item: un pongnelde terre, ou environ,qui est la dicte Gilé, séant ou lieu que' on dit
en la Plante, tenantà la terre Jehan Hureld'une part et à la terre Estienne Hurel d'autre
part.
Item : un setierde vigne, ou environ,qui est la dicte Gylé, séant ou lieu que on dit
en Guichainnes,tenant à la vigne Jehan Pelé d'une part et à la vigne qui fu jadis Colart
de Chavignyd'autre part.
Item: trois setiers et demide vigne, ou environ, qui sont la dicte Gilée, séant ou
lieu que on dit ou"Saulon,tenant à le vigne GileHureld'une part et as vignesles Huriaus
d'autre part.
Item : le manoirde la dite Gyléeséant en Vaus, tenant au manoirJehan Hureld'une
part et au manoirGylede Vausd'autre part.
Item: trois pichésde terre, ou environ,qui sont les enfans jadis Jehan dit Broyron,
séans ou lieu que on dit es Ochetes, tenant à la terre GileRousseled'une part et à la voie
qui va de Vaus à Millencourtd'autre part.
Item : sept setiersde vigne, ou environ,qui sontles dis enfans,séans ou lieu que on
dit en Pisse-Vin, tenant à la vigne Gile Roussel d'une part et à la vigne Jehan Savari
d'autre part.
Item : trois setiersde bos, ou environ,qui sont les dis enfans, séans ou lieu que on
dit à l'Aunoy Gousset,tenant au bos Gile Roussel d'une part et aus vignes de l'églyse
de Chaye d'autre part.
Item : deus setiersde courtilz,ou environ, qui sont les dis enfans, séans à Millencourt,tenant au manoir Drouet Buynart d'une part et à l'aunois de l'églyse de Chaye
d'autre part.
Item : le manoir des dis enfans, séant à Millencourt, tenant au manoir Drouet
Buynartd'une part et au manoirGyleRoussel d'autre part.
Item : trois essins d'avesnes,ou environ,qui sont les dis enfans,séans à l'aubré ' de
Vaus, tenant as avesnesJehan Savari.
Item: un essin d'avesnes,ou environ,qui est les dis enfans,séant ou lieu que on dit
en Hardouel,tenantas avesnes GydeRoussel.
Item : trois pichésd'avesnes,ou environ,qui sont les dis enfans, séans ou lieu que
on dit au Court Fossé, tenans as avesnesGile Roussel.
i. Pouraubraye,
lieuplantéd'aunes.
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Item : trois pongneus déterre, ou environ, qui sont Jehan dit Savari, séans ou lieu
que on dit as Corvées, tenant à la terre Gyle Roussel d'une part et au Mares d'autre part.
Item : deus essins de terre, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans au lieu
que on dit au Court Fossé, tenant à la terre Gile Roussel d'une part et à la terre Drouet
Buinart d'autre part.
Item : trois pongneus de terre, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans ou lieu
que on dit à la Longue Roye, tenant à la terre Emmeline de Villers d'une part et à la
terre Oudart de Loyri d'autre part.
Item : trois pongneus de terre, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans entre
Vaus et Millencourt,tenant à la terre MartinPoilet d'une part et à la terre de l'églyse de
Chaye d'autre part.
Item : cinc pongneus de terre, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans ou lieu
que on dit à Croisevoies, tenant à la terre Oudart de Loiri d'une part et à la terre Gile
Roussel d'autre part.
Item : douze essins d'avesnes, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans ou
terroir de Vauz et de iMillencourt,en pluseurs lieus.
Item : la maison dou dit Jehan Savari, séant à .Millencourt,tenant au chemin de la
ville d'une part et au courtilg de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item : trois setiers de bos, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans ou lieu
que on dit es Ochettes, tenant à la terre Martin Poilet d'une part et à la voie qui va
à Clamecy d'autre part.
Item : VI setiers de vigne, ou environ, qui sont le dit Jehan Savari, séans ou lieu
que on dit en la Comme, tenant en la vigne les enfans jadis Jehan Brayon d'une part
et à la vigne Emmelinede Villers d'autre part.
Item : cinc setiers de vigne, ou environ, qui sont le dit Jehan Savary, séans ou lieu
que on dit es Reviax, tenant à Ja vigne Gyle de Vaus d'une part et à la terre de l'églyse
de Chaye d'autre part.
Item : trois setiers de bos, ou environ, qui sont le dit Jehan Savary, séans ou lieu
que on dit en la Tesure, tenant au bos Drouet Buynart d'une part et à la terre Martin
Poilet d'autre part.
Item : trois pongneus de pré, ou environ, qui furent jadis Gile dit Goudalier, séans
ou lieu que on dit es Reviax, tenant à la terre Jehan Savari d'une part et à la pasture
d'autre part.
Item : un pongnel de terre, ou environ, qui fu le dit Gyle Goudalier,séant ou lieu que
on dit aus Corvées,tenant à la terre Gyle Roussel d'une part et à la pasture d'autre part.
Item : cinc setiers de vigne, ou environ, qui furent le dit Gile Goudalier, séans ou
lieu que on dit es Reviax, tenant à la vigne Emmeline de Villers d'une part et à la vigne
Gilede Vaus d'autre part.
Item : sis setiers de vigne, ou environ, qui furent le dit Gyle Goudalier, séans ou lieu
que on dit en la Comme, tenant à.la vigne Jehan Savari d'une part et à la vigne Oudart
de Loyri d'autre part.
Item : trois setiers de vigne, ou environ, qui furent le dit Gile Goudalier, séans ou
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lieu que on dit es Ochettes,tenant à la vigne Emmelinede Villers d'une part et à le vigne
DrouetBuynart d'autre part.
Item: troissetiers de bos, ou environ,qui sont le dit Gile Goudalier, séans ou lieu
que on dit à l'AunoyGousset, tenant au bos les hoirs jadis Jehan Broyon d'une part et
à la terre de l'églyse de Chaye d'autre part.
Item: douzeessins d'avesnes, ou environ, qui furent le dit Gyle Goudalier, séans
ou terroirde Vaus et de Millencourt,en pluseurs lieus.
Item : un pichetde terre, ou environ,qui est de l'églyse de Chaye, séant ou lieu que
on dit à l'AunoyGousset,qui fu jadis Gile dit Goudalier, tenant à la terre de la dicte
églyse d'une part et au Maresd'autre part.
Item : un pichetde terre, ou environ,qui est de la devant dicte églyse, séant ou lieu
que on dit au Saulon,qui fu jadis Gilede Bray, tenant à la terre Jehan Pelé d'une part
et à la terre de la dicte églyse d'autre part.
Item: sept setiers et demi de vigne, ou environ,qui sont de ladicte églyse de Chaye,
séansou lieu que on dit en la Longue Vigne, qui furent jadis Colart dit Leclerc, tenant
à la vigne Gilede Vaus d'une part et à la vignequi fu Gile Coquilleted'autre part.
Item: trois setiers et demide vigne,qui sont de la dicte églyse de Chaye, séans ou
lieudessus dit, qui furentjadis Jehan dit Quoquillete,tenant à le vigne qui fu jadis Colart
Leclercd'une part et à la vignequi fu jadis Pierre de Bray d'autre part.
Sont, seront, demourronttailliables perpétuelmentà tousjours à la dicte taille de
trentesis livres par chascunan, et en seront et demourronttuit li dit héritage obligiet
et carchiéas dis religieusde Roial Lieu et à leur dicte églyse. Excepté que li héritages
assis es dictes villes de Vaus et de Millencourt, ou terroir et es appartenences,qui
à présent sont ou ou temps à venir seront ou venir porront en nostre main par juste
tylie, soit par forfaiteure,par donationou acquisition,par défautesde rentes ou redevancespayer ou autrement,sans faire fraude, seront et demourrontfranc et exempt de
la dictetaille des trente et sis livres parisis dessus dis tant et si longuement comme li
drois d'yceushéritages,tant en saisinnecommeen propriété,appartenraà nous et nostre
dicte églyrsede Chaye.Et si tost commeli drois des dis héritages, soit en saisinneou en
propriété,istera hors de nostre main et sera à autruy, yceus héritages seront et demorront taillablesderechief,aussy commeil estoientpar avant ce que il venissent en nostre
main, tant commeil seronthors de nostredictemain : et, se il revenoienten nostre main,
par quelquetytle ce seroit on, sans fraude,il demorroientfrancet exempt seroient de la
dessusdictetaillepaier ou à y^cellecontribuer, tant et si longuement comme il seroient
en nostre main.Et les dis religieusde Roial Lieu tailleronttous les autres héritages à la
contributionde la dictetailleou temps que il ne seront en nostre main, comme dit est,
et toutes personestaillables demourans es dictes villes de Vaux et de Millencourt,pu
terroiret es appartenances,en la fourmeet enlamanièreque en les a acoustuméà taillier,
sansce que nous y puissonsmettre contredit,débat ou opposition,sauf as dis religieus
de Royallieuet à leur dicteéglyse touteautre seignorieque il ont, peveentavoir, en leurs
bourgoiset en semblables,qui sont ou doiventestre ou ou temps à venir porront estre
et devenirtaillablesà euls, et saufà.nous et à nostre dicte églyrse-deCtiaye toute nostre
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justice et seignourieque nous avonset poons avoir es dictesvillesde Vauset de Millencourt, ou terroir et es appartenancesde ycelles, es quelles li dit religieus de Royallieu
ne mettentne ne tendent à mettre aucun empeeschement,si commeil dient. Et est assavoir que, se aucunsdes tenans et possidensles héritageset possessions assis dedens les
termes dessus nommés,refusoitet contredisoità payer la taille imposée sur les dessus
dis héritages,pour les dessus dis trente et sis livres, les dis religieusde Roiallieune nous
en porrontpoursuyr, contraindreou faire contraindre,et ne serons par le vertu de cest
présent accorttenus à garandirde fairevenir ens1 ou payer les déffausdesrebellesdessus
dis as dis religieusde Roiallieu: mais serons tenus, se. requis et sommésdes dis religieus de Roiallieu ou colleteurs de la dicte taille, de appelerpar devant nous et de
contraindre par voie de hue2 et de justice, si avant commeraison donra et comme
à nous commeseigneurappartera, les dessusdis rebellesconlredisanset refusansà payer
la taille imposéeseur les héritages dessus dis. Item: accordéest entre nous et les dis
religieusde Roiallieu-que,pour ce que nous disièmesque les dis religieus de Royallieu
ne pooient,par esclusene par autre chose,destourner le cours dou rû dessus Chavigni,
qui va à nostre mblin de Vaus, pour abuvrerleur pré joingnantau dit rû, Iiquelzrûs et
molinssont en leur justice et seignouriehaute, basse et moyenne, que euls et leur gens,
toutes fois que mestierssera et il leur plaira à abuvrer leur dis prez sans fraude, se la
ventailledou dit molinn'estoit abatueen l'yaue ou temps que li dis molinsne moudra
mie, item requerrontau monnierou à la garde dou dit molin que il abbate le ventaille
dou dit molin, par quoi li dis prez puist estre souffissammentabuvrez: et, se il estoit
refusansdou faire, requis le curé de Vaus ou son compaingnon,eulz en nostre deffaut
porront abatre ou faireabàtre la dicte ventaille,sans fraudeet sansviolencefaire, et faire
par quoy leur dit pré fust et peust estre souffissammentabuvrés, sans contredit,débat ou
oppositionque nous y puissonsmettre au contraire: sauf, et réservé à nous et à nostre
dicte églyse et as dis religieus de Roiallieutous privilèges et toutes Chartresque nous
avièmeset que il avoient avant cest présent accort: lesqueles Chartresou privilèges
seronl et demourronten leur plainneforceet vertu, sans ce que elles soient ou puissent
estre innovéesou anientiespar le vertu de cest présent traitié et accort: lequel présent
accortnous volonsà tousjours mais estre et demourrer en vertu, et toutes les choses
contenuesen ycelly, et les promettonsfermementà tenir par nos véritéset sus le veu de
nostre religion.Et quant ad ce fermementtenir et acomplir, bien et loiaument,de point
en point, en la fourme et manière qu'il est ci dessus accordéet ordené, nous en avons
obligiéet obligonsenvers les dis religieus de Roiallieu et leur dicte églyse nous, nos
successeurs,tous nos biens et les biens temporeus de nous et de nostre dicte églyse,
muebleset non muebles, présens et à venir, ou qu'il soient et puissent estre trovés, tout
3 justele
vente
tel
fuer
vendreet
lever,
despendre
détenir,
pour penre, saisir,arrester,
q'uesà plain acomplissementde-toutes les conditionset convenancesdessus dictes et
i. Dedans.Fairevenirenssignifie
faire rentrer.
2. Crispoussés
pourarrêteruncriminel.
personnes
parplusieurs
au coursdumarché.Cf.Godefroy.
3. Telfuerteleventesignifie
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satiffationde tous les couz,frais, despens,damageset interés que on y aroit et encourrait
par deflautde tenir, garder et accomplirles chosesdessus dictesou aucunes d'ycelles,ou
par nostre venirou fairevenir encontre,dont le porterres de ces lettres serait creus par
son simpleserement,sans autre proevefaire. Et renonçons quant ad ce à tous privilèges
de crois, prinse et à penrre, à toutes grâces, indulgences,délais et respis données ou à
donnerdou roy nostre seigneurou d'autre prince, à tous us, coustumes, estatus et ordenancesfaitesou à fairedou roy nostre seigneur, de nostre saint père le pape ou d'autre
prince,à l'exceptionde l'acort, condition et convenencedessus dictes, nous avoir esté
faiteset acordéesen la manièreque dessus est escript et devisé, à toute ayde de fait, de
droit, de canonet de loy, au droit disant général renunciationestre de nulle valeur et à
toutes les autres choses,que on pourroitproposerou alléguiercontreceslettres ou contre
la teneur d'ycelles.En tesmoingde ce, nous, abbés et couvensdessus dis, avons seellé
ces lettres de nos propres seaus, des quelz nous usons et entendons à user en nostre
dicte églyse. Cefu fait l'an de grâce mil trois cens trente sis, le samedi jour de feste
Saint Mahiu1 ou mois de Septembre.
XCII
CONFIRMATION

DE L'ACCORT

DESSUS DIT PAR LE BAILLIF

DE SENLIS, OU NOM DU ROY.
30 Janvier 1336/7.
Jean de Sempy, bailli de Senlis, a vu les lettres données par Oudart
Gudin, garde du sceau de la prévôté de Pierrefonds, et Guilse de
Villeneuve, tabellion juré, en date d'Avril 1331. Par ces dernières, des
habitants nommément désignés de Chavigrry, Vaux, Milliancourt, auto. risés par J. de Grandpré, sire de Chavignj^, frère de Royallieu, instituent
des fondés de pouvoir. Ils leur donnent pour mission de s'accorder avec
Gyles de Vaux, représentant l'abbaye de Saint-Crespin-en-Chaye,
qui
plaide contre les habitants des dits lieux et les frères de Royallieu. Les
fondés de pouvoir approuvent l'arrangement contenu dans la charte
précédente, et le bailli le ratifie.
tous ceus qui ces présentesverrontou orront Jehan de Sempy, baylly de Senlis,
salut. Sachenttuit que par devant nous vinrent en propres persones Denise dou
A
Pressouiret Jehan Pelé,procureursde pluseurspersones contenuesen une procuration dont la teneur s'ensuit.
A tous ceus qui ces présenteslettres verrontet orront Oudars Gudins,garde du seel
de la prévostéde Pierrefons,et Guilse de Ville Nuesve, tabellion jurés es lettres de la
1. SaintMathieu,21Septembre.
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dicte prévostéet dou ressort d'ycelle, salut. Sachenttuit que par devant nous vinrent en
leurs propres persones les personesqui ci après s'ensuient: c'estassavoirJehan du Tertre,
Gervaisede La Barre, Aubris Maurois,SymonsMorel, Jehans li Muserres,Pierre Petis.
Bertherans Troches, Pierres Troches, Gylles Hurel, Estevenes Hurel, Denise Hurel,
Jehans Bolengers, Gyle Quoquillete, Aubri de Launel, Jehan Froissars, Gyles Wies,
Symons Quoquillete,Oudins Moutelins,Arnousdes Bours,Jehans li Couvrerres,Robers
Byrllée,Oudartde Biaumont,Jehan de La Barre, Oudinde Biaumont,habitansà Chavigny
le Sot, Jehans Huriaus, Pierre de Bray, demorranten Vaus dessousChaveigny,et Gilles
de Villers, demourantà Millencourt,si commeil disoient: et de l'auctorilé,povoir,congié
et licencede frère Jehan de Grant Pré sires de Chavigny le Sot1, frères de l'églyze de
Roiallieu,de l'ordre du Val des Escoliers,qui à leur prière et requeste leur donnaplain
pooir, congiéet licenceet auctoritéde faire, ordenertout ce qui après s'ensuit, et recognurentconjointementet sïngulèrementensemble,de leur bonne volenté, non contraint,
que il pour euls et en leur nons, et pour toute la communautéde Chavigny le Sot, de
Vaus et de Millencourt, si commeil disoient, avoient fait, ordené et establi, faisoient,
ordenoientet establissoient,tant conjointementquantdeviséement,MartinPoilet, Denise
dou Pressouir, Jehan Boutegourt, Jehans Pelle de Vaus porteur de ces lettres, leurs
procureursgénéraus et messagesespéciaus,tous ensembleet chascun par soyr,et pour
le tout en toutes leurs causes, querelles et besongnes, que il ont et entendentà avoir,
menues et à mouvoir contre toutes persones, quellesque elles soient, contre eulz ou
contrela dicte communautéet villes, tant en demandantcommeen deffendant,par devant
tous juges, quel que il soient, tant d'églyse commeséculers, et de quelconquespooir et
auctoritéque il usent et soient fondé, ou par devant leurs li.eustenans: et donnèrent
et ottroièrent le dit establissementà leurs procureurs dessus nommez, à tous ensemble
chascunà par soy, et pour le tout plain pooir et mandementespécialde estre pour euls,
de euls, et leurs causesdeffendreet delà dicte communautéde Chavigny. de Vaux et de
Millencourt,et les causes d'yrcelledeffendre,de plait ou plais entamer, poursuyr et mener
à fin, de faire tous essoingniemenset tout ce qui y appartient,de répondre as positions,
de oy"rdroit, interlocutoireset sentencesdïffinitives,de appeler, de leur appelpoursuivre,
et renouveleret renoncier à yrcelisi leur plait, de jurer es âmes de euls toutes manières
de seremensque ordre de droit requiert, de dire la vérité après le serementou devant,
de attraire ou amener tesmoins,lettres et erremensen manièrede preuve, de veoir jurer
tesmoinstrais de parties adverse,de dire contre euls toutes persones commees dis, de
sous establir en lieu de euls ou en lieu de l'un de euls autres procureurs,un ou-pluseurs,
qui ait ou ayent tout le pooir dessus dit, de yceus rappeller si leur plait, de faire pais,
compromis,transactionou aimablecompositionvaloir par foy ou par serement, et espéciaument,li dessus dit establis, leur donnetpovoir à leurs dessus dis procureurs ou aus
deus d'yceus de faire pais et accort à Gillede Vaus, clerc, dou plait et dou descort mehu
contreles habitans des lieus dessus dis et des seigneurs de Roiallieu,et de baillierlettres
des prieuret couventde
ne peutêtreainsiqualifiéque commereprésentant
I. J. de Grandpré
duSirede Coucy.
n'étaientquetenantsen arrière-fief
eux-mêmes,
Ceux-ci,
(ch.LXXXVI).
Royallieu
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ou instrumensdessousseelautentiquedou plait que li seigneursde Roiallieuont maintenu
et maintiennentcontre Gylede Vaus, qui ne porté préjudiceas dis seigneurs de Roiallieu
pour le tempsprésentne pour le temps à venir, pour.chose ne pour cause que li dit
seigneurayent plaidiéne plaidentcontrele dit Gyle: et que li dit habitant ne s'em puissent aydier en riens ore tenir à coustume, et de faire autant en toutes les choses dessus
dictescommeferoient,diraient, et faire et dire porroient li dit establisseurs, se présens
y estoient. et en leur proprespersones : et avec ce, li dessus dis frères Jehans establit,
pour li et en son non, les dessus procureursen toutes les choses dessus dictes,-pour li,
pour tant commeà li toucheet puet toucher,et à payer des couz et des frés se que à li et
à sa portionporra apartenirpar raison. Et promistrentdevantnous li dessus dit, par les
foisde leurs corps bailliéesen nostre main et seur amende dou roy nostre seigneur, à
tenirferme choseet estableà tousjours, sans aler encontre,tout ce qui par leurs dessus
dis procureursou par les deus d'yceus ou par les substitués ou substitut d'yceus ou de
l'un de euls, en toutes les choses dessus dictes, sera fait, dit, acordé, procuré et ordené,
tant pour"eus commecontreeus, commepour la communautéet des lieus dessus dis, et à
payer'lachoseadjugiée,se mestiers est, seur l'obligationde tous leurs biens et des biens
de la communautéet des lieus dessus dis, où que il soient trouvés. En tesmoing de ce,
nous, à la requeste des dessus dis establissemens,avons seelé ces lettres dou seel
de la dicteprevosté,avec le seel doudit tabellion,sauftous drois.
Cefu fait l'an de grâce miltrois censtrente et un, ou mois'd'Avrilg.
LesquelzDenisedou Pressoir et Jehan Pelé, procureurdessus nommez, ou non et
pour les dessus nommésestablissantet par vertu d'un pooir à eus donné par la teneur
de la dicte procuration,ont voulu, ratefié, gréé et accordé toutes les choses contenues
es lettres parmilesqueleces présentessont annexées,et sauf aus dis religieus de Royallieu que il puissentaussintbien prendreet leverchascunan leur taille des dictestrente sis
livrescontenueses dictes lettres, commeil faisoientpar avant la date de ces lettres. Et
nous, en tant commeil nous puet touchierpour le roy nostre seigneur, loons, ratefions
et acordonstoutes les chosescontenueses dicteslettres. En tesmoingde ce, nous, et dou
consentementdes parties' avons seellé ces lettres de nostre seel, douquel nous usons
en nostre dictebâillie.
Ce fu faiten l'an de grâce mil trois censtrente sis, le Juesdi devant la Chandeleur,
ou mois de Janvier.

DRAVEL

ET

VIGNEL

. XCIII
COMMENT

HENRY

DES BORDES

SA FEMME NOUS
DE

CE QUE

IL

VENDIRENT

AVOJENT
ET OU

[Paris],

ESCUYER
LEUR

ET JEHANNE
PART

EN LA VILLE DE DRAVEL
TERROIR.
8 Février 1319/20.

Lettres de Henri Tapperel, garde de la prévôté de Paris. En sa présence Henri des Bordes et sa femme Jehanne Vasseur ont déclaré avoir
vendu au prieuré de Royallieu la moitié d'une maison et propriété sises
à Draveil, a}^ant appartenu à Adam Vasseur et aujourd'hui partagées
entre ses deux filles, Jehanne et Marguerite. L'ensemble, touchant à
Bertaut Bonne, est tenu en fief de Jehan Pasté. La vente a été conclue
mo3^ennant 235 1. par.
Personnes nommées : Jehanne de La- Masserie, femme de Jehan
Vasseur.
tous ceus qui ces lettres verront Henride Taperel,garde de la prévosté de Paris,
salut. Nous faisonssavoir que par devant nous vindrent en jugement en leurs
A
propres personesHenrisdes Bordes,escuyer,et damoiseleJehannesa femme,fille
de feu Adam Vassour, jadis escuyer.Recognurentet confessèrentde leur bonnevolenté,
de leur communaccort et assentement, de leur certainnescienceet de leur .propremouvement,sans aucune contrainte,décevance,fraudeou erreur, eus conjointementensemble
et principalmentchascunpour le tout, avoir venduet en nom de pure vente quitté, ottroié,
cessé, transporté et du tout en tout délessié desorendroità tousjours, perpétuelmentet
héritablement, sans jamais rappellerne venir encontre, à religieusespersones le prieur
et le couventde Roiallieu,de l'ordre du Val des Escoliers, à leurs successeurset à ceus
qui ont et auront cause de eus, la moitié et tout tel droit et actioncommeil avoient,avoir
pooientet entendoientà avoir, commentque ce fust, de par la dictedamoiselleJehanne,
en une maison qui fu son père, si commeellese comporteen lonc, en lé, en haut, en bas,
devant et derrières,assise en la villede Dravel, tenant ycelle moitié vendue d'une part
à damoisele Marguerite, suer d'ycelle damoiselle Jehanne, et d'autre part à Bertaut
Bonne, et en toutes les appartenanceset appendancesde la dictemaison, soit en jardins,
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Jerres, vignes, prez, aunois, saussoies, yaues, bois, cens, renies, droitures, aventures,
justice,seignorieet en quelconquesautres choses que ce soient ou puissent estre à la
dictemaisonafferanset apparlenans,sans riens excepter,retenir ne réclamer,pour eus ou
pour leurs hoirs, dores en avant, en saisinne ne en propriété: tout mouvantet tenu en fié
la dicte maisonet ses appartenancesde monseigneurJehan Pasté, clercle roy, si commeil
disoient.C'estassavoirtout pour le pris et la somme de deuscens trente et cinc livres de
bons parisis fort monnoie,que yceus vendeursen'avoient eu et receu en bonne peccune
nombréedes dis acheteursou de leur commandement,si commeil le confessèrentet s'en
tindrentà bien payéspar devantnous. Et d'ycelipris quittèrent à tousjours les dis acheteurs, leurs successeurset ceus qui ont et aront cause de eus. Et promistrentyceus
vendeurspar leurs seremens,fais de leur bon gré par devant nous, solennelment,sus les
sains evvangyles,par la foi de leurs corps bailliée en nostre main corporelment,que
contreceste vente et quittanceil n'yront ne aler feront, par euls ne par autres, jamais,
à nul jour ou temps à venir, par droit de héritage, par raison de décevanceou autrement,
par aucunengyng, art ou cauteleou par aucun autre droit, quel que il soit, communou
espécial: maisla dicte ventefranche,quitte et délivréde tous troubles et empeeschemens,
quelzque il soient, sans nule manière de charge, redevance, servitute ou obligation,
quelleque elle soit, garantiront, déliverrontet deffendrontchascun pour le tout, à leur
propres couz, perilz et despens,enverstous et contretous, en jugement et hors, à tousjours, toutes fois que mestiersen sera et espécialmentenvers et contre madameJehanne
de la Masserie, femme jadis de feu Jehan Vassour, escuyer, de tel droit comme elle
porroit avoirou réclamersus la dictemaisonvendueet sus ses appartenances,pour cause
et pour raisonde douaireou autrement,aus dis acheteurs, à leurs successeurs et à ceus
qui ont ou aurontcausede eus. Et, se par aventure plet ou questionsourdoitou mouvoit
ou temps à venircontreles dis acheteursou leurs successeurs,pour cause de ceste vente
et par le fait des dis vendeurs,en quelquemanièreque ce fust, yceus vendeurs, pour euls
et pour leurs hoirs, promistrentchascun pour le tout par leur dis seremens à prendre
en eulsle faiset la carchedu plait et de la questionet faire oster l'empeschement,qui mis
y serait, et menerla causeà fin à leurs propres couzet despens, toutes fois que le cas si
offerroitet que de par les dis acheteursen seroientrequis ou sommés simplement,sans
autre dénuntiationfaire. Et promistrent à rendre et restablir de leur propre et chascun
pour le tout aus dis acheteurstous couz, dommages et intérés, se aucuns en avoient,
soustenoientou encouraienten aucunemanière, par défaulede euls et de leur garantie,
desquezil voudrentexpressémentque le porteur de ces lettres soit creus par son simple
serement,sans autre preuvefaire, non contrastant droit, us et coustume, se il estoient
à ce contraires.Et quant à toutes les choses dessus dictes et chascune d'ycelles tenir,
entériner et acomplir fermementet loiaument, sans venir encontre, les dis vendeurs,
conjointementensembleet principaumentchascunde euls pour le tout, ont obligié envers
les dis acheteurset leurs successeurseuls, leurs hoirs, tous leurs biens et les biens de
leurs hoyrs, meubleset non meubles, présens et à venir, quex que il soient nomez et
appelles,sans riens excepter,à justicierpar nous ou par nos successeurs,prévosde Paris,
ou par toutes autres justices où il seront et porront estre trouvés, tout pour saisir,
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arrester, prendre et lever, vendre et despendre à tel feur tele vente1, se mestier-sestoit,
pour ces lettres du tout entériner et pour droite garantie porter de la vente dessus dicte.
Et ont renonciéquant à ce les dis vendeurs,par leurs seremenset foy dessus dis, à tous
privilègesde crois prise et à prendre2, à accessionen fait au bénéficede division, à
l'exceptionde la dite sommede peccunenoneue et non receue, à ce que il puissent, par
eus ou par autres, dire ou opposerou temps à venir que il soient ou ayent esté deceus
en cesteventefaisantoultre la moitiéde juste pris ou autrementen aucunede ces choses,
à tous engins,lésions, fraudes et décevances,à toutes constitutions, coustumes. ordenanceset establissemensde pays, vies et nouviaux,à toute ayde de fait et de droit escript
et non escript, au droit disant général renonciationnon valoir, en làquele générale
renonciationil voudrentexpressémentque toutesrenonciationsespéciausfussentet soient
entendues,et généraumentet espéciaumentà toutes autres choses, tant de fait comme
de droit et de coustume,qui aydier et valoirleur porroientà venircontrela teneurde ces
présenteslettres, et espéciaumentla ditedamoiselleJehanne, o l'auctoritédu dit Henri
son mari, à li donnésouffissammenten jugementpar devantnous quant à ce, au bénéfice
du sénat Velleyranet à tous autres droitsintroduisà la faveurdes femmes3.
En tesmoingde ce, nous avons mis en ces présentes lettres le seel de la prévosté
de Paris, le venrediaprès la Chandeleur,l'an de grâce miltrois censdis et nuef.
XCIV
COMMENT DAMOISELLE MARGUERITE,
ESCUYER,

FILLE ADAM VASSOUR,

ET SUER DE LA DICTE JEHANNE,

NOUS VENDIT SA PART QUE ELLE AVOIT EN LA DICTE VILLE
DE DRAVEL ET OU TERROIR.
[Paris],

8 Février 1319/20.

Lettres du même Tapperel, constatant la vente par Marguerite
Vasseur de l'autre moitié de la même propriété aux frères de Roj^allieu,
de la vente une
moj^ennant la même somme de 235 livres. Sont exceptés
maison mouvant en fief de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, et cinq
chevalier.
M§r
de
mouvant
Tartarin,
de
terre
Jehan
arpents
Personnes nommées : les mêmes, plus M«r Robert de Lourme 1,prêtre.
lexique.
1. Telfeurtelevente,au coursdu marché.Cf.Godefroy,
leursdettes,etc.
descroisés
auxprivilèges
2. Renonciation
qui avaient5 anspouracquitter
auxfemmesde s'obliger
interdisant
pourautrui.
3. SénatusconsultVelléyen
cri.XCVIII.
l'onrencontre
c
VUlrn
formeRobert
la
sur
e
t
que
exact
doitêtre
Cenom
prévaloir
4.
Cf. Gallia
Ausièclesuivant(1426),un Pierrede Lourmeest en effetabbéde Saint-Crépin-le-Grand.
Christ,t. IX, p. 402.
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tous ceus qui ces lettres verrontHenride Taperel, garde de la prévoslé de Paris,
salut.Nousfaisonsassavoirque par devant nous vinrent en jugement en propre
A
personedamoiselleMarguerite,fillede feuAdamVassour de Dravel,jadisescuyer,
si commeelledisoit. Recognut et coniessade sa bonne volente, de sa certamnescience
et de son propre mouvement,sans aucune contrainte,décevance,fraude ou erreur, que
elle avoit venduet en non de pure vente quitté, oltroié, cessé, transporté et du tout en
tout délessié, dés orendroit à tousjours, perpétuelment, sans jamais rappeler ne venir
encontre,à religieusespersonesle prieur et le couventde Royallieu,de l'ordre du Val des
Escoliers,à leurs successeurset à ceus qui ont et aurontcausede euls, la moitiéet le droit,
action,propriété, possession,saisinneet seignourieque elle avoit, avoir povoit et devoit
et entendoità avoir, commentque ce soit ou fusl, sans riens excepter,retenirou réclamer
pour li ou pour ses hoirs dores en avant, en une maison qui fu son père, si commeelle
se comporteen lonc, en lé, en haut, en bas, devant et derrières, assise en la ville de
Dravel,tenant ycellemoitiévendueà Henrides Bordes,escuyrer,et à damoiselleJehanne
sa femme, sereur d'j'celle damoiselle Marguerite, et d'autre part à M? Robert de
Lourme,prestre, maistredes FillesDieude Paris, et en toutes les appartenanceset appendancesde la dicte maison, soit en jardins, terres, vingnes, prez, aunois,saussoies, boys,
yaues,cens, rentes, droitures, aventures, justice, seignourie et en quelconquesautres
chosesque ce soit ou puissent estre à la dictemaisonafferanset appartenans, sans riens
retenir en saisinene en propriété: tout mouvant et tenu en fié la dicte maison et ses
appartenancesde Msr Jehan Pasté clerc le roy : excepté une maison de tyeule4 et
lourmoie2, qui muetde SainteGéneviedu Mont'deParis à quatre deniers de cens, deus
et payés chascunan à la Saint Remy, un minot d'avaine et demi chapon, deu et payé
à Noël, derechiefet cincarpensou environde terre mouvansen fié de monseigneurJehan
Tartarin, chevalier,si commeelle disoit.C'est assavoirtout pour le pris et pour la somme
de deus censtrente et cinclivres parisis fort monnoie, que icelle damoiselle Marguerite
venderesseen avoit eu et receu en bonnepeccunenumbréedes dis acheteurs ou de leur
commandement,si commeellele confessaet s'en tint à bien payée par devant nous. Et
d'yceluipris quitta et quittesclamabonnementà.tousjoursles dis acheteurs
etc., la
suite commecharte XCIII. Et espécialementelle est tenue et doit par accort et convenant
exprès en ceste vente, faisantla dicte maisonet ses appartenancesdélivrer et deschargier
à ses proprescouz,en tant^commeà li puet toucher,par la moitiéde tout ce que madame
Jehannede la Masserie,femmede feu Jehan Vassour, jadis escuyer, y porroit demander
ou réclamerpour causeet pour raison de douaire ou autrement, et tenir en quittes les
dis acheteurs et leurs successeursà tousjours. Et, se par aventure plait ou question
sourdoit ou mouvoit ou temps à venir contre les dis acheteurs
etc., la suite
commecharte n" XCIII, en nommantcommevendeur damoiselleMarguerite.Mêmedate.
i. Tuile.
2. Deloramentum,
un ensemble
de poutresjointes,unecharpente.
quisignifie
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xcv
COMMENT

MESIRE
NOUS

ET HÉRITAGES

JEHAN

PASTÉ,

ADMORTI

CLERC

DOU

ROY,

LA MAISON

DE LA DICTE VILLE DE DRAVEL.

[Paris],

23 Avril 1320.

Lettres du mêmeTapperel, contenant l'amortissement par Jehan Pasté,
contre 100 livres parisis, des biens vendus parles deux chartes précédentes.
tous ceus qui ces présentes lettres verrontHenride Thaperel, garde de la prévosté
de Paris, salut. Sachenttuit que par devantnous pour ce fu présent en jugement
A
en sa propre persone honourablehommeet discret MsrJehan Pasté, clercnostre
seigneur le roy : affermaque commedamoiselleMarguerite, fillede feu Adam Vasseur,
de Dravel,escuyer,et de feu damoiselleMargueritesa femme,Henrides Bordes,escuyer,
et demoiseleJehanne sa femme, filledu dit feu Adam et de la dicte feu Margueritesa
femme,suer de la dicteMarguerite,ayent vendu à tousjoursà religieushommes et honnestes, le prieur et le couventde RoyalLieude lès Compiègne,du Val des Escoliers,une
maisonsi commeelle se comporte et toutes ses appartenanceset appendances,soit en
jardins, terres, vignes,prez, aunois. saussois,boys, yaues, cens, rentes, droitures,'aventures, justice, seignorieet en autres choses, quellesque elles soient, mouvansdou propre
héritage des dictes suers, venu à ycelles de par les dis feus Adam et Marguerite sa
femme, leur père et mère, séans en la ville de Dravel, ou terroir et es appartenances
d'icelle: tout ce tenu en fief et.en hommage dou dit Msr Jehan, excepté une maison
couverte de tieule' et lourmoie2 qui sont derrières, mouvans à cens de Sainte
Genevièveou Mont de Paris, et cinc arpens de terre ou environ, qui sont en fié de
MsrJehan Tartarin, chevalier, tenus tant seulementpour certainpris que il en avoient
eu par la teneur des lettres de vente seur ce faites souffissamment.Icelui Msr Jehan
recognuten droit que les dis religieus li avoientrequisque il li pleust de lui et de ses
hoyrs à amortyr à héritageperpétuel aus dis religieustoutes les chosesmouvansdé luy,
si commedit est. Pour quoy le dit MsrJehan Pasté, seur ce enclinantà leur requeste,
de son bon gré et de sa pure et franchelibéralité et pour son profit, recognut en bonne
véritélui avoiramorti de lui et de ses hoyrspar nous, de pure et perpétuel admortissement, dès orendroità tousjours,aus dis religieuset à leurs successeurs,ou non de euls
et de leur églyse,toutes les choseset chascunequi de lui estoienttenues en fié,si comme
dit est, sans riens excepter,retenir y ne réclamerdès ore en avant à avoir, tenir et par
1. Tuile.
2. Deloramentum
quisignifiécharpente.

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

I76

droit de héritagepossecirpaisiblementet franchementtous admortizet en main morte,
sans ce que le dit MsrJehan Pasté, ses hoirs, ses successeurs ne ceus qui cause auront
de lui par aucunemanière ou temps à venir, les -puissent contraindre à vendre les ou
à mettre hors de leur main ou à prester leur ou donner pour ce aucune finance, quele
que elle soit, pour le pris de cent livres parisisqu'il avoit eu et dont il se tenoit pour bien
payez ; et parmi yceluy pris le dit M&rJehan Pasté et ses hoirs et ceus qui de lui
auront causesont et seront tenu à garantir, délivrer et deffendrele dit amortissement,
tant comme à euls appartient, à leur couz, toutes fois que mestiers sera, de tous
empeeschemensaus dis religieus et à leurs successeurs, perpétuelment, se le dit
Msr Jehan ou si hoir y metoient empeeschement.Et seront tenus les dis religieus,
parmice, fairechascunan en leur églyse de Royaulieu l'anniversairedou père et de la
mère du dit Msr Jehan et, pour le. dit Msr Jehan, tant comme il vivera, chascun
an, une messe de Saint Esperit, et ainssi après son décès, chascun an, son anniversaire. Et promist le dit Mer Jehan Pasté, par sa foy et sus l'obligation de tous ses
biens et des biens de ses hoirs, muebleset imuebles, présens et à venir, les quiex il
sousmistdu tout quant à ce à justicierpar toutes justices sous qui il seront trouvez, que
il ceschosestendraet accomplira,si comme dit est, et que contre'ne vendra, procurra
ne soufferaà faire venir,par aucunemanière,à nul jour, par lui ne par autres.En tesmoing
de ce, nous avonsmis en ceslettres le seel de la prévosté de Paris, avec le seel dou dit
'
MsrJehan Pasté. Donnéesle XXIIIejour du mois d'Avrilg, l'an de grâce mil trois censet vint.
XCVI
COMMENT. RAOUL

DE GRE1GNY,

ET MADAME PHELIPPE,
NOUS

VENDIRENT

TOUT

CE QU'IL

ET OU TERROIR
[Paris],

ESCUYER,

SA FEMME,
AVOIENT

A VIGNEL

D'ENTOUR.
5 Mai 1320.

Lettres de Gyles Haquin, garde de la prévôté de Paris, constatant
que Raoul de Grign}r et sa femme Philippe, fille de G}'les de Vigneux,
vendent aux frères de Royallieu une maison, 60 sols par. de menu cens,
72 arpents de terre, 8 arpents de pré, 3 arpents et demi de vigne,
3 demi-fiefs et un pâtis, le tout moyennant 80 liv. par.
L'usufruit de tous ces biens reste à dame Philippe et les acheteurs
lui payeront sa vie durant 14 1. p. de rente. De plus, ils entretiendront
la maison et, au décès de la dame, rembourseront à qui de droit les
frais de culture qu'elle aurait pu faire pour l'année.
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Personnes nommées : M§r Jehan Pasté, demoiselles de
Hémery,
Mgr Jehan de Compiègne, Jehan Le Roux, Oudin de La
Fontaine,
Geoffroy du Plessis, Renaut d'Ambigny, Guillaume de Reims.
Lieux-dits : Novienne, Norroy, Château-Fétu
(paroisse de Vigneux).
tous ceus qui ces présenteslettres verront Gylle Haquin, garde de la
prévosté de
Paris, salut. Sachent tuit que, pour yce, vindrent en jugement en leur propres
A
persones par devant nous Raoul de Grigny, escuyer, et madame Phelippe sa
femme,fillejadis feu Gylle de Vigneul,escuyer.demourantà Vigneul. Recognurent.et
confessèrentde leurs bons grés et de leur bones volentés et pour leur profit évident,
si commeil disoient,eus ensembleet chascunpar soy et pour le tout avoir vendu ottroié
et quittiéperpétuelment,et encorespar la teneurde ces lettres dès orendroità
tousjours,
sans fraude, force ou erreur, vendent conjointementet-deviséement,et ycelle madame
Phelippe, de l'auctoritédu dit Raoul son mari, à li donnée expressémentpour yce par
devantnous et par nous, de pure vente, héréditablement,ottroient et quittent du tout
à religieus hommeset honnestes, le prieur et le couventde Royal Lieu, achetans pour
eulz, ponr leurs successeurset pour tous ceus qui de euls ont et auront cause d'iceluy
prieur et couvent:
Uneméson avequestous les édificeset jardins, si comme tout se comporte en lonc
et en lé, sans riens excepter, que yceus vendeurs se disoient avoir et tenir du propre
héritage la dictemadamePhelippe,assis à Vigneuldevantle cymetière,tenant d'une part
as hoyrs feuOudinde la Fontainne,escuyer,et d'autre part à MonssrJehan de Compiègne,
chevalier: chargiéycellemésonen partie en cinc deniersde cens deus à Jehans Lerous
et en trois deniers à Sainr Victor delezParis, et tout le remenantd'ycelleméson est tenu
en fié de MonsigneurJehan Pasté et des demoisellesde Hemery.
Derechiefsoissantesoulz parisisde menuscens, receuzchascunan en la dicteméson,
à Vigneul, partie le jour de la Saint Remy et partie lendemainde Noël.
Derechiefsoissanteet douzearpens de terres gangnablës1,en quatre pièces assises
ou lerrouerde la dicte ville: desquelles il y a arpent et demi mouvant du dit Monsisr
Jehan Pasté à sis deniers de cens, et le remenantest tenu en fié d'yceluiMsrJehan et des
demoissellesdessus dictes.
Derechiefwit arpens de préz, en quatrepiècesassis à ce meesmesterrouer et tenus
en fié des dis seigneur et demoiselles.
Derechieftrois arpens et demi de vignes, en quatre pièces séans tant à Novienne
commeà Noroy. Desquellespièces, cellede Novienneest tenue à huit deniersde cens du
devant dit Mons?rJehan de Compiègne,et sept quartiers à Noroy sont mouvansà sept
deniersde censde mestre Gieffroydu Plesseis, et le remenant est tenus en fié des dis
MonsêrJehan Pasté et demoiselles.Seur tous leq.uiexhéritages prend chascunan le curé
de A^igneuldeus soulz d'aumosne,et ceus de l'églyse NotreDamede Corbeul,trois mines
de grain, moitiéblé et moitié aveinne,si commeyceus vendeursdisoient.
1. Cultivables.
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Derechiefla moitiéde trois fiésqui sont du demoinnede la dicteméson: desquezfiez
li uns en a Servigny1, et l'austre tient mestre Renaut d'Ambigny, et mes.tre Guillaume
de Rains, un autre.
Derechiefen un pastis séant à Chastiau Festu, ou perochage de la dicte ville de
Vigneul.
Venanstoutes yces chosesde l'héritagela damedessus dicte, si comme elle et le dit
Raoul son maril'affermèrentpar devant nous. Tout pour le pris et la somme de quatrevins livresde bons parisis, fors, quittes et frans, à yceus vendeurs, que il en confessèrent
ensembleavoir ja eu et receuen bons deniers2 bien comptésdes dis acheteursou de leur
commandement,et s'en tindrent chascun pour le tout dès orendroit à bien payées et
aggréésavantla confectionde ces présentes lettres. Et de ycelles quatrevins livres il
quittèrentet quitte clamèrentbonnementdès orendroit à tousjours les acheteurs dessus
dis, leurs successeurs, et tous ceus qui de euz ont et auront cause du tout et expressément. Parmi laquellevente et marchiéles dis vendeurs, si comme il disoient, et tant
commela dictemadamePhelippevivraet aura l'âme ou corps tant seulement,ont réservé
et retenu par devers.euset doientavoir et tenir la dicte méson,si commeellese comporte,
pour leur demorage,et avecquesce tous les usufruis,'quex que il soient et porrontestre,
de toutes les chosesdessus dictes ainsi vendueset chascune par soi, durant la vie tant
seulementd'ycelledame, en payanttous les ans durant yceluitemps les cens et les redevancesdes dicteschosesaccoustumées,et délivrantdu tout de par ycelle dame sans nul
contredit.Et parmiycellemeesmeventeet marchiéest ordené et accordé expressément,
si commeyceus mariezdisoient,que tant commelà dictedame vivra tant seulement,les
acheteursdessus dis, ou ceus qui de eus auraient cause, sont tenus à li tous les ans
rendreet payer quatorzelivresde parisis de pension à deus termes : c'est assavoir à la
Saint Remy et à Pasques: commençantle premierterme à cesteSaint Rem3rprochainnè
venant.
Derechiefest accordéensément,si comme il disoient, que yceus acheteurs ou ceus
qui de eus auront cause,,durant la dicte vie d'icelle dame, sont et doivent estre tenus
à leurs couz à soustenir bien et souffissammentla dicte méson et si comme tout se
comporte, tant comme ycelle dame.y demourra et de là en avant, commele propre
héritaged'yceusacheteurs. Et se yceus mariésavoient fait aucuns labourages du leur
es héritagesdessus dis, avant le décestd'ycelledame, les acheteurs dessus dis ou ceus
qui causeauroientde eus seront et doivent estre tenuz de l'année en laquelle la dicte
dame trespasseroitrendre et payer les loiaus mises, qui faites seroient, au devant dit
Raoul ou à ceus à qui il appartendroit,sans nul empeeschementet sans nul contredit.
Cessans,transportanset délessansdu tout, dès orendroit à tousjours, yceus vendeurs,
conjointementet divisiément,et la dicte madame Phelippe, de l'auctorité dessus dicte,
parmi les dictesconditionset retenues,es acheteurs dessus dis, en leurs successeurset
en tous ceus qui de euls ont et auront cause, tout le droit et toute l'action, propriété,
1. Ce qui signifieprobablement
voisinede Savignyque un desfiefsdépendde la seigneurie
sur-Orge.
2. In cod: deniersses.

CARTULAIRË
DEROYALLIEU

179

possession,saisinneet seignourieet quelconqueautre droit communou espécial,que il
ensembleou la dictedame par soi avoient,povoientet dévoientavoir, en quelque ne par
quelque manière que ce feust, en toutes et seur toutes les choses dessus dictes ainsi
vendueset chascunepar soy, sans y riens retenirne réclamerà nul jour, fors tant seulement les conditionsdessus dictesà la vie d'icelledame. En eus parmi ce et chascun par
soy desvestantet dessaisissanten nostre main, commeen main souvrainne, pour .tant
comme à nostre office appartient de toutes les dictes choses vendueset de chascune
d'ycelles,faisans, ordenanset establissansdès orendroitsans rappel les dis acheteurs et
tous ceus qui cause aurontde euls, procureurset acteurs, de et seur toutes yces choses
et chascune par soy, comme en leur propre chose. Et promistrent yceus vendeurs
ensembleet chascunpar soyr,et la dicte dame ou nondessus dit, par leurs seremenset
par la foy de leurs corpsbaillié pour ce en nostremain,que contrela vente,ottroi,cession,
transport, quittanceet délessementdes chosesdessusdictesainsi vendueset de chascune
par soy, parmi les dictes conditions,par eus ne par autresne vendront, ne venir ne aler
feront à nul jour ou temps à venir,par quelquecause, tytre, art ou cautèle que ce soit,
ainçois à leurs propres couz et despens, envers tous et contre tous, à yceus acheteurs,
à leurs successeurset à tous ceus qui de euls ont et auront cause, lés garantiront,
dépeescheront,déliverrontet deffenderont,en jugement et dehors, sitost comme il en
seront requis, et leur rendrontet payeront à plain tous couzet dommages,quipar deffaut
d'ycellegarantie seroient et pourroientestre fais, et avecquesce le quint denier, en nom
de painne, se par aucun, dedens an et jour, les dictes choses ainsi venduesou aucunes
d'ycellesestoientretraitesou chalangiés,en quelque manière que ce fust ; seur l'obligation de eus et de tous leurs biens, de leurs hoyrs et de tous les biens d'yceus, tant
meublescommeimmeubles,présens et à venir,où que il soientet pourrontestre trouvez,
à justicierpar toutes justices et chascune par soyrque le porteur de ces lettres voudra
eslire,pour la teneur d'ycellesdutout entériner.En renonçant en cefait yceus vendeurs
conjointementet divisiément, et yrcelledame, de l'auctorité.dessus dicte, désorendroit
à tousjours,par leurs dis seremenset fois, à toutes fraudes,lésions,erreurset décevances
d'outre la moitiéde juste vente ou de plus, à l'exceptiondes dictes quatrevins livres
parisis pour ycelle,et de ycellevente non avoir et non receues, à tout droit, us, cous^
tûmes et establissemensde lieus et de pays, et ycellemadamePhelippe, à l'âyde du droit
du sénat consult velleyen et à l'épistre d'Hadrian1 entreduis à la faveur des femmes,
à li diligemmentespousés et généraument eus ensemble, et toutes autres exceptionset
allégationstant de droit commede fait, qui en ce cas aydier leur porroient à veniren
aucunemanièrecontre les choses dessus dictes ou aucune d'ycelles, et au droit disant
général renunciation non valoir. Et jurèrent sur les sains evvangilestouchiéscorporelment par devant nous que il n'enfrainderont,en nulle manière qui soit, ne feront
enfraindreles choses dessus dictes ne aucunes d'ycelles.En tesmoingde ce, nous à ces
présentes lettres avonsmis le seel de la dicteprévostéde Paris.
Faites et donnéesle lundi après festeSainte Crois en May, l'an mil CCCet vint.
1. Vov.notesch. LXXVI.
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XCVII
COMMENT LI DIS RAOUL

ET SA FEMME NOUS

VENDIRENT

XL ET IIII SOULZ DE DROIT CENS QU'IL AVOIENT
OU

TERROIR
[Paris],

DE MENDRES,

AVEC

II DROITURES.
21 Juin 1320.

tous ceus qui ceslettres verront GylesHaquin,garde de la prévostéde Paris, salut.
Sachenttuit que par devantnousvinrenten jugementRaoul de Gregny, escuyer.
A
et madamePhelippesa femme.Affermèrentet recognurenten droit que il avoient,
tenoientet poursuioientpaisiblementquarante-quatresoulz de chier cens1, chascun an,
sus pluseursterres assisesou terrouerde Mendres[portans los et ventes, et deux droitures sus pluseurs maisons et terres assises en la ville et ou terrouer de Mendres]2.
Lesquiezcenssont deuzet doiventestre payés le jour de feste de la Nativité S* Jehan
Baptiste,et les dictes droitures, loudemainde .Noël,chascunan, en la ville de Vigneul,
si commeil disoient. Toutesceschosesmouvensen fiéde nostre seigneurle roy nu à nu.
Lesquiexcenset droituresdessusdis 0 tout le droit, toute seignorie, propriété, possession, saisinneet toute l'action réele, personelle et toute autre, que yceus Raouls et
madamePhelippesa femmeavoient, tant conjointementensemblecommedeviséement,et
avoirou réclamerpovoientet dévoient,et que il entendoientà avoir es quarante et quatre
soulzde chiercenset deus droitures dessus dis et envers quelconquespersonnes, pour
raison de tout ce, sans riens excepter,iceusRaoulet madamePhelippesa femme,de leur
bonne volonté et de eertainne science, sans fraude, contrainte, décevanceou erreur,
recognurenten droit eus conjointementet diviséementavoir vendu et par nom de pure
et perpétuel vente quitté, ottroié, transporté et du tout en tout délessié désorendroit
héréditablementà tousjours au prieur, au couvent de Roiallieu, de l'ordre du Val des
Escoliers,achetanspour eus, pour leurs successeurset pour ceus qui ont et auront cause
de eus, à tenir, joyr et esploitierd'iceus, et par droit de héritage poursuyr à tousjours
paisiblement.Tout pour le pris de quarante huit livres parisis, que les dis vendeurs ont
etc. {Suiventlesformulesordinairesde transmissionet de garantie).
ja eus et receus
En tesmoingde ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prévostéde Paris.
Le Samediavantlafëste S*Johan Baptiste,l'an de grâce mil CCCet vint.
1. Engénérallechierouchercensétaitdistinctdu chefcens,et aussiplusonéreux.Cependant
ici
lesdeuxnomssontsynonymes,
commel'indiqueletitrede lacharteXCVIIetla traduction
de chier
censparcapitaliscensusdanslachartedeconfirmation
XCVIII.Du Cangesignalela présente
anomalie
à l'art,caruscensus.
2. Lespremiers
motssontrétablis
d'aprèsDu Cange,quicitecettecharteau motcaruscensus,les
autresle sontd'aprèsla charteXCA'III.
Laphrasesuivante,
oùilestquestion
desditesdroitures,prouve
eneffetqu'onena déjàparléet qu'ily a icià leursujetunelacune.
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XCVIII
ADMORTISSEMENT
DES CHOSES

DESSUS

ET CONFIRMATION

DICTES,

COMME DE VIGNEL,

TANT

PAR

Fouilloy,

DE DRAVEL

LE ROY.
Août 1320.

Répétition des articles contenus dans les chartes XCVI,
XCIV et XCIII.

XCVII,

Deigratiâ Francorumet Navarrerex. Notum facimus universis, presenHILIPPUS,
tibus et futuris, quod cum religiosi viri dilecti capellani nostri, prior et fratres
P
conventûs Regalis Loci prope Compendium,ordinis Vallis Scolarium, res et
possessiones designatas inferius a personis infrascriptistytulo emptionis acquisierint,
prout in litteris Castelletinostri parisiensisconfectissuper hoc vidimuspleniuscontineri:
videlicet:
A Radulpho de Grigny scutiferoet Phelippâ ejus uxore, filià defuncti Egidii de
Vignuel, scutiferi,unam domum, una cumomnibus suis edificiiset jardinis, sitam apud
Vigneul, ante cimeteriumdicti loci,contiguamex unâ parte heredibusdefuncti de Fontanâ, scutiferi,et ex alià parte Johannide Compendio,militi.
Item : sexagintasolidosparisiensesminuticensus.
Item : septuagintaduo arpenta terre arabilis, sita in territoriodicte ville, in quatuor
peciis.
Item : octo arpentapratorumin quatuorpeciis,sita in eodemterritorio.
Item : tria arpenta cumdimidiovinearum in quatuor peciis, sita apud Novienneet
apud Nouro}r.
Item : medietatemtrium feodorum,que sunt de domaniodictedomûs.
Itemque dicta pascua sita apud Chastiau Festu, in parrochiâ seu territoriopredicte
villede Vignuel.
Item: quadraginta [et quatuor]1 solidos parisienses census annui capitalis super
plures terras sitas in territorio de Mendres,portantes vendas et laudunia, necnon duas
dreituras super plures domoset terras sitas invillaet territoriode Mendres.Qui quidem
census et dreiture a nobis in feodumtenebantur,et moventseu veniunt premissa omnia
ex hereditatepredicte Phelippe.
Item : apud Dravelluma domicellisMarguaretâ et Johannâ, filiabus defunctorum
quondam Ade Vasseur et domicelle Marguaiete uxoris sue, et a Henrico des Bordes
prefate domicelle Johanne marito, scutifero,quandam domum sitam apud Dravellum,
2 presbyteri, et ex aliâ parte
Roberti
de
Lourmo
unâ
parte possessioni
contiguam ex,
1. Rectifié
d'aprèsch. XCVII.
2. In cod:Ulmo.Rectifié
d'aprèsch.XCIVdontvoy.note.
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possessioni Bertaudi dicti Bonne, prout ipsa domus se comportât cum omnibus suis
pertinenciiset appendiciis,jardinis, terris, vineis, pratis, alneis, salicecis, nemoribus,
aquibus, censibus, redditibus, dreituris, escadenciis, dominio, jusliciâ et aliis rébus
quibuscumquead dictam domum pertinenlibus, que et quas habebant dicti venditores
inloco predicto, que omniaad dictas sorores ex dictorum Ade et Marguarele progenitorum suorum successione obvenisse dicebantur. Nos sincère dilectionis affectum,
quem clare memorie regem Phelippum genitorem et dominum nostrum çarissimum,
domûs seu prioralûs Regalis Loci predicti fundatorem,ad ipsos fratres habere cognovimus, ante nostre considerationisintuitum, adducentes: necnondilecti et fidelisfratris
Johannis de Grandi Prato, elemosinariinostri, ejusdem ordinis, qui, de beneficiiset
bonissibi collatisab ipso domino genitorenostro et-nobis,premissaacquisivissedinoscitur, gratum et fidèle servitium prefato domino genitori et inclyle recofdationisrégi
Ludovicocarissimogermanoet dominonostris ac nobis impensum, non minus dévote
quam utiliter atlendentes, ob nostre progenitorumquenostrorum ac illustris Johanne,
Dei graliâ Francie et Navarre regine, consortisnostre carissime, animarum remedium
et salutem,acquisitionempremissorumfactamut premittitur ratam habentes et gratam,
eam volumus,laudamus,approbamuset, ex certâ scientiâ,auctoritatenostrâ regiâ tenore
presentium confirmamus.Volentesnihilominuset concedentesexpressequod fratres ipsi
premissa sic acquisitahabeant, teneant et possideant in perpetuum libère, pacifiéeet
quiète et absque coaclionevendendivel extra manumsuam ponendieadem, seu prestandi
pro eis, nobisvel quibuscumquenostris successoribus,financiamqualemcumque.Quod
ut ratumet stàbileperscverét,présenteslitteras sigilli nostri fecimusimpressionemuniri.
Nostrotamenin aliis et alienoin omnibusjure salvo.
Actumet datum apud Foylleyam,anno Domini millesimotrecentesimo vicesimo,
mense Auguste
XCIX
ESCANGE ET PERMUTATION
ET MESIRE JEHAN
Paris,

FAITE

ENTRE

NOUS

PASTÉ.
3 Octobre 1320.

Jehan Pasté, archidyacre de Laon, a de rente sur une pièce de
terre sise à Draveil 6 deniers, 1 setier d'avoine et 2 chapons. D'autre
part, les religieux de Royallieu ont -un fief séant . aux Mares. Ils font
échange entre eux.
Personnes nommées : Henri des Bordes, Martin le Boucher.

S

ACHENT
tuit que commeje Jehan Pasté, clers nostre seigneur le roy et arcedyacre
de Laon, eusse chascunan de rente sus une pièce de terre séant à Dravel, tenant
d'une part au jardin qui fu Henrides Bordes, escuyer, et d'autre part as enfans
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Martin le Bouchier, sis deniers de cens, un setier d'aveinne et deus chapons, et comme
religieusespersones le prieur et li couvens de Roiaulieu eussent un fié séant as Mares,
que li chapellains de l'aulelaige Saint Denis, en l'églyse de Saint Sulpice de Corboil,
tient: nous, de commun assentement et pour le profit de chascune partie, avons fait
eschange en tel manière que les dis religieus auront et tenront à tousjours franche et
quitte la rente dessus dicte sus la dicte pièce de terre : et je, Jehan Pasté dessus dis,
aurai et tenrai à tousjours pour le dit eschange le fié dessus dit. Et promet as dis religieus
sus l'obligation de tous mes biens à tenir le dit eschange et à garantir la dicte rente
encontretous et envers tous. Et. en tesmoing de ce j'ai sellé ces lettres de mon propre seel.
Donnéà Paris l'an de grâce mil CCC XX, le tiers jour de Octembre.
C
ADMORTISSEMENT
PAR

DE CE QUE
MESIRE

JEHAN

AVONS

A VIGNEL

PASTÉ.
23 Juin 1322.

[Paris],
Le présent
par devant G.
Personnes
et Philippe sa

NOUS

est consenti moyennant 160 livres parisis.
Haquin, garde de la prévôté de Paris.
nommées : J. Pasté, sire de Marcenot. Raoul de Grign)'
femme. Gjdes de Vigneux.
amortissement

tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Gyles Haquin, garde de la
prévosté de Paris, salut Nous faisonsassavoir que par devant nous en jugement
A
fu establis en sa propre persone honorable homme et discret Msr Jehan Pasté
dean" de Chartres et sjres de Marcenot; atterma en Donne vente, recognut et contessa
que comme Raoul de Grigny, escuyer, et madame Phelippe sa femme, jadis fillefeu Gyle
de A^ignuel,escuyer. demourant à Vignuel, tenissent et eussent tenu de lui en fié et en
hommage les héritages, les cens et les possessions qui s'ensievent, c'est assavoir :
Premièrement soissante [douze]2 arpens de terre ou terrouer de Vignuel:
Derechief, delez Chastiau Festu, arpent et demi de terre à sis deniers de cens.
Derechiefhuyt arpens de prez ou dit terrouer.
Derechiefun arpent de pasture, soissante solz de menu cens.
Derechief la maison où les dis Raoul et madame Phelippe sa femme demeurent
à présent par devers la fontainne, le jardin et le fossé.
Derechiefet là moitié de trois fiez.
[Derechieftrois arpens et demi de vigne]2.
1. Doyen.
il subsisteencorede légères
2. Rectifiéd'aprèsleschartesXCVIet XCVIII.Malgrécesrectifications
auxarticles2 et 4 dela présentecharte.
différences
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Lesquelleschosesdessus dicteslesdis mariez,avecquestout le droit et toute l'action,
propriété,possession,saisineet seignorieet quelconqueautre droit communou espécial
que il y avoient, pooient, dévoient ou entendoientà avoir tant conjointementcomme
deviséement,eussentvendues, transportées, lessiées du tout perpétuelmentà tousjours
à religieusespersones et honestes.le prieuret le couventde RoialLieudelez Compiègne,
de l'ordre du Val des Escoliers,pour yceus religieus.pour tous leurs successeursde leur
églyse, si commenous l'avons vu estre plus plénièrementcontenu en unes lettres de
vente seur ce faites, seellées du seel de la prévosté de Paris1. Pour lesqueles choses
dessus dictes vendues,si commedisl est, tenir dores en avant admorties,les dis religieus
eussentrequis et suppliéle devantdit MsrJehan Paasté que il leur vousist admortir et
lessier tenir paisiblementdores en avant à tousjours comme chose en main'morte. Et
yceluimonseigneurJehan, regardans et considérans,si commeil disoit, l'affectionet la
bonnevolentéque il avoitenversyceusreligieuset enversleur dicte églyse, volansentérinerleur requeste du tout de son bon gré et de sa bone volenté, sans nulle fraude,force,
erreurou contrainte,toutesles chosesdevantdictes et chascune par soi en tant et pour
tant commeà lui povoit, puet et doit touchier et appartenir, aus dessus dis religieus, à
tous leurs successeurspour la dicte églyse et à ceus qui de eulz auront cause, a admorti
et admortistencoredésorendroitperpétuelmentà tousjours,par la teneur de ces présentes,
de soi et de ses hoirs et de tous ceus qui de lui ont et auront cause. Et recognut et
confessade sa certainnescienceeuls avoiradmortizdu tout, et les sis deniers de cens que
l'arpent et demide terre delez ChaustiauFestu dessus dit devoit par an avoir quittez et
délessiezentièrement,sans en yces chosesne en aucunesd'ycellesriensretenir,demander
ne réclamerdoresen avant, à nul jour ou temps à venir, par quelque cause que ce soit.
C'est assavoirparmi la sommede huit vins livres parisis tant seulementet pour une fois
que le devant dit Msr Jehan Paasté en confessaja avoir eu et receu des dis religieusen
bonnemonnoie,bien comptée,et s'en tint à bienpayés et nggrééspar devant nous avant
la confectionde ces présenteslettres: et de ycellesommed'argent il quitta et clamaquitte
bonnementles dis religieus,leur dicteéglyse, tous leurs successeurset ceus qui de eulz
ont et aurontcause dores en avant perpétuelmentà tousjours, du tout et expressément.
Et vout, ottroia, accorda,et en ce du"tout expressémentse consenti le dit M£rJehan
Paasté que désorendroit, perpétuelmentet héréditablementà tousjours, les religieus
devant dis, tous leurs successeurspour la dicte égl}rseet ceus qui de eus ont et auront
causeayent,tiengnent et possident, bien et paisiblement,sans nul contredit,toutes les
chosesdevantdicteset chascuned'ycelles par soy, si commedit est, en main morte et
tant commechosesdu tout admorties,sanc ce que euls, leurs successeursne ceus qui de
eus ont ou auront cause, si comme dessus est dit, en puissent jamais à nul jour estre
contrainsne aprochiezdu dit MêrJehan, de ses hoirs ne de ceus qui cause pourraient
avoir de lui ou temps à venir, dq les mettre ne transporter hors de leurs mains, en
quelquemanièreque ce soit ou puisse estre. Et parmi ce les religieus dessus dis et tous
leurs successeursdores en avant perpétuelmentà tousjours sont, seront et doient estre
1. LacharteXCVI.
*
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tenus à recevoir,à queilliret adjoindreen toutes leurs prières et en tous les biensfaisde
leur dicte églyse le devant dit MsrJehan et tous ses hoirs, et de ce les en charga et avoit
chargiés, si comme il disoit : supplians et requerans humblementnostre seigneurle roy
désorendroit,par la teneur de ces présentes,que il li plaise toutes yces chosesà ratefieret
confermerpar ses lettres, toutes fois que les religieux dessus dis le requerront, non
contrestantl'absencede lui, et si commeil le vout et accordapar devantnous. Et promist
le dit Msr Jehan loiaumentet en bonnefoi que par lui ne par autres ne venra, ne venir,
ne aler ne fera dores en avant, à nul jour ou temps à venir, par quelque cause, tytre, art
ou cautele que ce soit, contreles chosesdessusdictesou aucunesd'ycelles,seur l'obligation de lui et de tous ses biens, de ses hoirs et des biens d'yceux, tant muebles comme
immuebles,présens et à venir, où qu'il soient et pourrontestre trouvez.Les quiex espéciaumentquant à ce désorendroità tousjoursil a soumiset sousmet encore du tout à la
juridictionet contraintede la prévostéde Paris, ou par quelconqueautre justice une ou
pluseurs que le porteur de ceslettresvoudraitnommeret eslire,pour la teneur d'ycellesdu
tout entériner. Renonçansen ce fait le dit Ms*Jehan, loiaumentet en bonnefoy, désorendroit à tousjours,à toutes fraudes,lésions,circonvenlions,erreurset décevances,à l'exception des dictes huit vins livres parisis pour le dit admortissementnon avoir eues et non
receues,à tous us, coustumeset establissemensde lieus et de pays, à la copie de ces
lettres,.à tout droit escript et non escript et espéciaumentet généraumentà toutes autresrenonciations,exceptions,barres et deffenseset à tout ce qui, tant de droit commede fait,
en ce cas aydier ou valoir li porroientà veniren aucunemanièrecontreles chosesdessus
dictesou aucune d'ycelles,et au droit disant généralrenonciationnonvaloir.En tesmoing
de ce. nous, à la requeste du dit M&Jehan, avonsmis en ces présenteslettres le seelde la
dicte prévostéde Paris, aveques son propre seel, dontil usoit et avoitusé communément
en toutes ses besoingnes,si commeil disoit.
Faites, donnéeset accordéesle mercrediaprès feste Saine Marcl'évangéliste,l'an de
grâce mil trois censvint et deus.
CI
LETTRE
ASSISE

POUR

OU TERROIR
DE OUDIN
[Corbeil],

UNE PIÈCE

DE DRAVEL,
LORILLART

DE TERRE

POUR

NOUS

VENDUE

DE DRAVEL.

Dimanche5 Février 1324/5.

Lettres de Thomas Lebenne, prévôt de Corbeil, constatant que la
vente de la dite terre a été faite moyennant 4 1. p.
Personnes nommées : Jehan de Grain, Jehan de Grandpré, Jehan
Amaury, Jehan Pasté.
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:ousceus qui ces lettres verront Thomas Lebenne, prévost de Corbeil, et Jehan
de Grain, garde du seel de la dicte prévosté, salut. Sachent tuit que par devant
A'
nous vindrentOudin Lorillart, de Dravel, et Marguerite sa femme,si comme il
disoient.Cognurentpar devantnous eulz avoir vendu par nous de pure vente, quitté et
délessiédès maintenantà tousjoursmais à frère Jehan de Grant Pré, moinnede l'abbaye
de Roiallieu,au prieur et au couventde l'abbaye de Roiallieudelez Compiègne,une pièce
de terre que il avoient,si commeil disoient,assiseou terroir de Dravel, si commeelle se
comporte,tenant au dit acheteuret à Jehan Amaurri, mouvant de monsP Jehan Pasté
à neufdeniers et maaillede cens payés par an à la feste Saint Rémi, à plainne mine
d'avainneet un chaponpaiés'par an à Noël, avec tout le droit, toute l'action que il y
avoientet pooientavoir, pour le pris de quatre livres parisis que les dis vendeurs en
avoienteuz et receuzdu dit acheteur, si commeil le confessèrent,et s'en tindrent pour
bienpayéspar devantnous, sans nulledéceyance,et promistrent par leur foy donnée en
en nostre main que jamais, par eus ne par autres, contrecette venteil n'iront ne venirne
feront, par nulleraisonou cause quelleque ce soit, ainçois la dictevente au dit acheteur,
au dit prieur et couventgarantiront,déliverrontet deffenderontà leurs propres cous et
despens,contretous et enverstous, en tous lieus et par tous lieus, en jugement et hors,
toutes fois que mestierssera, aus us et aus coustumesde France, et à rendre à.lui tous
couset tous damagesque li porteur de ces lettres dirait par son simple serement, sans
autre preuve faire, que l'onaurait euz en ceste vente par défaut de garantize. Et quant
à tout ce acompliril obligèrentau dit acheteureulz. leurs hoirs, tous leurs biens et les
biens de leurs hoirs, meubleset non meubles,présens et à venir, à justicier par la juridition sous qui il seront trouvés: renonçansen ce fait à toutes exceptionsde droit, de fait,
de décevance,au bénéficede divisionet à toutes autres choses que il porroient dire et
opposercontrela teneurde ceslettres. En tesmoingde ce, nous, à leur requeste, avons
mis en ceslettresle seelde la prévostéde Corbeil.
Donnél'an de grâce mil trois censvint et quatre, le dimancheaprès la Chandeleur.
CII
RENOVATION
POUR

DES OBLIGATIONS

DRAVEL. ET POUR
[Corbeil],

QUE

NOUS

AVONS

VIGNEL ET DES APPARTENANCES.
3 Avril 1337/S.

Lettres de Jehan Leminager, prévôt de Corbeil, reproduisant les chartes
C et XCVIII, qui ont été lues à madame Philippe, femme de feu Raoul
de Grigny, et à elle expliquées soigneusement en présence du frère
Pierres, prieur de Royallieu, et divers témoins assemblés à Vigneux. Le
prieur a exposé que l'incendie de Ro3>-aLlieu,survenu vers 1334, le
mettait dans l'impossibilité de reproduire les actes de vente et il
prie la
dite dame Philippe de les confirmer par sa déclaration.
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Dame Philippe y consent et énumère à nouveau ses biens conformément à la charte XCVI.
Suivent les noms des témoins.
tous ceus qui ces présenteslettres verront, Jehan Leminagier,prévost de Corbueil,
et Gencienle Cochetier, garde du seel de la dicte prévosté, salut. Sachent tuit
A
que nous avons veu, tenu et leu, veismes, tenismeset leusmes deus paires de
lettres sainnes et entières en escriptureset en seaus, desqueles deus paires de lettres il
en y a unes seeléesdu seel du Chasteletde Paris et du seelde feu MsrJehan Pasté, jadis
evesquede Chartres, et l'autrelettre est seelée de très noble recordationPhelippe, jadis
roi de Franceet de Navarre, en cyre vert et en soie. Desquelespremières lettres qui sont
seeléesdu seel du dit Chasteletet du seel du dit feu Me1 Jehan Pasté, la teneurest teie :
A tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Gyles Haquin, garde de la
prévosté de Paris, salut. Nous faisons assavoirque. . . . . Suiventcopiesdes chartesC et
XCVIII.
Et lesqueles deus paires de lettres là dessus transcriptes nous présenta religieus
hommeet honnestesfrère Pierres, prieur du prieuré de Roiaulieules Compiègnedessus
dit, et tout en la présencede la dicte madamePhelippe; et jrcelesdeus paires de lettres
leumesmot à mot o grant délibération,et exposâmesde celés qui sont en latin le dit
latin en françaisà la dicte madamePhelippe,pour ycelesentendrede elle plus clérement
et plus sainnement.Et en la présence de laquele madame Phelippe, jadis femmedu dit
feu Raoul de Grigni, et de nous et des tesmoins ci dessous escris et nommez,appeliez
de nous pour oyr et entendre les choses ci dessous escriptes et pour en porter avecques
ces présentes lettres tesmongnage de vérité, se mestiers est, c'est assavoir que le dit
prieur, ou nom de lui et de son dit prieuré, dit et exposaà nous et à la dicte madame
Phelippe,,présens et assemblezen la dicte méson et manoir de Vignuel, que l'églyse,
manoirs et les lieus de Royallieu,où leurs chartres estoientet avoientesté mises, avoient
esté ars, environsquatre ans a, à cas de fortune, et grant cantitéde leurs biens, de leurs
chartres et de leurs lettres, que il ne povoientà présent trouver les lettres de la vendue
des dis manoirs, jardins, terres, prez, vignes, cens, fiés, arrièrefiéset autres héritages,
dont en partie les dictes deus paire de lettres d'amortissemenslà dessus transcriptes
font mention, et que il avoit doubte par vraie suppositionque les dictes lettres des
dictes vendues ne fussent arses avecques leur dictes maisons et prieuré, en nous
suppliant humblementet la dicte dame aussi que, pour eschever au déshéritementdes
diz religieuset de leur prieuré, afin que droit puist demorersauf en mémoire perpétuel,
que la dictevente fu faite par le dit feuRaoul de Grigny et par la dicte madamePhelippe.
jadis sa femme,commeauctoriséede son dit mari, eulzestans conjoinspar mariage, et,
afinde monstrer l'esclarcissementdes diz héritages vendus, de qui il meuvent en fiés ou
en censiveset à queles redevanceset à quelesjournéesil se doivent payer, pour eschever
aus empeeschemensdes seigneurs que autre droit que à eulz n'apartient y puissent
demander, ou les hoirs de la dicte dame aucun droit réclamer, que, pour Dieu et pour
raison garder, il pleust à la dictemadamePhelippeà dire, confesseret renouvelerla pure
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vérité de la dicte vente que elle et son dit feu mari firent aus diz religieus des diz
héritages, ou point que la dictevente en fu faite, et que nous leur en donnissionsbonnes
lettres seeléesdu seelde la prévostéde Corbueilg,pour yceusreligieus demorer et estre
en la dicte mémoireperpétuel. Laquele dame de son bon gré, de sa bonne volentéet
certainnescience,et tant commebien pourveue,si commeelle disoit, recognutpar devant
nous en droit que le ditfeu Raoul de Grigny, jadis son mari et espous, et elle avecques
son dit mari et toute auctoriséeà ce de son dit mari, pour leur grant profit évident,
avoientvendu, quitté, cessiéet du tout en tout delessiédès environ l'an mil CCCet vint
au dit prieur,religieuset couventdu dit prieuré de Royal Lieu, pour eus et pour leurs
successeurs,à tousjoursmais, perpétuelmentet héritablement,les héritages contenuses
dessusdiz amortissemensla dessus transcris et qui encore sont ci dessous nommez,
esclarciset devisées,en la manièrequi ensieut.C'estassavoir:
Premièrement: une méson. tous les édifices,tous les jardins
etc. Suite comme
charte XCVP.
Les nomsdes tesmoinssont tiex, c'est assavoir:
Ms»enr
Jehan Le Fèvre, curéde Vignuel.
Frère Jaque de Trainel, prieur de Loncgumel.
Frère Pierre de Senne, frère de Roial Lieu.
GuillaumeRousseldemorrantà Chailly,advocat.
Henride Chastiau-Festu.
Gieffroide la Fontainne,escu}rers.
Drouetde Clermontet
HenriLe Clercde Brenoi.
Et avequesce, en tesrhoingdes chosesdessus dictes,nous, à la requestede la dicte
dame, avonsseelé ceslettres du seel de la prévostéde Corbueilg.
Donnéesl'an de grâce mil CCCtrenteet sept, le vendreditiers jour d'Avrilg.
cm
ADMORTISSEMENT

DE FOUQUART

POUR III QUARTIERS
SÉANS OU TERROIER
[Montlhéry],

DE MARCILLY,

ESCUYER,

DE VIGNE

DE DRAA^EL SER SAINNE.
Lundi IerJuin 1338.

Lettres de Pierre Le Meunier, prévôt de Montlhéty, d'après lesquelles
Foucartde Marcilby et Jehanne sa femme reconnaissent avoir amorti aux
religieux de Royallieu 3 quartiers de vigne séant à Draveil-sur-Seine,
1. Lesdeuxchartessontidentiques,
bienquene se reproduisant
motà mot.Dans
pasexactement
Cil le scribefaitdenombreuses
erreurs; il écritsoixante-deux
etc.
arpentsaulieudesoixante-douze,
Lesnomspropresprésentent
variantes
: Novianne
quelques
pourNovienne,
NoraypourNoroy.
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qu'ils avaient achetés de feu Etienne Martin, tenant aux dits religieux et
à Jehan dit Amaury. L'amortissement a eu-lieu contre 8 1. p.
:ousceus qui ces lettres verrontPierre Le Munier,prévost de Mont Léhéry, salut.
Sachenttuit que par devant nous vindrent en jugement Fourquart de Marcilli,
A
escuyer, et demoiselleJehanne, sa femme,si commeil disoient,et affermèrentpar
devantnous que religieushommes,honesteset devoz, le prieur et le couvent de Roial
Lieu lès Compiègne,avoient, tenoientet possessoientde eulz, tant à cens que à droitture,
commede premierdegré de seigneur, environtrois quartiers de vigne séans à Dravelsur
Sainne, qu'il achetèrentde feu EstienneMartin de Dravel, tenant aus héritages des dis
religieusmesmeset aus héritages de Jehan dit Almaurri.Lesquelz trois quartiers du dit
point et degré, et estant commeà eus touche et puet ou doit toucher comme à premier
seigneur,yceusescuyer et demoiselepour ce présens par devant nous avoient amortiz
aus dis religieus,pour eulz et pour leurs successeurs, et par nous de pure et perpétuel
amortissement,tout le droit et l'action qu'il y peussentjamaisréclameravoient quitté et
délessiécommechoseamortie du tout en tout, de tout quanqueil y ppvoient avoir, en
'
quelquemanièreque ce fust, à tenir des dis religieuset de leurs successeurs si franchementet si quittementcommechose amortie : c'est assavoir pour huit livres parisis que
li dis escu}reret demoiseleen avoientheues et receuesdes dis religieusavantla confection
de ces présentes lettres, si commeil confessèrentet se tindrent à bien payés en jugement
Suivent les formules ordinairesde
par devant nous. Et promistrent et jurèrent
fidélité au présent contrat, de garantie et de renoncement.
En tesmoing de ce, nous, à leur requeste, feymes ces lettres seeler du seel de la
prévosté de Montle Héry par Jehan de la Trinité, garde du dit seel.
Donnél'an de grâce M. CCC. XXXet huit, le lundi premierjour Juing.
CIV
ACCORT FAIT ENTRE NOUS ET LE PRIEUR
POUR
[Pierrefonds],

DE PIERREFONS

TAILLEFONTAINNE.
17 Avril 1328.

Cet accord fait en présence de Guillaume Gormont, bailli de Senlis,
constitue un partage des droits de justice sur Taillefontaine, Morienval
et dépendances. Le prieur de Pierrefonds aura la justice foncière, celui de
devront
Ro3^allieu, la moyenne justice. Les représentants de Roj^allieu
de ceux du prieur de Pierrefonds, sauf dans
agir par l'intermédiaire
certains cas spécifiés.
Les parties se partagent deux hostises où habitent Le Fèvre et
Aalison Lacomtesse.
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tous ceus qui ceslettres verront ou orront Guillaume Gormont, baillif de Senlis,
salut. Sachenttuit que en nostreassise de Pierrefons,qui començale juesdi après
A
Quasimodo,l'an mil CCC vint et huit, fu fait ce qui s'ensuit. Sur ce que le prieur
du roy nostre seigneur,establies besoingnesde Roiallieu, maintenoit pour les religieus
de Roiallieu d'avoir toute justice moienneet basse es villes de Taillefontainneet de
Marival1 et es appartenencesd'ycelles, et sus tous les héritages généralment, tant sus
ceus qui demeurentsur le tresfonsdu prieur de Pierrefonscommesus les autres, et de ce
avoientbonnesaisineet longuepour le roi nostre seigneur et pour les dis religieus de
Roiallieu,si commeil disoient. Le dit prieur de Pierrefons disoit au contraire et que il
esloit en bonne saisinne,par lui et ses prédécesseurs,d'avoirtoute justice foncière et de
meubleset de chateuz2 avec ce qui en dépent, sus ses hostes demorans en son tresfons
es dictesvillesde Taillefontainneet de Marrivalet es appartenencesd'ycelles, avec droit
communqui fesoit pour lui. Accordéfut par devantnous entreles dictes parties, de nostre
consentement,que au dit prieur de Pierrefonsappartenoitla justice fonsièreet la cognoissancede meubleset de châtiexavec ce qui en dépent, sus ses hostes es villes et es lieus
dessusdis, sens ce que le dit prieur du roy ou les dis religieus de Royallieu y puissent
mettre empeeschement: et le cas de moyennejustice et tout ce qui s'en dépentdemorront
as dis religieusde Roiallieu: et ne porront les dis religieusde Roiallieu ou leur sergent
adjournerpar devanteulzen cas de meubleset de châteus les dis hostes du dit prieur
de Pierrefons,mais exposerontcas de moiennejusticequant il les adjourneront ou feront
adjorner,et devraon apelerle sergent du dit prieur de Pierrefons à faire les dis adjournemens,se ainsin'estoit que il y avenist fait présent, notable, ou cas de fait criminel
et que le cas feust tel qu'il désirrast prinse de corps, lequel esploit les dis religieus de
Royal Lieu porroient faire sans contredit, tant comme à crime pourroit toucher ou
à prinse de corps : et se il avenoitqu'il convenistgagier ou faire exécutionpour Je deu
as diz religieus de Royal Leu sus les hostes du dit prieur de Pierrefons, il doivent
appeller les gent ou mayeurdu dit prieur de Pierrefonsà ce faire : et se le dit sergent
ou mayeur,ou cas oùil appartendroitexécution, estoit refusant ou rebelles de baillier
gages ou de faire exécution,il pourroitfaire l'esploitou exécutionen deffautde lui : et se
il avoitaucundébat ou oppositionentre les parties dessus dictes, pour les choses dessus
dictes,il auroientressort ou chastelde Pierrefons.Item,accordéest entrelesdictes parties
que il y a une hostizeoùLe Fèvre demeure,en l'entréede la ville,et une autre ou Aalison
Lacomtesse demeure: ces deus sont en commun à l'une partie et à l'autre. Le dit
prieur de Pierrefonsaura Le Fèvre et les diz religieus, l'autre. Réservé en ce et en
toutes autres chosesle droit du roy nostresires, lequeln'est en riens comprisen l'accort
dessus dit.
Donnésous nostre seelle dimanchede la dicte assise, l'an dessus dit.
1. Morienval.
2. Biensmobiliers
dequelque
naturequ'ilssoient.
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CV
ACCORT FAIT ENTRE NOUS ET LE DIT PRIEUR
POUR

CAUSE DES MURS DE SES COURTILZ

QUI ENTRENT

DEDENS NOSTRE TERRE DE LA VICOMTE.
[Prieuré de Saint-Sulpicede Pierrefonds],

Lundi 3 Mai 1339.

Lettres données par Guillaume de Sauflieu, prieur de Saint-Sulpice
de Pierrefonds. Les religieux de Royallieu possèdent une grange et un pré
au lieu nommé la Vicomte, et l'alignement des murs du prieuré s'en
trouve rompu. L'arrangement
suivant est conclu : les religieux de
Ro3^allieu donnent dix verges situées le long de leur propriété, contre
les murs en question, et ceux de Saint-Sulpice abandonnent 2 s. p. de
rente à eux dus par leurs di-ts voisins. Pour que son couvent ne souffre
pas de cet abandon, le prieur en promet bonne compensation.
hec visuris frater Guillelmusde Salvis Locis, prior humilis prioratûs
MNIBUS
Sancti Sulpicii de Petrafonte, suessionensis dyocesis, salutem in Domino.
O
Noveritis quod cum religiosi et honesti viri, prior et convenlusde Regali Loco,
dicte dyocesis,habeant et possideant quandam masuram, videlicet quandam granchiam
cum quâdampeciâprati in loco qui la Vicontéwulgariter nuncupatur, contiguammûris
nostri prioratûs predicti, cujusmodi, masura obstante, mûri predicti non poterunt
hactenusad rectamlineamconstrui vel componi: nos affectantesmuros predictostaliter
disponere quod lineali se possint rectitudine comportare, ut clausura prioratûs nostri
et utilior et aptior habeatur, nostri prioratûs predicti comoditatepensatâ, eisdem religiosis de Regali Loco duximus.supplicandumquatenus de dicto prato suo talem et
tantam quantitatemnobis et nostro prioratuiin perpetuum vellent concedere,quod dicti
mûri possent recti et ad lineam fieri, perpetuoqueteneri, eis ex parte nostrâ recompensationempropter hoc sufficientemet congruamfaciendo: cui supplicationidicti religiosi
multumfavorabiliterannuerunt.Quamobreninter ipsos,ex parte unâ, et nos ac conventum
nostrum, deliberationeet tractatu super his inter nos et conventumnostrum, in capitulo
nostro, per plures vices et dies habitis diligenter, nostrâ et nostri prioratûs predicti in
his attenta, cognitâ et compertâ utilitate, et consideratisomnibus et singulis que circa
hec considerandafuerunt, consensuunanimi et concordi,ex altéra, actumet conventum
est et învicemordinatumquod dicti religiosi de Regali Loco de prefato prato suo, ad
longitudinem dictam masure et prati, in contiguo dictorum murorum, decem.virgas
nobis et prioratui nostropredicto concedunt in perpetuumet assignant,pro dictis mûris
nostris ut superiusdirigendis ; et cumhis conceduntquod ultra dictas decem virgas in
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dictopratopossimusfacerepylarioscompétentes,ad dictosmuros perpetuosustentandos,
absque eo quod in dicto prato, ultra predicta ut premittitur nobis concessa, possimus
quicquid juris de cetera reclamare. Nos vero, de ipsius nostri conventûs consilio et
assensu expressis,eisdem religiosis de Regali Loco in recompensationempremissorum
duos solidos parisienses annui et perpetui redditûs, in quibus ipsi nostro predicto
conventui tenebantur, nostro et nostri conventûs nominibus, concedimusperpetuo et
quittamus,absque eo quod nos vel dictus conventûs noster a modo in perpetuum in
dictisduobus solîdis parisiensibusredditûs possimus aliquid juris petere vel, occasione
eorum, dictos religiososimpeterequovismodo: et, ne conventûs noster predictus doleat
se ordinationihujusmodiconsensisse,sibi pro dictisduobus solidisparisiensibusredditûs
recompensationemequaliter bonam et accommodampromittimus facere et congrue
assignare. Adhec omnia firmiter observanda, ad implenda et tenenda, nos, prioratum
nostrumpredictumac bona ipsiusobligantestenore presentium litterarum, sigillo nostro
sigillatarumin testimoniumpremissorum.
Datumet actumin dictonostro capitulo,die lune ante festum AssensionisDomini,
anno Ejusdem millesimoCCC° XXX0 IX0.
CVI
CONFIRMATION

DE L'ACCORT DESSUS DIT PAR L'ABBÉ

ET COUVENT DE MEREMOUTIER.
[Marmoutier],

17 Mai 1339.

A la suite de cette confirmation se trouvent les signatures
moines du couvent et des prieurés qui en dépendent.

des

NIVERSIS
présenteslitterasinspecturiset auditurisfratres capituliMajorisMonasterii
turonensis et frater Symon, permissione divinâ minister humilis eorumdem,
u
salutem in Domino. Noveritis quod nos, exhibitis et prelectis in hoc nostro
presenticapitulogeneralilitteris prioris prioratûs nostri de Petrafonte, quibus présentes
sunt annexe,et contentisin eis cum diligentiâ intellectis,et super eis inter nos invicem
per plures vices et dies infra idem nostrum capitulum deliberationeet tractatu habitis, et
consideratisomnibuset singulisque circahec considerandafuerunt, quia conventionem
et ordinationeminter religiosos vires, prioremet conventumde Regali Loco, ex parte
unâ, et prioremnostri prioratûs predecticumsui conventûsconsilioet assensu, ex altéra,
factas et habitas, de quibusin dictis litterisfit mentioet prout in ipsis latius continetur:
invenimus et evidenter cognovimus in ipsius prioratûs nostri commodumredundare.
Omniaet singula contentain dictis litteris confirmamus,quantumin nobis est et ad nos
pertinetratificamus,approbamus,laudamuset perpetuam obtinere volumus firmitatem.
In quorumtestimoniumsigillumnostrumpresentibuslitteris duximusapponendum.
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Datum in nostro predictocapitulogenerali,die lune, post festum Sanctorum Nerey
et Achillei,anno DominimillesimoCCC0 tricesimonono. Presenlibusin eodem nostro
capitulo, tam ipsâ die quam die veneris proxime precedenti, quibus diebus super
premissisinvicemin dicto capitulo deliberationemet tractatum habuimusdiligenter, et
super eis traclantibus, et demum, comperto premissa in nostrum et dicti prioratûs
commodumredundare, in his consentientibuset ea approbantibus,laudantibuset auctorizantibusabsque contradictionecujusquam,nobis omnibus et singulis infrascriptistune
ibidempro faciendocapitulocongregatiset capitulumfacientibushorâ capituliconsuetâ:
videlicetnobis: fratre Symone, ministre predicto, ac fratribus: Gaufridode Fulquis,
priore claustri : Johanne de Redono, elemosinario: Petro de Cellâ,camerario: Guillelmo
des Mesius,infirmario: Johanne de Couanbavilo: GaufridoLagullier, sacristâ : Petro
Pennet, tertio priore : Johanne de Brehamon, panetario: Petro de Villatardi,censario:
Johanne de Petrariis, pictanciarionostri monasterii prelibati, ac Reginaldo Grouxbois
de Lehomo : Johanne dicto de Mittenon de Spernone: Adam Aquile, Béate Marie de
Campis prope Parisium : Petro Quadrati, Sancte Celiniemeldensis1 : JohanneQuoqui,
Sancti Dyonisiiambianensis2 : Petro Aigret de Villaberfodi: GuillelmoGrouxboaisde
Villâpelrosâ et Symone de Garencières de Sarconio : prioratuum dicto monasterio
nostro subjectorumprioribusneenonfratribus, Petro Roussignol, Guillelmode RubeoMonte, Gauffridode Quoetmohan,Dyonisiode Bellovisu,Natali Doet, Johannede Fonte,
Johanne de Garris, Rogerio de Moneya, Philippo de Ponteleivo, MarquisioPincardi,
Eg3rdio Godefroi, Symone Buticularii, Johanne de Basochiâ, Guillelmode Ytevillâ,
Oliverio Grignon,Johanne Grimaudi, Johanne de Guidonis Curiâ, Roberto de Pratis,
Roberto de Ytevillâ,GaufridoTyrelli, Philippo Thome, Nicholao Maugieret Johanne
de Candeyo,monachisprefati loci, MajorisMonasteriituronensis.
Datumet actum ut supra.
1. Sainte-Céline
deMeaux.
d'Amiens.
2. Saint-Denys
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HARDI

LARGE
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DE
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cvir
POUR L'USAGE. EN LA FOREST

DE LESGUE

POUR LA PETITE MÉSON ET FORGE EN LA RUE DU PONT
A CHOISY QUI FU SYMON- LE FÈVRE.
Saint-Christophe-en-Halatte,

Mars 1328/9.

Les religieux ont demandé au roi que la maison Symon Le Fèvre,
achetée par eux à Choisy, rue du Pont, dans le quartier S};rmon de
Commeni, et tenant à G3^1esBinguet, ait usage dans la forêt de Laigue
comme les autres maisons de Choisy. Le roi, après enquête par Jehannot
de Na}7es2, garde de la dite forêt, accorde la demande.
HELIPPE,
par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous, présens et
à venir, que commenos amezchapellainsles religieus,prieur et couventde Royal
P
Lieu delez Compiègne,nous eussent suppliéque pour une leur maison que il ont
acquestéeen la villede Choisy,laquelefu Symon Le Fèvre, séenten la rue du Pont, ou
lieu que l'en appellele quartierSymonde Commeni,terrent à la maison Gyle Binguet,
et laquele n'avoit point de usage en la forestde Légle, nous leur vousissonsdonner le
dit usage en ycelleforest, tel et en la manièrecommeles autres maisonsde la dicte ville
de Choisyy ont usage : et pour ce que nousvousismessavoir se ce serait dommage ou
préjudice,et quel, à nous et aus autres usagiers de la dicte ville, nous en eussiens fait
certain mandementà Jehannot des Nayes, garde de la dicte forest, liquelz nous en a.
rescript ce qu'il en a trouvé, et parmi sa rescription nous ayons trouvé que nul des
usagiersne autres ne s'est opposéscontrela requeste des dis religieus, et que ce n'est
nul préjudicene dommageà eus ne dommagcàussi,ou moût petit, à nous ; nous, de grâce
espécial,ottrionsaus diz religieuspour leur dicte maisonle dit usage à penre et à avoir
en la dicte forest à tousjours, tel en toutes choses et en la manière comme les autres
1. Arch.Nat.,JJ 652, ch. 328.
2. In cod: Napes.—Rectifié
d'aprèsJJ 652.
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usagiers li ont pour leur maisons de la dicte ville de Choysy : donnans en mandement
aux gardes de la dicteforest, présens et à venir, que du dit usage les lessent joyr et user
paisiblementen la manièredessus dicte. En tesmoingde laquele chose, et que elle soit
fermeet estable à perpétuité,nous avonsfait mettre nostre seelen ces lettres
donnéesà Saint Christofleen Halate,l'an de grâce miltrois centvint et huit, ou mois
de Mars.
cvnr
CONFIRMATION

DE LA CURE DE LONGUÈVRE PAR LE DIT ROY
PHELIPPE

DE VALOIS.
Novembre 1330.

Saint-Germain-en-Laye,
Vidimus et confirmation de la charte LUI.

HELIPPE,
par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisonsà tous, présens et
à venir, que nous avons veu les lettres de nostre très chier seigneur et cousin
jadis le roy Charle, dont Diexait l'âme, seellées en laz de soie et en cyre vert,
dont la teneur s'en suit de mot à mot :
t
Karolus
copie de la charte N" LUI.
Et nous, ensuyans la volenté et entête de nos diz seigneurs, le dit don, oltroi et
translation et toutes les choses dessus dictes ayans fermes et aggréables,les loons,
. approvonset confermonspar ces lettres de nostre auctoritéroial et, que ce demeure et
soit fermeet estableà perpétuité,nous avonsfait mettre nostre seelen ces lettres
donnéesà Saint Germain en Laye, l'an de grâce mil trois cens et trente, ou mois
de Novembre.
CIX 2
ADMORTISSEMENT
DE CE QUE JEHAN BRIDOUL
NOUS
Charny,

DU ROY

DE SÉNICOURT 3 ET SA FEMME

VENDIRENT

A CHAVIGNY.
Janvier 1337/84.

Les rois ont permis aux religieux de Royallieu d'acquérir cent livres
1. Arch.Nat.,JJ 66,ch. 394.
et HenryMartin.
lessceauxde MMg«GuyLande.t
2. Arch.Nat.,JJ 66,ch. 532.Ony mentionne
maisla leçondu Cartulairesembleicis'imposer.
3. DansJJ 66,il y a Seintoint,
4. In cod: MilCCCtrenteet un. DansJJ 66 : MilCCCXXXVII.Leschartesde PhilippeVI
à causedecetteerreur,n'estpasà sa place.
étanticiclassées
parordrede dates,la présente,
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de rente sur les propriétés ro3^ales, à condition qu'ils n'acquièrent pas
de fief entier, et que l'hommage en reste au roi.
Les religieux ont acheté de Jehan Bridouil de Sénicourt et demoiselle
Colaye, sa femme, divers revenus sur des terres mouvant du roi, à savoir :
4 muids 1/2 environ de vinage et 6 aissins de grain, mesures de Soissons,
et 5 sols de noires de cens. Après enquête par le bailli de Vermandois,
le roi reconnait que l'ensemble vaut environ 4 1. 10 s. et que les religieux ont au dit lieu justice haute et basse. Il approuve et ratifie l'achat
qu'ils ont fait.
HELIPPE,
par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous, présens et
à venir, que commepar aucuns de nos prédécesseursroys de France, eust esté
P
ottroié de grâce espécial,par lettres en cyre vert, sur cerlainnefourme, aux religieus de Roial Lieu près de Compiègne,que au proffit de leur méson les diz religieus
puissent"acquérirpar achatou autre juste tytre cent livrées d'annuel et perpétuel rente,
ensembleou par parties, en nos alleus, censives,fiez, arrèrefiez,pourveu que il n'acquièrentfiezentierset que les hommagesen demeurentpar'devers nous, et que les dictes
centlivréesde renteainsi acquises, ou partie d'ycelles, les dis religieus puissent tenir
paisiblement,sans contraignementde vendre ne de mettrehors de leur main, ne payer
pour ce à nous finance,quelleque elle soit, si comme plus plainnementest contenu es
dictes lettres, et les diz religieus se dient avoir achaté après ce de Jehan Bridouil de
Sénicourtet damoisèleColaie sa femme, ou fié que les diz mariés tiennent de nous,
quatremuys et demide vinaigeou environ à la mesure de Suessons, deus à Chavigni
le Sot, item sis essinsde grain à la mesurede Suessons, moitié blé moitié avaine, item
cinq solzde noires1 de censdeus chascunan sur pluseurs héritages, et nous supplièrent"
les diz religieusque, de grâce espécial, leur vausissiens ottroier que il puissent tenir
dès ores en avant sans fairede ce finance.Et nous, volans savoir la value et condition
des dictes rentes, eussiensmandépar nos autres lettres en certainnefourme au baillifde
Vermendoisque sur ce il se enformast diligemment,et l'information que faite en aroit
nousrenvoiastenclosesous son seel. Et veu l'informationfaite sur ce par le dit bailli à
nous rapportée,trouvéait esté par icelleque les dictesrentes valent par an quatre livres
et dis solz parisis ou environ,et que les diz religieusont ou dit lieu toute justice haute
et basse.El pour ce nous, en considérationaus chosesdessus dictes, inclinansà la supplicationdes dis religieusen cète partie, avons ottroié, ottroions par la teneur de ces lettres
aus diz religieus,de grâceespécialet de nostre auctoritéroial, que les dicteschoses de la
valuede quatre livreset dis soulz ou environil puissent tenir et tiegnent à perpétuité,
sansestre contrainsde nousne de nos successeursrois de France à vendrela dicte rente,
ne mettrehors de leur main,ne paj^erà nous ne à nos successeurs roys de France dès
ores en avant pour ce finance, quelleque elle soit. Et, que ce soit ferme et estable par
1. Monnaie
descomtesde Soissons.
t
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tous temps, nous avonsfait mettre nostre seel en ces présentes lettres, sauf nostre droit
en autres choseset l'autruy en toutes.
Donnéà Charny, l'an de grâce mil CCC trenteet sept, ou mois de Janvier.
CX 1
QUE

NOUS

POONS
PAR

POUR

FAIRE
TOUTES

MENER
NOS

DE NOSTRE

MAISONS

FAIRE CUVES ET VAISSIAUS

Prieuré de Royallieu,

USAGE

A METTRE VIN.
Août 1337.

Les religieux de Royallieu avaient le privilège de prendre dans les
forêts de Cuise et de Laigue des bois pour faire leurs cuves et récipients
à vin. Ils ont acquis de nouvelles vignes et les maîtres des forêts
refusent d'étendre le privilège en conséquence. Le roi accorde aux
religieux qu'il en soit suivant leur demande.
HELIPPE,
par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous, présens et
à venir, que commepar privilègesroiausnos amezen Dieules religieus,le prieur
P
et le couventde Royal Dieu près de Compiègne,ayent usage de boys en nos forez
de Cuyse et de Lesgue, pour faire merrain a taire cuvez et vaisseauxpour mettre et
amener en leur dit prieuré les vins des vignes, que il avoient ou temps que les dis
privilègesleur furentottroiés, et il nous ayent monstreen complaignantque aucuns des
maistresde nos forezne leur veulentlaissier prandre bois ou dit usage pour faire cuves
et vaissiauxpour les vins des vignes que il ont depuis acquises, en disant que es diz
privilègesn'en est pas faite mention; nous, voulans acomplir et eslargir aus diz prieur
et couventle dit usage, leur avons ottroié et ottroions, de grâce espécial et certainne
science,par ces lettres, que il et leurs successeurs et couventdu dit prieuré ayent usage
en nos dictesforez de Cuise et de Lesgue,pour les vins des vignes que il ont acquises
depuis le temps des diz privilègeset que il aquerrontou temps à venir, par tytre de don,
d'achat, d'eschangeou autrement, comment que ce soit, en la manière que il ont par
vertu d'yeeus privilèges pour les vignes que il avoient lors et avant. Si mandons et
commettons aus maistres de nos forés présens et à venir et à chascun d'euls que les
dis prieur et couventet leurs dis successeurs,ou leurs gens pour euls, il laissent joyr et
user dores en avant paisiblementet sans empeeschementdu dit usage, selons la teneur
de nostre présente grâce, et, se aucun empeshementleur y estoit mis, que il le ostent
et aumônier
1. Arch.Nat.,JJ 70, ch. 202. Elleest signéepar le royPhelippe,le confesseur
Charroles.
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sans delay. Et, que ce soit fermeet estableà tousjoursmes, nous avonsfait mettrenostre
seel en ces lettres, saufnostre droit en autres choses et l'autr'uyen toutes.
Donnéou dit prieuré de Royal Lieu, l'an de grâce mil CCC XXXVII, ou mois de
Aoust.
CXI 1
RÉNOVATION
PAR

DES

DE LA FRANCHISE

LE ROY

PHELIPPE

PASSAGES

DE VALOIS.
11 Août 1338.

Paris,

Philippe VI, à la demande des religieux, qui ont perdu la charte
originale dans l'incendie de leur couvent, fait extraire les présentes des
registres de sa chancellerie.
Vidimus et confirmation de la charte N° IV.
Dei gratiâ Francorum rex. Notumfacimus universis, tam presentibus
HELIPPUS,
quam futuris, nos, ad supplicationemreligiosorumvirorum, prioris et fratrum
P
Regalis Loci juxta Compendium,capellanorumnostrorum, infrascriptasHueras,
quarumoriginales,ut asserebantdicti religiosi,combustefueruntin igné magno, nocivo
et damnoso,qui nuper et novissimecepit et fuit in prioratu predicto, extrahi fecissea
registris cancellarienostre de temporeinclyterecordationisPhilippi, karissimidomini ac
patrui nostri, quondamFrancorumrégis : quarum litterarumténor sequitur in hec verba.
et alia ut in caria Ar°IV
Phelippus, Dei gratiâ
Cui presenti extracto credi ac fidem adhiberi tenore presentiumvolumus et mandamus, quemadmodumet litteris priginalibuspredictis credi et fides adhiberi debuisset
ac deberet, si combustenondumfuissentaut adhucsane et intègre remanerent.In cujus
rei testimoniumnostrumpresentibusfecimusapponisigillum.
DatumParisii, annoDominiM0CCC°tricesimooctavo, XI"die mensis Augusti.
CXII 2
RÉNOVATION

QUE

NOUS

DE NOS

P

VENDRE

LA PLACE

POURCIAUX.
11 Août 1338.

Paris,
HELIPPUS

POONS

sicut m carta A'0 LXI incipitur, et deinde carta N° XL VIII

sequitur.
Cui presenti

deindeut in cartâ CXf usque ad finem.

1. Arch.Nat.,JJ 71,ch. 137.Vidimus
Rec.des'ord.desroisdeFrance,t. XVII,p. 396,etArch.
Nat.,JJ 201,ch.120.
2. Arch.Nat.,JJ 71,ch. 138.
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CXIII 1
CONFIRMATION
DU NOSTRE,

DU DIT ROY QUE NUS NE PREGNE
MEESMEMENT

Bois de Vincennes,

EN TEMPS

RIENS

DE GUERRE.

Février 1339/40.

Vidimus et confirmation de la charte LX.
•Extension au temps de guerre des privilèges
dite charte.

contenus

dans la

HELIPPES,
par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous présens et
à venir, nous avoir veu les lettres de nostre très-chier seigneur et cousin le roy
P
Charle, que Diexabsoille,scelléesen las de soie et cyre vert, sainnes et entières,
si commeil apparoit de prime face, contenansla fourmequi s'ensieut.
caria Ar°LX sequitur.
Karolus, Dei gratiâ
Nous, à de certes, voulans les choses dessus dictes contenueses dictes lettres et
chascune d'ycelles estre tenues et gardées,ycelles loons, gréons, raterions,approuvons
et, de nostre auctorité royal, de grâce espécial et certainne science, confirmons et, en
oultre, à la supplicationdes dis religieusnos chappelainsà nous sur ce faite, pour ce que
à présent aucunsde nos gens ou commissairesleur empeschentou s'efforcentde empescher leur dictes libertés ou partie d'ycelles et, pour cause de nos présentes guerres,
veulentprendre aucunsde leurs biens nomméses dictes lettres, d3'sans que yceus religieus ou temps des guerres ne pevent user des dictes libertés, comme es dictes lettres
n'en soit faite mention aucune. Nous, en empliant nostre dicte grâce et déchirant les
dictes lettres, voulons, décernons,et nous plait que des dictes libertés jouyssent et usent
ou temps de nos guerres, et non mie tant seulementou temps de nos présentes guerres
mais en tous temps que nous ou nos successeurs ou aucun de eulz aurons ou porrons
avoir guerre. Mandonset commandonset par ces présentés défendonsà tous nos justiciers, subgés establis et commissaires,qui ores sunt et qui pour le temps à venir seront,
que dores en avant ne empeschementoù sueffrentestre empeschiezles dis religieus nos
chapelains contre la teneur de nostre présente grâce ; mais ycelle tiegnent, gardent et
facenttenir et garder, sans enfreindreen aucune manière. Et, que ce soit ferme chose
et estable perpétuelment à tousjours, nous avonsfait mettre nostreseel à ces présentes
lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes chosesl'autruy.
Ce fut fait au Bois de Vincennes,l'an de grâce mil trois cens trente et nuef, ou mois
de Février.
1. Arch.Nat.,JJ 72,ch. 478.
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CXIV
LA

DÉCLARATION
PAR

DE

LE DIT

LA JUSTICE
ROY

PHELIPPE

Le Moncellès Pont-Sainte-Maxence,

DE TAILLEFONTAINNE
DE VALOIS.
Avril 1347.

Jehan Le Boursier, substitut en la châtellenie de Pierrefonds, a
empêché les religieux d'exercer leurs droits de justice à Taillefontaine.
Le 7 Avril 1347, le roi l'assigne devant les requêtes de l'hôtel, ainsi que
le procureur de Senlis, Geoffroy Bien-Dieu.
Pierre de Neuilly, procureur des moines, allègue d'abord que le roi
est leur propriétaire et qu'ils sont sous sa garde : que, quand le roi leur a
repris le Hasoy, il leur a donné entre autres compensations la mairie de
Taillefontaine, avec justice basse et moyenne, etc. Or, depuis environ
deux ans, le prévôt substitue les mesures n^ales aux leurs et intervient
dans ce qui n'est pas la haute justice. Le bailli, après avoir arrêté d'abord
l'action du prévôt, a saisi de nouveau toute la justice et placé un maire
dans Taillefontaine. Les religieux demandent le rétablissement de leur
maire et la restitution de leurs droits.
Le procureur affirme que les droits de justice revendiqués ont
toujours appartenu au roi ; que le Haso}^ a été compensé autrement,
sans que les dits droits fussent mentionnés dans la charte de retour. En
foi de quoi la charte XLVI est citée en entier.
Les religieux, à leur tour, produisent deux pièces : i° Lettres de
Jehan de Vaucorbeil, prévôt de Pierrefonds, datées du 7 Avril 1345 et
contenant des lettres de Girard de Pont, clerc de Nicolas Le Méto}7er,
bailli de Senlis, en date du 19 Mars 1344/5, qui ordonnent de donner
satisfaction aux moines. 20 Lettres du procureur royal de Senlis, du
6 Avril 1345, par lesquelles il s'excuse de ne pouvoir répondre à la
convocation des requêtes et reconnaît le bon droit des religieux.
Ces pièces lues, le jugement est rendu en faveur des religieux.
Personnes nommées : G3'lée du Fresne, Jehan dit de Pois, Aalis
Lacomtesse, taverniers. Pierre, de Fontainebleau. Jehan Warnet, de Pierrefonds. Firmin, de Béthisy. Jehan de La Ferté. Philippe de Trie.
Gérard Quiéret. Le Villaine.
1. Arch.Nat.,JJ 76,ch. 292.
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HELIPPE,
par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous que, "comme
pour les empeeschemensque faisoitou avoit fait faire de nouvelJehan Le BourP
cier, procureur substitut en la chasteleriede Pierrefonsde nostre procureur ou
bailliagede Senlis, en la moienne et basse justice de la mairie de Taillefontainneet es
appartenances,que possèdentnos amés chappelainsprieur et couvent de nostre églyse
de Royal Lieu lez Compiègne, si commeil dient : eust le dit procureur substitut esté
adjournezde nostre commandement,à la requestedes dis religieus,par devant nos amés
et féaulzgens tenans les requestes de nostre hostel, au septismejour du mois d'Avrilg
l'an mil CCC quarante sept, pour soustenirpour nous nostre droit ou pour veoir hoster
les dis empeeschemens,et à tout ce que il li voudraient demandertouchant le fait et les
dépendencesde ce ; eussent«ncore avecce nos dictes gens mandé d'abondantà Geffroi
Bien Dieu, nostre procureuren nostre bailliagede Senlis, que ou dit jour il feust,pour
savoirse li empeeschemensmis par le dit Boursier son substitut il voudrait pour nous
soustenir ou soi en départir ; et au dit jour se feussent présentés par devant nos dictes
gens : c'est assavoir, pour les dis religieus,frère Pierre de Nulty,moinneet procureurde
le dicte églyze, d'une part, et le dit Jehan Le Boursier, procureursubstitut, d'autre part :
et de la partie du procureurdes dis religieuseust été proposé entre autres choses que il
sont de nostre fondationro}ral,en nostresauve et espécialgarde ; que nous sommesleurs
propriétaireset que noussommes tenus de soustenirleurs causesà nos propresdespens;
que, entre les autres chosesquipour leur fondationleurfurentdonnéespar nos devanciers
roys de France, les bois appelez Le Hasoy, près de Royal Lieu dessus dit, en nostre
forest de Cuyse, leur fut donnée; que, depuis le dit don, nous ou nos devanciersles
avions repris et réapropriépar deversnous; que, en récompensationet restor d'yeelibois,
nous ou nos dis devanciersleur avions donné entre autres chosesla mairiede Taillefontainne et des lieus voisins et appartenans, les drois, proufis et émolumenset tout ce qui
en ycelle avionset poions avoir, sans rien retenir à nous exceptéla haute justice de la
souvrainnetéet le ressort d'ycelle, tant seulementque, par la vertu du dit don et restitution, la moienne et basse justice de la dicte mairie, avec tous les proufis et émolumens
d'icelle,estoient à eulz et leur appartenoient,seulz et pour le tout, et que de la seignorie
moienne et basse de la dicte mairie il avoient usé, joy et exploitié, et ensaisinnéen
estoient,laqueleil avoientbien et deuementcontinuée,pris et levezles exploiset émolumens qui en estoient yssus, mis nouveles gens et maires et destitué quant il leur a pieu
et par pluseurs fois: que, se de par nous ou par nos gens aucuns empeeschemensleur
avoientesté mis ou temps passé en leur dicte saisinede moienneet basse justice et des
exploisad ce appartenans, ilz avoient pourchacié; que les empeeschemensavoientesté
ostez à leur proufit et demourés en leur saisine et de ce avoient esté restablis ; et
derrenièrementque, environdeus ans a, nostre prévost de Pierrefonsou nos autres gens
estoient alez es maisons tenues et mouvansdes dis religieusen la dicte mairie,et avoient
pris et osté aus hostes des dis religieusles mesures qui mises et bailliéesavoientesté par
les dis religieus à leur hostes, et mis et signé de par nous autres mesures es dictes
maisons, et encores avoientpris en la villeet terrouer de la dicte mairie pluseurs gens et
mené en nos prisons, pour le fait de moienneet basse justice,et fait adjourner pluseurs
26
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de leurs hostes à Pierrefons, pour fait qui ne regardoit point haute justice, desquiex
explois,après informationfaitedeuementpar nostre prévost de Pierrefons, par vertu du
mandementde nostre.bailli de Senlis ou de son lieutenant, pour le temps fait au dit
prévost, il avoientesté restablis, si commele dit procureur des dis religieus disoit plus
à plain estre contenu en certainnes lettres du dit restablissement seelées du seel du dit
prévost : et nientmoinsque le dit procureur substitut avoit, pour nous et de par nous,
osté ou fait oster et mettrehors de nouvelle maireet les gens des dis religieus,qui leur,
dicte justice moienne et basse gardoient et exécutoienten la dicte ville et mairie de
Taillefontainne,et de par nous y avoient institué nouveaus maires et nouveles gens,
et aus dis religieusou à leurs gens avoientdeffenduou fait deffendre,et de par nous, que
de chose qui touchast ou se dependistde moienneet basse justice il ne s'entremeissent,
et que point de justice n'avoient en la dicte mairie, et que en ce faisant et deffendant
derrenièrementles dis religieus estoient troublés et empeschiezindeuement par le dit.
procureursubstitut en leur dicte saisine ; et ce avoit expressémentfait le dit procureur
substitutpour nous et de par nous indeument,et donné empeeschementaus dis religieus
à tort contre le fait et la fourme de nostre dit don, avec pluseurs autres choses que
le dit procureur des dis religieus proposoit, requérant et concluant que par nous
leur feust adjugié et declerié la saisine et toute la justice de la moienne et basse
justice de la dicte mairie de Taillefontainneet des appartenanceset tous les proufis
et émolumensde ce à eulz appartenir et demourer absolument, et que les gens ou
maire, de par nous, à la requeste de nostre dit procureur substitut mis en la dicte
mairie, feussentostezavectout l'empeschementqui y estoit mis, et leurs maire et. gens
restablis,yceus religieuset leurs gens tenus et gardez en ce, et le dit procureursubstitut
condempnezen leurs despens. Le dit procureur'substitut, proposant pour nous au
contraire que la justice moienne et basse de la dicte mairie nous appartenoit,seulzet
pour le tout, et non aus dis religieus; que de par nous elle avoit esté exercéeet gardée;
que mairesy avoientestéinstitués de par nous ; que les proufiset émolumensde la dicte
moienneet basse justice avoientestévendus de par nous, priz et levez par nos receveurs
et à nostre proufit convertis; que de ces choses estions nous en bonne et souffisant
saisinne; que ce que nous ou nos prédécesseursavionsbaillié par restor aus dis religieus
pour le dit boisdu Hasoy estoit contenuet espécifiéparticulièrementen la chartreà restor
à euls par nous fait, seur ce que nulle mention n'estoit faite en ycelle chartrede avoir
donnéne laissiéaus dis religieusla dictemoienneet basse justice de la dictemairie; que,
se 1 eust esté l'ententionde nous ou de nos devanciersde eulzavoir donné ou délaissiéla
dicte moienneet basse justice, ainsibien feust il déclairiéet especefiéen la dicte chartre,
quant sont les autres choses quiy sont nommées; avec pluseurs autres raisons que le dit
procureursubstitut proposait, concluantpour nous que à juste cause le maire et les gens
des dis religieus avoientesté mis hors de la dictemairieet que la dicte justice moienne
et basse nous appartenoitet appartient,seulzet pour le tout, et tous les proufis et émolumensd'ycelle: requérantpour nous que ce qu'il avoit fait et autre fois requis estre fait
I. In cod: ce.
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ou dit cas feust dit justement fait et se soustenist. Pour quoi nos dictes gens firent
mettre en"leur main et deversla court la chartre de nous baillié au dis religieusseur ce,
de laquellela teneurs'en suit :
Copiede la charteXLVI.
Derechiefensuientles lettres par lesquelesle dit empeschementa estéautrefoisosté
au proùfit des dis religieus.
A tous ceulz qui ces présenteslettres verrontet orront, Jehan de Vaucorbeilg,prévos
de Pierrefons, salus. Les lettres de nostre chier maistre Gyrart de Pont, clerc et
lieutenantde nostre chier seigneuret maître, Nicholasle Metoyer,baillifde Senlis, avons
receuescontenantcestefourme.
Gyrart de Pont, clerc et lieutenantdehonnorablehommeet sage Nicholasle Metoier,
bailli de Senlis, au prévost de Pierrefonset à chascun d'eulz, salut. Les religieuxde
Royal Lieu se sont complainsà nous, disans que ja soit ce que il ayent en la ville
de Taillefontaineet es appartenancestoute justice exceptéla haute, et de ce soient et
ayent esté de très lonctempsen bonnepossession.Nientmoinsvous estes alezen la dicte
villees maisonstenueset mouvansdes dis religieuset illeuquésavez prises et ostéesles
mesures qui y estoient misesde par eulz, et miseset signéautres mesures de par le roy,
et aussi avés pris en la dictevilleet ou terrouer d'icellepluseurs gens et'mené en prison
à Pierrefons,pour le fait de moyenneet basse justice,et encoreavezfait etfaitesde jour
en jour adjournerleurs hostes par devant vous, pour fait qui n'est pas de haute justice.
Lesquelles choses vous avez fait et fait faire ou grief, préjudice et domage des dis
religieus, si commeil dient. Si nous ont requis que seur ce leur veullons pourveoir.de
remède convenableet, commeil nous soit apparupar les chartres des dis religieuxque
toute la mairie de la dicte ville de Taillefontainneet les appendancesd'ycelle ont esté
bailliésen assiete aus dis religieuspar les roys de France, la haute justice tant seulement
retenuepar devers eulz et le ressort, nous vous mandonsque les explois dessus dis, fais
par vous ou de par vous, vous rappelezet metésau nient, et laissiésles dis religieususer
et joyr de leur dicte saisinne,et cessés dores enavant d'empêchierles dis religieusen leur
dicte justice. Et, se vous avezaucune cause par quoi faire ne doies ce que dit est, si le
nous rescrisiezau dos de ces lettres et par le porteur d'ycellesbien ethastivement.Et ce
faites en tele manière que il n'i ait deffaut, et que les dis religieus ne tournent plus
plaintispar deversnous.
Donéà Compiègnesous notre seel le samedi veille de Pasques flories l'an MCCC
quaranteet quatre.
Par la vertu desquelleslettres ci dessus transcriptes,et pour accomp^r 3'celles,nous
nous sommestransportés en la villede Taillefontainneet, là encore, pour plus deuement
faire ce qui mandé nous estoit, nous nous enfourmasmespar pluseursbonnesgens dignes
de foi de la ville et d'ailleurs, des lieux voisins, lesquelzle procureurdes dis religieux
nous administrait,pour savoiret enquerrela vérité, se les dis religieusestoient en saisine
et possessiond'avoir et exerserpar eulzou par leur gens justice moyenneet basse en la
villede Taillefontainneet ou terrouer d'ycelle, et espéciaumentse.il estoienten saisine
d'avoir la court et la cognoissancede baillier, mettre, instituer et seignier mesures en la

204

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

dicteville, de les prendre pour vistoier1, espaaler2 ou estalonner. Lesquiexbonnes gens,
oyzpar nous diligemment,examinezsur ce par foiet par serement, nous trouvasmespar
leurs dépositionsque li dis religieusestoienten bonnesaisineet possessionde lonc temps
d'avoirexersserpar eulz ou par leurs gens ce que dit est. Et pour ce, en acomplissantle
dit mandementà nous adressié selon la teneur d'icelui, nous rapelâmes et meismes au
nient tous explois de moienne justice que fait avions en la dicte ville et ou terrouer
d'ycelleou préjudicedes dis religieus,et espéciaumentla prise des mesures à vin que
nous avions prises es maisons de Gilée du Fresne, d-eJehan dit de Pois, de Aalis
Laconlesse, taverniers, pour en avoir la cognoissance: lesquelles mesures nous
restablimeset restituâmesen chascunedes dictes maisons singulièrement,en la main de
frèrePierre de Fontainebluyautet frèrePierre de Nully,procureur des dis religieusde la
dicte églyse, en mettant au nyent ledit exploit fait par nous ou de'par nous, et leur en
rendîmesla court et la cognoissance.
Ce fu fait l'an de.grâcemil CCC quarantecinq, le VIIrnejour d'Avrilg: présensJehan
Warnet de Pierrefons,Firmin de Bestizi et pluseurs autres. En tesmoing de ce, nous
prévostdessus dis avonsseeléces lettres de nostreseel donnél'an et le jour dessus diz.
Et derechiefensieutla teneur des lettres de rescription de nostre dit procureur, faites
à nos dictesgens".
A mes très-chierset très-redoutésseigneurs,mes seigneurs tenant les requestes de
l'ostel du roy nostre seigneur. Mes très-chiers et redoutez seigneurs, commevous me
ayés mandépar Jehan de La Ferté que je soie demain par devant vous, pour oyr et
deffendreune requeste que les religieus de Roiallieu entendentà faire contre Jehan
Le Boursier,mon substitut en la chasteleriede Pierrefons, seur l'empeeschementque
le dit substitufa mis en la justice des dis religieus en la ville de Taillefontainneet es
appartenances,auqueljour je ne puis bonnementestre ne comparoirpar devant vous,
pour ce que j'ai jour à Senlis par devant le lieutenantdu bailly de Senlis, encontre
MonsSrl'evesquede Senlis, en VI paires de causes qui sont grans et grosses, qui sans
moine peventestre gouvernées,si vous suppli que vous veulliéstenir moi pour exqusé.
Et quant à l'empeeschementdessus dit, MonsSrle bailliet je avons veu les chartres des
dis religieus, es quellesil"est contenu que li rois nostre seigneur en récompensation
d'autres chosesleur a bailliétout ce qu'il avoit en la dicte villede Taillefontainne,excepté
la haute justiceet le ressort et, tout ce veu, il nous sembla que le dit empeschementleur
a esté mis contreraison, et me sembleque sauveconscienceje ne suis tenus à soustenir
ne avoir pointagréablele dit empeschement: si véés les dictes chartres se il vous plaist,
et ordenezseur ce ce que vos bonnesdiscrétionsregarderont. Je me recommantà vous.
Nostre Seigneur vousdointbonnevie et longue. Escript à Senlis le vendredi VIe jour
d'Avrilg.Vostre subget en tout recommandé,GeffroyBien Dieu, procureurdu roy nostre
sire ou bailliagede Senlis.
Dita esté et prononcié,après délibérationeue sur ce, que : veues par nos dictes gens
i. Inspecter.
2. Echantillonner,
étalonner.
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la dicte chartre, les dicteslettres du dit prévost de Pierrefonsfaisans mentiondu dit derrain restablissementet la rescriptionde nostre dit procureurci dessustranscriptes: considéréaussi que par ycelle nostre dit procureuraffermesouffissammentque la dicte justice
moienneet basse appartientaus dis religieus,et que, se pour nousil soustenoille contraire,
il feroitcontreraison et conscience: nous avons adjugiéaus diz religieusappartenanset
demorrans,seuls et pour le tout, toutela justiceet seignouriemoienneet basse de la dicte
mairiede Taillefontainneet des appartenances,la cognoissance,avec tous les proufis et
émolumensd'ycelle,et par ces présentes en ostons tout l'empeschementqui, par le dit
procureur substitut et nos autres gens, leur avoitesté mis en ycelle. Réservé avons et
à nos successeurstoute la haute justice,la sauvrainnetéet le ressort de la mairie et Iieus
dessus dizet tout le proufit de ce, en la manièrecontenueen la dictechartre. Si donnons
en mandementà nostre bailli de Senlis et à tous nos autres officierset sergens présens
et à venir, si commeà chascunappartendra,que les religieus et leurs gens il laissent et
facent joyr et user paisiblementà tousjours, si commedit est, de la dicte justice moienne
et basse et des proufiset émolumensde la dicte mairie de Taillefontainneet des appartenancesd'icelle.Avecce leur soit rendutout ce qui leur a été retenu pendantle dit débat
des revenuesde la dicte mairie ou des appartenancesd'ycelle, que nous leur délivrons
à plain. Et, que ce soit ferme à tousjours,avonsfait mettrenostre seel à nos présentes.
Donnéau Moncellèz Pons SaincteMaxence,l'an de grâce mil CCC quarante sept,
ou mois d'Avrilg.
Et en la marge dessous avoit escript : Arrest tenues par mesire Phelippe de Trye
et Guérart Quiéret. es requestesde l'ostel. Le Villaine1. Collationest faite de la chartre
signéeainssi: Per dominumregemP. barrata*: et de toutesles autres ci dessous encorporées par moi Le A^illaine.
Rectifié
1. In cod: Ssvillaine.
d'aprèsJJ jS, ch. 292.
2. Ornéedefilsdesoie.
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HONORÉ 3: COMMENT LES CHANOINNES ET CHAPPELLAINS

.

DE LA DICTE CHAPPELLE SONT EXEMPS DE DISIÈME
DE TOUTES
Viterbe,

PROCURATIONS.
13 Septembre 1278.

ire bulle. Les clercs de la chapelle placée dans l'enceinte de la
demeure royale peuvent se faire ordonner par qui ils veulent, pourvu
qu'ils ne dépendent que du pape et de l'évêque de Paris et qu'il n'en
résulte préjudice pour personne.
De Sainte-Sabine à Rome,

6 Novembre1286.

2e bulle. Le roi a déclaré avoir fondé une chapelle dans sa maison
roj^ale de Paris, afin d'honorer les insignes de la Passion et les reliques
lenumé1. Lescribeayantrépétéiciparerreurlen° CXIV,nousavonsdûl'imiterpourcouserver
rotagedumanuscrit.
III. Bibliot.desécolesfr. d'Athèneset deRome,2esérie,t. XIV,p. 47,n° 149.
2. Nicolas
et de Rome,2esérie,t. VII,p. 463,n° 658.La
IV. Bibliot.desécolesfr. d'Athènes
3. Honorius
dela Couronne
III, 20Septembre
1278.Tardif,Privilèges
mêmebulleavaitdéjàétédonnéeparNicolas
et
de France,p. 56.Ellele seraencorepar JeanXXII,13Août1317.Bibliot.desécolesfr. d'Athènes
de Rome,3esérie,t. I, p. 436,n° 4739-
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renfermées dans cette même maison. Le pape, en raison de la demande du
envers les
roi, exempte les clercs de la dite chapelle de toute redevance
légats et nonces apostoliques.
ICHOLAUS
episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Philippo,
régi Francorumillustri, salutem et apostolicambenedictionem.Ut eo ferventius
N
Eterne Majestati complaceas,eoque liberius gentes ambulent in lumine vultûs
tui, quo Christivicariumtibi et parte aliis magis promptumet benivolum adesse perceperis in exhibitionibusgraciarum; regiis precibus inclinatiut clerici capelle infra septa
domûsrégieparisiensisconsistenlis,possinta quibuscumquemaluerintcatholicisepiscopis
seu aliis prelatis. conferendiordines poteslatem habentibus, si ab illo qui preest eis in
eâdemcapellâvelalias canonicefuerint presentati, ad omnes ordines promoveri, dummodo iidem clericisint exempti et nulli alii subsint nisi romano pontificiet parisiensi
episcopo, vel aliis per hoc nullum prejudicium generetur, auctoritate tibi presentium
indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis
infringere vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare presumpserit,
indignationemomnipotentisDei et BeatorumPétri et Pauli, apostolorumEjus, se noverit
incursurum.
DatumViterbii, idus Septembris,pontificatûsnostri anno primo.
TENOR VERO ALIE BULLE TALIS EST.
Honoriusepiscopus,servus servorumDei, carissimo in Christo filio Phelippo, régi
Francie illustri, salutemet apostolicambenedictionem.Pelitionibus regiis eo libentius
apostolicifavorissuffragiumimpertimur,et eas, quantumcumDeo possumus, ad gratiam
exauditionisadmittimus,quantopersonamtuam sinceriusgerimus in visceribuscaritatis.
Lecta siquidemcoramnobistue petitionis séries conlinebat quod clare memiore Ludovicus, rex Francie, avus tuus, in honorem insigniorumPassionis Christi et reliquiarum
sanctorumreconditarumin domibusregiis, que in civitateparisiensiconsistunt,quamdam
capellam in domibus ipsis construxit, canonicos et capellanos instituens vel institui
faciens in eâdem, ad divinumofficiuminibi celebrandum, eis de camerâ regiâ certis
reddilibus annuis deputatis. Quare nobis humiliter supplicasti ut capellam, canonicos
et capellanoseosdema prestationibusdecimarumquarumlibet et procurationumlegatorum et nunciorumApostoliceSedis eximere de speciali gratiâ dignaremur. Nos itaque
tuis devotissupplicationibusinclinati,volentesin hâc parte bénigne annuere votis tnis,
canonicoset capellanospredictos, quoad redditus ratione dicte capelle de camerâ tuâ
ut prediciturobvenientes,eisdem,a prestationibusquarumcumquedecimarumet procurationumlegatorum,nontamenmissorumde latere ac aliorumnuntiorumSedis ejusdem,
auctoritate presentium de gratiâ eximimus speciali. Nulli ergo omnino hominum
ei alia ut superius
liceat
Datum Rome, apud Sanctam Sabinam, VIII idus Novembris, pontificatûs nostri
anno secundo.
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CXV
LA BULLE DE NOSTRE EXCEPTION,
USER DE TOUS

LES PRIVILÈGES

A PARIS,

ET QUE NOUS POONS

DE CHAPPELLES

DU ROY

DONNÉS OU A DONNER.
13 Août 1317.

Avignon,

2
OHANNES
episcopus,servus servorum Dei, dilectis filiis priori et fratribus domûs
Regalis Locide Novâvillâ juxta Compendium,ordinis Vallis Scolarium, suessioJ
nensis dyocesis, salutemet apostolicambenedictionem.Ad domumvostram, quam
clare memorie Philippus, rex Francorum,propriissumplibusfundassedicituret dotasse,
ac fratres degentes in ipsâ gerentes sincère dileclionisaffectum,in his, que vobis et
eidemdomuipro futura fore conspicimus,libenternos favorabilesexhibemus.Ut igitur
eo Iibentiusquo quietius divinisvacetis operibus,-et status predicte domûs eo celerius
augmenteturquo specialiusfueritisprivilegio Sedis Apostolicecommuniti,vobis, ut de
ceterofratres prefate domûsillius ejusdemSedis gratiis, privilegiiset immunitatibustam
concessisquam eciamconcedendisgaudeant,quibus capellanicapelleregalis parisiensis
gaudent et in futurum gaudebunt, auctoritate presentiumindulgemus.A^olenteset in
auctoritateeâdemstatuentesut prior ejusdemdomûs, qui pro tempore fuerit in eâdem,
animarumsollicitecuram gerat, ac illam juridictionemin fratrespredicte domûs obtineat,
quam thesaurarius memoratecapellein canonicos,capellanoset clericos ipsius noscitur
et alia ni superius
oblinere.Nulli ergo
Datum Avinionis,idus Augusti,pontificatûsnostri anno primo.
CXVP
COMMENT NOUS SOMMES EXEMPS DE TOUTES SUBVENTIONS
DE DISIÈMES, ET DE TOUS
OU

MESSAGES

LÉGAS

DE ROME QUELZ QU'IL

Vienne,
Clément V exempte les moines de Royallieu

SOIENT.

29 Avril 1312.
de toute subvention

1. Bibliot.desécolesfr. d'Athèneset de Rome,3=série,t. I, p. 435,n° 4738.Cettebulle« Ad
Clementis
V.Vienne,29Avril1312.Cf.Regestum
» avaitdéjàétédonnéeparClément
domumVestram
n° 7846-.
papeV, annusseptimus,
2. JeanXXII.
n° 7850..
Clementis
papeV, annusseptimus,
3. Regestum
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de qui que ce soit et annule
suspension, interdit ou excommunication,
son induit.
vis-à-vis

les sentences de
que pourrait leur valoir

d'avance

LEMENS
episcopus,servus servorum Dei, dilectis filîis priori et fratribus domûs
RegalisLoci de Novâvillâjuxta Compendîum,ordinis Vallis Scolarium,suessioC
nensis dypcesis,salutemet apostolicambenedictionem.Vestre religionishonestas
et carissimiin Christo filii nostri Philippi, régis Francorum illustris, precaminanos
inducuntut vos illâ gratiâ prosequamur,que necessitàtibusvestrisfore dignoscituroportuna. Ipsius igitur régis, qui locum vestrum dicitur fundasse pariter et dotasse, nobis
super hoc humilker supplicantisprecibus favorabiliterannuentes, ut ad prestationem
quarumcuniquesûbventionum,decimalium,cuieumqueordinario vel alii eciam Sedis
Apostolicenuntio vellegato, seu aliis personisecclesiaslicisaut secularibus,quâcumque
fulgeantdignitate,sub quocumquenominevel quesito colore, sub quâcumque causa vel
eciamratione, concessaraniseu eciamconcedendarumminimeteneamini, neque ad id, a
quoquamquocumquefungatur vel quocumquenomine censeatur, compelli'aliquatenus
valeatis, auctoritate mobis presentium indulgemus. Sentencias quoque suspensionis,
interdictiet excommunicationis,si quas propter Fec contra hujusmodi induiti nostri
tenoremin vos aut vestrum alïquos ac domumet loca vestra forsitan ferri contigerit,
irritas decernirnuset mânes. Nulli ergo omnino
et alia ni superhis.
DatumVienne, III kalendas Maii, pontificatûsnostri anno septimo.

CXVIP
COMMENT LE PRIEUR
LES REBELLES OU FUYTIL,

DE SEENS PUET

PRENDRE

FRÈRES DE SÉENS, ET APPELER

L'AYDE SÉCULÈRE

SE MESTIER EST.

Arienne,

29 Avril 1312.

Le pape Clément V autorise le prieur de Ro3rallieu à se saisir des
frères rebelles ou fugitifs, au besoin avec l'aide séculière, et à les punir
suivant leurs démérites. Toutefois, il devra obtenir d'abord le consentement de l'ordinaire sur le territoire duquel aura été arrêté le délinquant.
1. Regestum
Clementis
11°7853.
papeV, annusseptimus,
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LEMENS
episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio priori domûs Regalis Loci
de NovâvillâjuxlaCompendium,ordinis Vallis Scolarium,suessionensisdyocec
sis, salutem et apostolicambenedictionem.Provisionislue cupimusprovenire
subsidiisut religio tui ordinis semper in melius, Deo propiciante,proficiatet, si quid
obstare dignoscitur, sollicite corrigatur. Tibi itaque, quem in divini nominisamore
vigilem délectai extirpare vicia et plantare virtutes, ut per te, vel alium, seu alios,
fugilivos. inobedientes,incorrigibileset rebelles fratres predicte domûs, nisi tuis salubribusmonitisacquiesçant,capereubicumquereperti fuerintet carceritraderesi videbitur
expcdire, invocato ad hoc si opus fuerit auxiliobrachii secularis, et secundumeorum
démérita punire libère valeas, ordinarii loci in cujus territorio seu juridictioneinvenli
fuerintassensu primitusrequisito,auctoritate presentiumconcedimusfacultatem.
Datum Vienne, III kalendas Maii, pontificatûsnostri anno septimo.

CXVIIF
LA BULLE DU PARDON
Lormont,

DE L'ÉGLYSE DE SÉENS.
31 Octobre 130s2.

Pour attirer les fidèles dans l'église et la chapelle de Royallieu,
Clément V remet un an-des pénitences qui leur auront été imposées
à tous ceux qui sy rendront annuellement aux jours de fête de
Saint Louis, Noël, la Pentecôte
la Vierge, dé Saint Jean-Baptiste,
et aux jours de la dédicace des dites église et chapelle. Ceux qui s'y
rendront pendant les octaves des mêmes fêtes auront une remise de
cent jours.
LEMENS
episcopus, servus servorum Dei, universis Christi fidelibus présentes
litteras inspecturis salutem et apostolicambenedictionem.In sanctorumfestiviC
tatibus que a Christi fidelibus notivâ celebritate coluntur, dignis laudibus
glorificaturOmnipotens,sanctis ipsis debitus honor impenditur, et animarumprofectus
devotionecongruâprocuratur.Unde nos, qui fideliumipsorum curam gerimusgeneralem,
cum, pre omnibus que nostre incumbunt, sollicitudinemad eorum salutem intendere
et
teneamur, multo desiderio cupimus ut iidemfidèles sanctorum ipsorum festivitates
celebriagant observantiâet solennitateannuâ prosequantur,tantoque altentiusad eorum
Clementis
1. Regestum
papeV, annustertius,n° 3239.
Octobredela 3eannéedu pontificat
2. Lesbullesétantdatéesà partirdu sacreet nonde l'élection,
à Tan1308.Voy.indexalph.ClémentV.
deClémentV appartient
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cultum se préparent,quantomagiscultum ipsum animabussenserint profuturum. Et, ut
reddanturex inde divine gratie aptiores, quedam illectiva munera, indulgentias scilicet
et remissiones,ipsis misericorditerelargitur.Cupientesitaque ut ecclesiain Regali Loco
Novevillejuxta Compendium,suessionensisdyocesis,in honoreBeati Ludovici fundata,
necnonet capella,in honoreBéate Marie et Beati Johannis Baptiste constructa, ibidem
congruis honoribusfrequententur; omnibusvere penit.entibuset confessis, qui ad predictas ecclesiamet capellamin.singulisBéateMarievirginis,ac Beati Johannis Baptiste,
et Sancti Ludovici,NativitatisDomini,Pascalis et Penthecoste feslivifatibus,ac in die
dedicationisdictarumecclesieet capelle, unum annum, qui per octavasvero dictarum
festivitatumcausa devotionisaccesserint annuatim, centum dies, de omnipotentis Dei
misericordiâet Beatorum Pétri et Pauli, apostolicorum Ejus, auctoritate confisi, de
injunctissibi penitenciismisericorditerrelaxamûs.
Datum apud Laureummontem,burdegalensis dyocesis, II kalendas Novembris,
pontificatûsnostriannotertio.
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CXIX 1
CÉLÉBRER EN TOUS

ET ÉDEFIER

NOS HOSTEX

CHAPPELLES.

Vienne,

29 Avril 1312.

LEMENS
episcopus, servus servorumDei, dilectis'filiis priori et fratribus domûs
Regalis Loci, de Novâvillâ juxta Compendium, ordinis Vallis Scolarium,
C
suessionensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Religionis
vestre meretur honestas ut petitionibus vestris, in his presertim que divini cultûs
augmentumet animarumprofectum respiciunt, favorabiliterannuamus. Vestris itaque
supplicationibusinclinati,vobis ut in domibus et grangiis vestris, quas extra domum
vestramRegalis Loci de Novâvillâhabetis, oratoriaconstruerevaleatis, in quibus fratres
vestri ordinis divina officiavaleant celebrare, sine juris prejudicioalieni, auctoritate
et alia ut superius.
presentiumindulgemus.Nulli ergo
DatumVienne, III kalendasMaii, pontificatûsnostri anno septimo.
1. Regestum
Clementis
n° 7847.
papa;V, annusseptimus,
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CXX'
COPIE

SOUS

SEEL AUTENTIQUE

DE LA CHAPELLE
Avignon,

DU

PALAIS

DE L'EXEMPTION
ET DU

TRÉSORIER.

^ Août 1317.

Si toutes les églises sont soumises au Saint-Siège, il y en a que par
honneur il retient en sa dépendance exclusive. La chapelle située dans
l'enceinte du palais du roi à Paris est affranchie des juridictions de
l'évêque de Paris, ordinaire du lieu, et de l'archevêque de Soissons,
métropolitain. Elle relèvera directement du Saint-Siège. Le trésorier de
la chapelle aura juridiction sur les chanoines, chapelains et clercs du
choeur. Ceux-ci, tant qu'ils seront attachés à la dite chapelle, toucheront
tous leurs revenus provenant d'autres lieux comme s'ils y résidaient 2, à
l'exception des distributions journalières. Ils ne pourront être contraints
par personne ni pour aucune cause à résider aux dits lieux*, pourvu qu'ils
n'y laissent pas leurs obligations en souffrance.
OHANNES
episcopus,servus servorum Dei, carissimoin Christo filio Phelippo,régi
Francie et Navarre illustri, salutem et apostolicambenedictionem.Licet omnes
J
ecclesieper universumorbemdiffuseSedi Apostolice,que super illas obtinetprincipatum, disponente Domino, sint subjecte : Sedes tamen eadem nonnullas ex ipsis
aliquandospecialiter sibi subdit, eas ab aliorum quorumlibeteximenspotestate, ac statuens ipsas, quâdamhonorisprerogativâ,forelibéraset exemptas.Undenos ad capellam
regiam infra septa regalis palatii parisiensis, a clare memorie regibus Francie, progenitoribus tuis, fundatam, apostolice considerationis intuitum convertentes, illamque
volentes, tui contemplatione,presidiisapostoliciscommunireac gratiis honorare condignis, ut persone degentes in eâ eo libentius ministeriis divinis intendant, dictamque
Sedem eo majorisdevotionispromptitudinestudeant revereri, quo ipsi et eadem capella
majori fuerint libertate donati, capellam predictam cum personis in eâ degentibus,
presentibtis et futuris, a venerabilium fratrum nostrorum episcopi parisiensis, loci
bulleestaussila copiede celleaccordée
parBenoitXI,
1. Tardif,op. cit., p. 149sq.Laprésente
Viterbe,18Avril1304.Tardif,p. 105sq.
rendueset moinsgénérales
a été accordéencorepar 7 autresbullesspécialement
2. Ce privilège
1261.
— Alexandre
IV, 9 Janvier1260.—UrbainIV,5 Décembre
queles 2 citéesnoteprécédente.
— GrégoireX, 23 Mars1273.— NicolasIII, 3 Octobre1278.- HonoriusIV, 27Avril1286.—
—
le même
ClémentV, 7Septembre
1294.— ClémentVI, 20 Avril1351. 3 autresbullesassurèrent
ceuxdufilsaînédu roi.
retendit
à
deClément
VI
et
une
la
reine
de
aux
chapelains
privilège
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ordinarii, ac archiepiscopisenonensis, ejusdem loci metropolitani, et successorum
suorum, episcoporumparisiensium et archiepiscoporumsenonensium, qui pro tempore fuerint, necnon quorumlibet aliorum ordinariorum potestate et juridictione,
apostolicâauctoritate,prorsus eximimuset totaliter liberamus, districtius inhibentes ne
episcopus,archiepiscopus,successoreset aliiordinarii supradicti,in capellamet personas
easdem. jurisdictionemaliquam exercereprésumant, ac decernentesauctoritatepredictâ
capellamet personaseasdemnobiset dicte Sedi immédiatesubesse, ac irritum et inane,
si secus super hoc a quoquam conlingeretaltentari. Volumus insuper et eâdem auctoritate slatuimusut thesaurarius,qui pro temporefuerit de capellâ,omnium canonicorum,
capellanorumet clericoramohoriejusdemcapelle,sollicitecuram gerat, ac jnrisdictionem
obtineat in eosdem. Ut autem canonici, capellani et clerici supradicti tanto libentius
divinis insistant ministeriisexequendis,quanto provideapostolicisgraciis per eamdem
Sedem se prospexerint confôveri, ipsis omnibus canonicis, capellanis et clericis dicte
capelle, presentibus et futuris, tenore presentium indulgemus, quod dum in capellâ
residerint personaliter supradictâ, fructus, redditus et proventus aliorum beneficiorum
suorum ecclesiasticorum,cum cura vel sine cura, etiam si dignitates vel personatus
existant, cum eâ possint integritate percipere, quotidianis distributionibus dumtaxat
exceptis,cum q'uâillos perciperent si in ecclesiis,in quibus illa obtinent, personaliter
résidèrent: et ad residendumin eis intérim minime teneantur, neque ad id a quoquam
valeant coarctari, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibusillarum
ecclesiarumin quibus eadembénéficiafuerint, juramento, confirmationeSedis predicte,
vel quâcumquefirmitatealiâ roboratis seu quibuscumquelitteris et indulgenciisapostolicis, de quibus specialemin nostris litteris fieri oporteatmentionem,provisoquod eadem
bénéficiadebitisobsequiisnon fraudenturet animarumcura, in eis quibus illa imminet,
nullatenusnegligatur.Nulli ergo omninohominumliceat ...... et alia ut superius.
DatumAvinionis,idus Augusti,pontificatûsnostri anno primo.

CXXP
COMMENT LI TRÉZORIER

A TOUTES

JURIDICTIONS

SEUR LES FAMILIERS
ET MESMES DES CHANOINNES

DE LA DICTE

Avignon,

CHAPPELLE.

5 Août 1320.

Jean XXII donne au trésorier de la chapelle située dans l'enceinte
du palais du roi à Paris toute juridiction sur lès portier,
concierge, jardi1. Morand.
Hist.de la Sainte-Chapelle,
piècesjustificatives,
p. 48.
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nier, les deux gardiens de nuit et les familiers de la dite chapelle des
chanoines. Ces personnes relèveront de lui pour tout ce qu'elles feront
dans l'enceinte. Il a déjà juridiction sur les chanoines, chapelains et
clercs'.
OHANNES
episcopus, servus servorum "Dei,-dileclo filio thesaurario capelle régie
parisiensis, salutemet apostolicambenedictionem.Personamtuam specialibenivoJ
lenciâ prosequentes,ea tibi libenter concedimusex quibus tibi honoris et status
proveniatincrementûm.Igitur ut portarius, conciergius,giardinariuset duo speculatores
seu custodesvigiliarumnoctis regalispalatiiparisiensis,necnonomnesfamiliarescanonicorum capelle régie parisiensistibi, tanquam membra capiti, sentiant se subesse, nos
carissimiin Christofilii nostri Phelippirégis Francieet Navarreillustris supplicationîbus
inclinati,ut pro commissisper eos infra muros palatiisupradicti,sic jurisdictionemineos
valeas exercere, ac habeas in eisdem prout exerceset habes in canonicos,capellanos
et clericos dicte capelle, quorum animarum curam et jurisdictionemtotalem idem rex
etc.
asserit te habere, tenore presentiumindulgemus.Nulli ergo
Datum Avinionis,nonis Augusti,pontificatûsnostri anno quarto.

CXXIP
COMMENT LI ROYS

PUET

FAIRE ORDENER

LES CLERS

DE SES MAISONS
A QUEL ÉVESQUE
Orvieto,

QU'IL

LI PLAIT:

DU PAPE MARTIN;.
T Octobre 1281.

ARTINUS
episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Phelippo,
régi Francorumillustri, salutem et apostolicambenedictionem.Excellensdevotio
M
- régie serenitatis promeruit ut petitionibustuis, quantum cum Deo possumus,
favorabiliterannuamus. Hinc est quod nos, tuis devotis preeibus inclinati, ut capelletue
sacros ordines a
parisiensis ac etiam alii tui familiares, domestici, clerici, ad omnes
Sedis habenquibuscumquemalueris episcopis, gratiam et communionemApostolice
1. Vov.cli. CXX.
accordé
et de Rome,2^série,t. XVI,p. 22,n°40.Leprivilège
2. Bibliot.desécolesfr. d'Athènes
HonoriusIV, 27 Avril1286,voy.
donnèrent
autres
renouvelé
bullefut
3
.que
la
p
ar
par présente
VI, 20Avril1351.
ch. CXXIII,—JeanXXII,13Août1317,— Clément
3. MartinIV.
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tibus, valeant statutis temporibus promoveri, auctoritate tibi presentium indulgemus.
etc.
Nulli ergo
Datumapud UrbemVeterem,nonis Octobris, pontificatûsnostri anno primo.
CXXIIU
AUTRE BULLE DOU PAPE HONNOURÉ 2, DE CE MEESMES.
27 Avril 1286.

Sainte-Sabinede Rome,

episcopus, servus servorumDei, carissimoin ChristofilioPhelippo,régi
Francorumillustri, salutemet apostolicambenedictionem.Plabet in nobis regalis
H iONORius
et alia sicnt in caria CXXH.
sublimitasut pelitionibus
Datum Rome apud Sanctam Sabinam, V kalendas Maii, pontificatûsnostri anno
primo.
CXXIV
CONFIRMATION
DE TOUS

DU PAPE

NOS PRIVILÈGES,
QUELZ QU'IL

Latran,

INNOCENT 3

LIBERTÉS

ET EXCEPTIONS,

SOIENT.
5 Décembre 1243.

NNOCENTIUS
episcopus, servus servorum Dei, dilectisfiliis priori et conventuidomûs
RegalisLoci, juxta Compendium,ordinisVallis Scolarium, suessionensis dyocesis,
I salutem et apostolicambenedictionem.Cum a nobis petitur quod justum est et
honestum,tam vigor equitatisquam ordo exigit rationisut id per solliciludinemofficii
1. Tardif,op. cit., p. 80. Bibliot.desécolesfr. d'Athèneset de Rome,2esérie,t. VII,p. 279,
. :
n° 378.
2. HonoraisIV.
a certainement
». Le copiste
lu Johannes
3. Incod: «Jehan» et plusbas«Johannes
episcopus
pour
carcettebulleetla suivante,
datéesd'unefaçonidentique,
doiventêtredemêmeprovenance.
Innocentius,
Au surplusaucunpapedu nomdeJeanne peuten êtrel'auteur.—JeanXIX(1024-103
3)remontetrop
loin.— JeanXXestun antipape.— JeanXXInousdonnerait
pourdateDécembre
1276,età cette
deViterbe(Bibliot.desécolesfr. d'Athènes
ei de Rome,2*série,
époquetoutessesbullessontenvoyées
ne sauraitdaterduLatran.—JeanXXIIIestpostérieur
t. XII).—JeanXXII,paped'Avignon,
à ladate
du présentCartulaire.— Il s'agiticid'Innocent
IV qui,en effet,dansla i« annéedesonrègne,a daté
du Latranun grandnombrede bullesconcernant
les couventsde France.Voy.notech. CXXV.
NiCXXIVni CXXVne figurentau regested'Innocent
IV. Bibliot.desécolesfr. d'Athèneset de
. .- . Rome,2e série,t. I.
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nostri ad debitum perducatur effectum.Ea propter, dilecti in Dominofilii nostri justis
postulationibusgrato concurrentesassensu, omneslibertates et immunitatesa predecessoribus nostris romanis pontificibus, sive privilégias, seu alias indulgenciasvobis et
domuivestre concessas,necnonlibertates omnes et exceptionesseculariumexactionum
a regibus et principibus ac aliis Christi fidelibusrationabilitervobis et eidem domui
indultas, sicut eas juste et pacifiéeobtinetis vobis et per vos predicte domui vestre,
auctoritate apostolicâ confirmamuset presentis scripti patrociniocommunimus.Nulli
etc.
ergo
DatumLaterani, nonis Decembris,pontificatûsnostrianno primo.
CXXV
QUE NUS NE PUIST ENTREDIRE LES CHAPPELLES DU ROY
QUE SES CLERS ET CHAPELLAINS
N'Y PUISSENT
Latran,

CÉLÉBRER,

OU CEUS QUI

LES DESSERVENT.

5 Décembre 1243.

Innocent IV 1 défend qu'on interdise les chapelles du roy de façon
que l'on ny puisse officier.
N'NOCENTIUS
episcopus, servus servorum Dei, carissimoin Christo filio, illustri régi
Francie, salutemet apostolicambenedictionem.Petitiones tuas libenter ad gratiam
I exauditionisadmittimus,qui te proponimusin omnibus,quantumpossumuscumDeo,
honorare. Ad exemplar igitur felicis recordationisGregoriipape, predecessorisnostri,
auctoritate presentium inhibemus ut nulli liceat capelias tuas ecclesiasticosupponere
interdicto absque Sedis Apostolice licentiâ speciali, eâdem auctoritate mandantes ut
capellani seu clerici tui vel alii deservientesin eis non vetentur ab aliquo in eisdem
capellis divina officia celebrare,nisi eos alias excommunicaricontigerit, seu suspendi
vel etiam interdicti. Nos enim excommunicationiset interdictionisvel suspensionis
V quin'a pascomptédemoisde Décembre
1. InnocentIV. Il ne sauraitêtrequestiond'Innocent
D'autrepart,InnocentIII doitêtreécarté
VI quifutun paped'Avignon.
danssonrègne,ni d'Innocent
deLouisIX,accorda
commeayantrégnéavantGrégoire
IX, qui,le premier,surlademande
également
a faitl'objetentre1234et 1351de13bulles
bulle.Ledit privilège
dansla présente
mentionné
le privilège
utnulliliceatcapelias » etla plupartinvoquant,
comme
touteslaformule:« inhibemus
reproduisant
Lesdatesdes 13bullessont: Grégoire
du papeGrégoire.
celledu présentCartulaire,l'exemple
IX,
lemêmejourpourleroietla reine,et uneautrele 13Novembre
2 Janvier1234,deuxbullesdistinctes
IV,23Septembre
1255et i« Octobre1255.—
1243.— Alexandre
1336.— InnocentIV, 5 Décembre
1278.— HonoriusIV, n Mai1285.—
GrégoireX, 20 Avril1273.— NicolasIII, 20 Septembre
—
—
JeanXXII,13 Août 1317,3 Juillet1322et 25Mai1328. ClémentVI,20Avril1351. Cf.Tardif,
Privilègesaccordésà lacouronnedeFrancepar le Saint-Siège,et Morand,Bisloirede la SainteauxArch.Nat.
Plusieursoriginaux
Chapelle.
28
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sentencias,si que contra predicteinhibitioniset mandatinostri tenorem, absque speciali
etc.
mandatonostro,fuerint, pro vulgatas decernimusnos tenere.Nulli ergo
DatumLaterani, nonis Decembris,pontificatûsnostrianno primo.
CXXVI
COMMENT LI ROIS

REQUIERT

DE NOYON

AS ÉVESQUES

ET DE SENLIS

QU'IL ORDENNE NOUS SES CHAPELAINS
EN LEURS
Paris,

ORDRES
'

'

TOUTES

FOIS

DE SÉENS

QUE MESTIERS

SERA.

25 Mars' 1312.

.

Philippe le Bel, rappelant le privilège dont jouissent ses chapelains
de se faire ordonner par un évêque de leur choix, en revendique le
bénéfice pour le prieur et les frères de Roj^allieu. Les évêques de No}^!!
et de Senlis devront leur conférer les ordres 'quand besoin sera.
Dei gratiâ Francorum rex. Dilectis et fidelibusnostris noviomensiet
HELIPPUS,
silvanectensiepiscopiset eorumcuilibetsalutemet dilectionem.Cumnobis a Sede
P
Apostolicâsit concessumut capellaninostri quicumque,absque sui prelati licentiâ.
per quoscumqueepiscoposvel archiepiscoposcatholicos,ad omnesordines tam minores
quam sacros, valeant promoveri, priorque et fratres convenlûs Regalis Loci prope
Compendium,tanquam capellaninostri, quos ad hoc specialiter retinuimus, premisso
privilegio debeant congaudere: vos idcirco vestrumque quemlibetrequirimus quatere
dictosordinesprefatispriori et fratribus, si et dumvos inde requisierint, statutis temporibus impendatis.
DatumParisii, die XXV Martii,annoDominiM0 CGC0 duodecimo.
CXXV 11
LA SOCIÉTÉ ET COMPOSITION
DES RELIGIEUS

ESPIRITUELE

ET TEMPORELE

DE ESSOMES LEZ CHASTIAU

ET DE NOUS,

TYERRI

SOULZ NOS SEAUS.
Novembre 1306.

Lettre de Jehan des Granges, prieur de Ro3rallieu, à Guillaume, prieur
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d'Essommes. Considérant que son couvent de Royallieu est tout récent,
qu'il a besoin du secours moral des plus anciens, que les deux maisons
suivent la règle de Saint Augustin, après avoir énuméré les avantages
d'une étroite union, il supplie qu'elle soit accordée. De sa part elle est
établie au temporel et au spirituel. Il recevra comme siens les moines
d'Essommes et s'oblige après la mort de chacun d'eux, et surtout celle
de leurs abbés, à plusieurs cérémonies. En souvenir du présent accord,
Ro3rallieu reconnaît pour patron Saint Ferréol, qui est celui d'Essommes,
et célébrera solennellement sa fête annuelle.
EVERENDIS
in Christi priori et amicis precordialibus,domino Guillelmo,divînâ
gratiâ sosmensis monasteriiabbati, et ipsius monasterii sancto conventui,suesR
sionensis dyocesis, ipsorum humilés et devoti frater Johannes de Grangiis,
Regalis Loci prior humilis necnon illustrissimi régis Francie elemosinarius,totusque
ejusdemloci conventus,ipsius dj'ocesis, cumsalute dévote supplicantipsis favorabilîter
condescendere,humiliterpetentibuspetita concedere,et cum timoré pulsantibus sinum
gratie miserentisbenigniteraperire. Cum nos minimiet nova plantula in loco predicto,
simus noviter instituti,
per divfnamgratiam et illustrissimiFrancie régis magnificenciam,
et necesse habeamus sanctorumpatrociniis enutriri, et devotis ac sanctis religiosorum
orationibus,ut ad incrementumpervenire possimus,sepius irrigari, et eorum exemplis
ad acquirendumeternefelicitatispremiumanimari: attendentesvos et sanctos predecessores vestros ab antiquis temporibus sub beatissimi prioris nostri et vestri, Beati
Augustini, régula vixisse sanctissime,et perfectorumreligiosorumstatum virtuose cum
omni honestateet devotionehumili per Dei gratiam attigisse, et religiose ac perseveranter deservisse: considéranteseciam nos fore felices, si nos vobiscumqui sub unâ
degemus régula possemus caritatis glutino indissolubilitercopulari,et sanctorummeritorum vestrorumac devotarumorationum nostrarum suffragiisconfirmari,et inter hujus
vite temporalispericulosacertaminaconfortariac eciamroborari: certamet firmamspem
tenemusnos posse de Hoste Malignohumani generis fortius et tutius trumphare et ad
célestebravium,post hujus presentisvite peractumterminum,citiuset feliciuspervenire.
Scitis autem, reverendi patres et amici karissimi, quare caritas, quanquam a nobis
propter nos incipiat, in nobis non valet profici aut eciam dîlatari, sed est sui ipsius
diffusivaet quanto magis ad plures extenditur,tanto ampliusaugmentatur.Inde est quod
vobis, révérendepater et sancto vestro collegio, vestre reverentie inclinati, supplicamus
dévote, humiliter petimus, cum timoré pulsamus, ut perfectionemvestre caritatis ad
gratiâ nos immeritos,licet minimoset noviter plantatos, velitis extendere, et nos sancte
conversationisvestre, devotarumorationum,aliorumquesuffragiorumet omnium bonorum, que, miserente et concedentedivinâ gracia, fiunt et de cetera fient in sancto
monasterio vestro, tam in capite quam in membris caritative dignemini,et velitis nos
sancto collegio
participesfieri, et in sanctâ confraternitatevestrâ nos recipi, et vestro
indissociabiliter conveniri, et indissolubiliterperfecteet sanctecaritatisvinculoinvicem
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nos connecti.Nos vero, ut ad predicta valeamus attingere et eo graciosius impetrare,
vos, révérende pater, et omnes vestri sancti collegii concanonicoset omnes vestre
paternitalisubditos présenteset futuros ex nunc in fratres recipimus, et per Ipsum qui
vivitin trinitate et trinus in unitate est, de nobis et vestris, vobis et nostris, perpetuam
volumuset concedimusunionem,plenarievobis participationemde omnibus bonis spiritualibus,que per nos et successoresnostros prestante diyinâ gratiâ fiunt et in posterum
fient, humiliter concedentes.Bonorum eciam omnium temporalium nostrorum, que a
Deorecepimusseu fulurisrecipiemuslemporibus, volumus et assensu unanimi consentimus et concedimusvos fieri tanquam nos ipsos participes et consortes. Et si, vel
quando,aliquemseu aliquosex vobis ad nos declinarecausa recreationis conligerit, aut
aliquisad nos causa correctionismissus fuerit, tenebimuret obligari volumus, secundum
facultatemnobis a Deo collatam, ad omnia necessaria ministranda. Affectantesinsuper
caritative ut de istâ unione sanctâ a seculo decedentes gaudeant et fructum referre
debeant gaudiosum,ordinamuset volumus ut, quando reliquis legem universe carnis
persolveritet ejus obitus nobis inlimatus fuerit, vigilie novem lectionum,quamcitius
fieripoterit, bono modocommendatioet missa in conventusolenniter celebretur et, per
octodies sequentes,in missis vigiliisconventualibuset privatis pro defuncto fiât oratio
specialis. Quilibet eciamsarcedosex nostris quatuor missas pro quolibet sancteunionis
defunctotenebitur, quamcitius commodepoterit, celebrare: vel, si per se-non poterit
procurare,per aliumtenebiturcelebrare.Nos sacerdotesautemvel laicos ad hec volumus
obligari,que sunt pro nostris defunctisfratribusin nostro ordineinstituta : necnoneciam
pro omnibusdefunctisispsius collegiiconcanonicis,confratribuset benefactoribussolenne
anniversariumcumnostris defunctisfratribus, in festo videlicet Beati Leufredi abbatis,
vigilias,et in crastino,commendationeset missas, in nostro conventucelebraristatuimus
annuatim.Vobisvero, révérendepater, domineabbas'ipsiusmonasterii,et vestris successoribus abbatibus decedentibusin futurum,propter status meritum,concedimus,ordinamus et volumuscumaliisomnibuspredictis vestrum anniversarium in nostro conventu
annis singuliscelebrari,et nomenvestramin martyrologionostro scribi, et quolibet anno
in capitulorecitari.Ad perpetuamvero hujus sancteunionismemoriam,vestrumsanctum
patronumBeatum Ferreolum, ut ipsius unioniset conservatorvelit existere, cupientes
pro nostromodulohonorari,ipsius festivumdiemin nostro conventusolenniterstatuimus
celebrari. Istam unionem sanctam, ex propriâ caritate unitam, ipse Dei mediator et.
hominum, Altissimi Filius, qui se humanitati nostre univit in corpore Béate Marie
virginis,gloriosissimematris sue, confirmaredigneturet in perpetuumconservare.
DatumannoDominiM0CCC°sexto, mense Novembri.
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CXXVIII
ITEM : SOCIÉTÉ

PAREILLE

DE EULS SOUS LEUS SÉANS.
[Novembre1300].

Reconnaissant
les avantages spirituels de l'union, les moines
d'Essommes accordent à ceux de Ro3^allieu la réciprocité du traitement
qui leur est offert (ch. CXXVII). A propos des prières promises pour les
morts, il est spécifié que les laïcs illettrés diront des Pater. Une fois
par an un anniversaire général sera célébré à Essommes pour tous les .
frères, les soeurs, et les bienfaiteurs de Royallieu, lors de la troisième
assemblée, c'est-à-dire au 7 juillet, et la convention sera lue en présence
du chapitre afin que chaque frère connaisse le détail de l'union.
Les moines d'Essommes rendront à Saint Louis, patron de Royallieu,
les mêmes honneurs qui seront rendus dans ce couvent à leur patron
Saint Ferréol.
frater qui adjuvatura fratre quasi civitasfirma est, nos qui in prescntis
U'ONIAM
misera sumus, quamdiu vivimus in pugna sumus continua, nec nobis ipsi
sufficimus,et idcirco convenirifratribus necessehabemusut, ipsorumadjutorio
Q
confortati, de virtute in virtutem possimusmagis magisqueproficeréet in bello speciali
felicius triumphare.Propter hec igitur et alia bona, que inde proventura gratiâ divinâ
confidimus,notumfacimusuniversisquod talemsocietatemet unionemin Christofraternam cum fratribusde Regali Laco juxta Compendium,contraximus.-Primo quidemquod
bona utriusque ecclesie, temporaliaet spiritualia, ad invicemcommunicandaduximus,
tali forma quod si frater de Regali Loco ad nos venit vel a priore missus fuerit, causa
recreationisvel relevationis,seu correctionis,seu aliâ de causa, apud nos erit in omnibus
sicut unus ex nostris, et, quamdiu priori de Regali Loco placuerit ipsum nobiscum
morari, tamdiu eisdem ministrabitur in omnibus necessariissicut uni nostrorum fieri
consuevit. hem, si aliquis frater de Regali Loco decesserit et ejus nobis obitus fuerit
intimatus, statim habita oportunitate,vigilienovemlectionumfient pro ipso, et commendatio in crastino, et missa fiet in conventu pro eosdem. Deinde, per septem dies
continuos, oratio specialis fiet in conventu in vigiliis et missa pro ipso. Sacerdotes
nihilominusquatuor missas pro ipso celebrabunt: non sacerdotes quatuor dicent psalteria : laici vero qui litteras non noverint, totiens Pater nosler quotiens pro nostris
fratribus defunctisdicereconsueverunt. Sane si prior dicti loei defunctusfuerit et ejus
obitus nobis fuerit intimatus, cum his que supra dicta sunt ejus nomen in martyrologio
conscribetur,ut specialiterejus anniversarium,in die sui obilûs, in conventu solenniter
celebretur. Placuit eciam ut, semel in anno, anniversariumcelebretur generaliterpro

222

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

fratribus et sororibusde Regali Loco et ejusdem loci benefactoribus, solenniter, in
conventu tertio, videlicet nonas Julii quâ die statuimus ut ista societas de verbo ad
verbum legatur in capitulo, ne forte in posterum negligatur, et ut quilibet frater qui
audierit possit advertere quomodo et qualiter nostra ecclesia, ecclesie et fratribus de
RegaliLocoglutino caritatisin perpetuumuniatur, et ut quilibet fratrum noscat similiter
in quibus dicti loci fratribus temporaliter et spiritualiter teneatur. Hec eadem forma
servabitur a fratribus de Regali Loco de nobis et nostris. Tenebunlur nihilominus
fratres predicti facereIX lectiones in conventu suo de patro'nonostro, videlicetBeato
Fer'reôlomagistro, et nos similiterde Beato Ludovico,ipsorum patrono, IX lectiones
in conventufaciejnus.

ARRETS
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NOUS

PRÉVOSTÉS

CXXIX
JUGIÉS CONTRE LE PRIEUR DE CHOISY POUR LES FORIES
DE PASQUES.
28 Juin 1324.
Par devant G}rles Haquin, bailli de Senlis, le prieur de Chois}^
désavoue ses agents, parce qu'ils ont exercé sur la terre des religieux de
Roj^allieu, à Choisy, des droits de justice qu'il reconnait appartenir à ces
derniers.
s assises de Compiègnetenues par nous Gille Haquin, baillif de Senlis, le Juedi
veillesaint Pierre-etsaint Pol, l'an de grâce mil trois censvint et quatre, fu présens
E
li prieus de Choisy en jugement et désavouatout à plain la prise que ses vallés
avoit faite en la ville de Choisy es foiriesde Pasques,par manièrede justice, en la terre
des religieusde Royal Lieu, en disant que ce n'estoit ne de son gré ne de sa volenté. Et
recognutli dis prieus de Choisien jugementqu'il n'avoit point de prise en la dicteville
de Choisy.
Donnésousnostre seel l'an et le jour dessus dit.
CXXX
JUGIÉ CONTRE LE DIT PRIEUR POUR ESPLOIT DE JUSTICE
FAIT EN LA DICTE VILLE PAR SES GENS.
Mars 1328/9.
Lieux-dits : rue de Roj^almont à Chois}^.
Personnes nommées : Jehan de Semp}^, bailli de Senlis, Jehan de
Villers, Pierre de Crépy, Philippot Legris, Jehan Le Sellier.
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N l'assise de Compiègnetenue par nous Jehan de Sempy, baillif de Senlis, qui
commença le Juedi devant feste Nostre-Dame en Mars, l'an de grâce Mil
E
CCC XXVIII,fu fait ce qui s'ensuit. Sur le débat meu entre le procureur du roy
nostre seigneur es besoignes de Royallieu d'une part, et le procureur dou pneur de
Choysi d'autre part ; sus ce que le procureur du roy disoit et proposentque Jehan
de Villers, clercet procureurdou dit prieur, et Pierre de Crespy, maire dou dit prieur,
avoientfait esploilde justice en une maisonséant à Choisy en la rue de Roialmont, qui
est Phelippot Legris et sa femme,en faisant inventoiredes biens meubles estans en la
dictemaison, et en saisissantyceuspar manièrede justice et en levant les dis biens, ou
grief,dommageet préjudicedes dis religieusde Roiallieu, car en le dicte maison li dit
religieusde Roiallieu ont justice et seignorie, basse et moienne, seul et pour le tout,
si commeil dient ; a Jehan li Seliers, procureur doudit prieur de Choisyr,désavoué du
tout les faisans, en disant que les dis religieus de Choisy n'ont que justice foncière
au lieu.
Donné commedessus.
CXXXI
JUGIÉ

CONTRE LE DIT PRIEUR
FAIT

POUR. ESPLOIT

EN LA MAISON JOHANÉE

DE JUSTICE

LE BOUCHIER.
19 Février 1330/1.

Jehan Le Cochus, prévôt forain de Compiègne, sur avis du procureur
du roi, fait comparaître devant lui maître Benoit, clerc du prieuré de
Chois}?, pour avoir accompli un exploit de justice en l'ancienne maison
Jehannée Le Boucher, à Chois3% laquelle maison relève de Ro3rallieu.
Dénégations de Benoit et désaveu du prieur de Choisj?.
tous ceus qui ces lettres verront ou orront Jehans li Cochus, prévos forains de
Compiègne,salut. Commele procureur du roy nostre seigneur es besoignes de
A
Roiallieueust fait adjournerà la prochainneassise de Compiègnemaistre Benoit,
jadis maistrede l'escolede Choysi et cleir de la prieuré de Choysi, seur trouble et seur
empeeschementfait de saisine indeumentet de nouvel, pour un esploit de justice avoir
fait, si commeon disoit, à Choysi, en la maison qui fu jadis Jehannée Le Bochier de
Choisi, en la justice des religieusde Royal Lieu : li quiex maistresBenoistfu présens par
devant nous, et nous dist que en la dicte maisonil n'avoitfait aucun esploitde justice, en
quelque manièreque ce soit, comme cilz qui nul droit n'y a, à quelconquecause que ce
soit. Et depuis ce, fu par devantnous en sa personereligieushons et honest le prieur de
Choisy,liquels çognul'et confessapar devantnous que en la maisonil n'avoit fait ne fait
faire par le dit mestre Benoitne par autre persone aucun esploit de justice, quel que il
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feust, et que se li dis maistre Benoit, pour sa volentéou autrement,y avoit fait aucun
esploit de justice, si le desadvooitil dou tout en tout : car, si commeil dit, il ne si
devanciern'eurent onquesaucune justice ne seignorieen la dictemaisonne allieurs, en la
dictevillede Choysi. En tesmoingde ce, nous prévos dessus dis avonsseelléces lettres
de nostre propre seel, douquelnous usons en la dicteprévosté.
Donnéle mardi prochainaprès les Brandons,l'an de grâcemil CCCet trente.
CXXXII
JUGIÉ CONTRE LE DIT PRIEUR
POUR ESPLOIT DE JUSTICE FAIT PAR LES GENS DU DIT PRIEUR
ES FORIES DE PASQUES.
Compiègne,

6 Septembre1331.

Jugement rendu par Jehan de Semp}?-,bailli de Senlis. Dom Adam
de Ressons, prieur de Chois}^ procureur de Saint-Médard, reconnaît que
la prise faite par lui. à Choisy l'a été en la seigneurie de Royallieu
et indûment. Il s'engage à la restituer. En conséquence, cette prise,
qui pendant le procès avait été retenue en la main du roi, lui sera
rendue.
tous ceus qui ces présenteslettresverront ou orront Jehans de Sempy, baillifde
Senlis, salut. Comme ou temps passé le prieur de Choisyr,qui pour le temps
A
estoit, eust fait une prise à Choisy en la justice et seignorie des religieus de
Roiaulieudedensles octavesde Pasques, si commeon disoit, sus lequeleprise le procureur du roy nostre seigneur es besoignes de Roiaulieu et les dis religieus, pour tant
commeà chascuntouche, firent adjournerle prieur de Choisy sus tourble et empeeschement et de nouvel, pour ce que à euls appartient la dicte prise, si comme il disoient et
sus te ayent les parties longuementprocédé li uns contre l'autre ; sachent tuit que
aujourduy Dom Adam de Ressons, à présentprieur de la dicte prieurée et procureur de
Saint Maard, si commeil disoit, est venus par devantnous et a amendé la dicte prinze,
en dysant queycelle appartenansas dis religieusde Roiaulieuet les restablirade la dicte
prinze ; et les émolumentsdes prinzes, qui faites ont esté commedit est, lesqueles
estoient en la maindu roy nostre seigneurpour le débat des parties, seront rendusau dit
prieur de Choysipar l'accort des dictes parties.
Donné à Compiègne sous nostre seel le venredi devant feste Nostre Dame en
Septembre, l'an de grâce mil trois censet trente et un.

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

22Ô

CXXXIII
JUGEMENT

CONTRE

POUR
FAIS PAR

ANSOUT

PLUSEURS

DE LA VERIÈRE

ATTENTAS

LUI A TAILLEFONTAINNE.
26 Mars 1331/2.

Pierrefonds,

Assigné par les religieux de Royallieu devant Jehan de Sempy, bailli
de Senlis, Ansoult de la Verrière reconnaît les droits des dits religieux et
s'engage à les respecter.
'ANde grâce miltrois cens trente et un, le jour de la mikaresme,durant l'assise de
Pierrefonstenue par nous Jehan de Sempy, baillif de Senlis, qui commençale
L
dimanchedevantla dicte mikaresme,l'an dessus dit, fu fait ce qui s'ensuit. Sus ce
que le dit procureurdu roi nostre seigneures besoignesde royraulteet les dis religieus,
portant commeà chascuntouche, syvoientAnsoult de la Verrière de plusieurs prinzes,
attemptaset entreprisures,que li dis Ensoult a fait à Taillefontainneet ou terroir, ou
préjudicedu roi nostre seigneuret des dis religieus, et dont informationa esté faite de
nostrecommandement.Au jour dehuile dit Ansout, présent par devant nous, s'est mis
du tout des chosesdessus dictes, dou haut et dou bas, ou dit et ordenance dou prieur
de Roiaulieu,et a volut que il empuist faire et ordener à sa plainnevolenté, selonc la
conscience,et l'a promiset gagié à tenir.
Donnél'an et le jour dessus dis.
CXXXIV
JUGIÉ

CONTRE

POUR

PIERRE

LA PARCHIÉE

DE SAINT

CRESPIN

DE RUYSSIAUS.
8 Août 1333.

Un ancien jugement a réglé en faveur des frères leur litige avec
Pierre de Saint-Crespin au sujet des droits de justice sur Le Ruissel.
Malgré cela, Pierre a saisi une charrette à deux chevaux, deux hommes
et deux troupeaux de brebis. Il ira les restituer en personne et au lieu
même où il les a fait prendre.
Personnes nommées : Jehan de Paris. Jehan de Sem.py. Perrot
Bernart.
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:ous ceus qui ces présenteslettres verront et orront Jehan de Paris, clerslieutenant
de noblehommeet sage Jehan de Sempy, baillif de Senlis, salut. Sachent tuit
A
que pardevantnous vindrenten leur propres persones Pierres de Saint Cresoin,
escuyers, d'une part, et le procureurde religieushommes et honnestesprieur et couvent
de l'églyse de Roial Lieu delez Compiègne,d'autre part. Et recognut, voult et accorda
li dis escuyers par devant nous, commepar devant justice, que li esploit et les prises
faites en la parchée1 de Ruissiaus, depuis un jugement donné pour les dis religieus et
contre le dit escuyer par le baillif de Senlis pour le temps, et desquelesprises li dit
religieusse douloientet entendoientà doloir : c'est assavoir que li dis escuyers puis le
dit jugement avoit priz charete à tout deuz chevaus et deus hommeset I troupiau
de brebis, et fait penrepar Perrot Bernart son varlet un autre troupiau de brebis en la
dicte parchée, que tuit li esploit dessus dit et les prises dessus dictes soient dictes et
réputéespour non faites et mises au néant du tout en tout, et que par yceles aucuns
nouviausdrois ne soit acquis au dit escuyer,ne préjudicesou dommagesengendrezaus
dis religieusne à leur justice en saisinne ou en propriété,et avec tout ce accordali dis
escuyerspar devantnous que il iroit le mardi devant la mi Aoust ensuyantaus lieusoù
les dictes prises avoiént esté faites et remetroit les dictes prises aus lieus, et les biens
restabliroit en meitent les dictes prises au néant commedit est, sans porter préjudiceau
dit escuyer, à aucuns autres esplois de justice fais en la dicte parchée de Ruyssyaus
depuis le dit jugement,se aucun en avoit esté faizen la dicte parchée. En tesmoing de
ce, nous Jehans de Paris dessus nommezavons scelléceslettres de nostre propreseel.
Donné l'an de grâce mil CGC trente trois, le dimanche prochain devant feste
S' Laurent.
CXXXV
LETTRE

DE DÉLIVRANCE

DE TAILLEFONTAINNE

PAR

DE NOSTRE
LE PRIEUR

MAISON

DE LONCPRÉ.
20 Août 1335.

Jehan Triquoz, prieur de Longpré, fait vendre les biens d'un nommé
Bogier à Taillefontaine. Le prieur de Royallieu s'oppose à la vente d'une
maison qu'il prétend en sa mouvance, et Jehan Triquoz abandonne sur
elle toute prétention.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront, frères Jehans Triquoz, prieur
de l'églyse de Loncpré, salut. Commenous eussensfait vendreet crierles biens
A
et héritages de Boogier de Taillefontainnepar la vertu d'une lettre de baillie,en
quoi il estoit obligiéspar deversnostre dicte églyse,entre les autres'héritages,une méson
i. Territoiresurlequelona droitd'exigerl'amende
parlestroupeaux.
pourlesdégâtscommis
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à tout le pourpris séant à Taillefontainne,tout mouventde Roiallieu,à laquele vente le
procureurde Roiaulieuse opposa pour leur dicte églyse, en disant qu'il estoienten bonne
saisinnepaisiblede la dictemaisonet de la dicte terre. Sachenttuit que, veu et considéré
leurs bonnes raisons et le droit que"il y pooient avoir et que il y ont, nous sommes
delaissié et délaissons de la vente et criée de la dicte méson et de la dicte terre et
renonçonsà tout le droit que nous y poons avoir, sans plus riens demanderaus diz
religieusde Roiaulieupour causedes dessus dictesmésons et terre. En tesmoing de ce,
je ai seeléceslettres de nostre propre seel.
Donné l'an de grâce mil trois cens et trente cinq, le dimanche après feste Nostre
Dame emmi Aoust.
CXXXVI
JUGIÉ

AVYET GUILLET

CONTRE

POUR

DE RETONDES

DE RUYSSIAUS.

LA PARCHIÉE'

24 Septembre 1335Nl'assise de Compiègnetenue par nous Jehan de Sempy, baillif de Senlis, qui
commençale dimancheprochain devant la feste S' Michiel,l'an mil CCC trente
E
et cinc,fufait ce qui s'ensuit. Sus ce que les religieusde Roiaulieuse doloientde
ce que Wyes Guilles,pour le temps qu'il fu maires de Retondes, avoit fait une prinze
en la parchyéde Ruyssiaus,en la justice et seignoriedes diz religieus;oy tout ce que li
diz Wyes a voludireet proposer,li avons commandéque il restablisse les diz religieus
de la dicteprinse et, pour ce, leurfaceamendetelecommede raison sera.Et pour ce faire
li avons assigné jour au mardi après la Saint Remy prochainnevenant, et à aler au lieu
où la dicteprinse fu faite.
Donnésous nostreseelcommedessus.
CXXXVII
JUGIÉ

CONTRE

LE SEIGNEUR

ET CONTRE
POUR

ESPLOIT

DU

LA DAMOISELE

DE JUSTICE

ET OU CYMITIÈRE

PLESSIE BRYON
DE BRYON

FAIT PAR

EULZ EN LA VILLE

DE MONMAQUES.
3 Mars 1335/6.

Le seigneur et la demoiselle du Plessis-Brion

ont indûment défendu

surlequelona droitd'exiger
1. Territoire
l'amende
pourlesdégâtscommis
parlestroupeaux.
*

DEROYALLIEU
CARTULAIRE

229

certains transports. Ils' font réparation au prévôt, qui les tient quittespour 40 sous d'amende, et aux religieux, qui se désistent de réparations
et dépens 1.
N l'assise de Compiègnetenue par nous Jehan de Sempy, baillif de Senlis, qui
commença le dimanche devant mikaresme, l'an mil CCC XXX cinc, fu fait ce
E
qui s'ensuit. Sus ce que le procureurdes religieusde Roiallieuet le procureur du
roy nostre seigneurestablies besoignesde Roiallieus'estoientdolus en casde nouveleté,
contre monseigneurGuy du Plessié, chevalier,et contre la demoiselede Bryon, de ce
que li dis chevalieret demoisele avoient fait crier par leur sergent, ou cymentièrede
Montmaques,que nulz ne chariast devant solailg levant ne après jarbes de blé, ne de
aveines,ne d'autres granes, l'ont amendéli procureurdou dit chevalieret demoiseleet li
chevalieraussint les nouveletés,et le prévôt forain les a quittés pour quarante soulz, et
l'ont aussint amendéaus dis religieus, et li dit religieusleuront quitté les amendeset les
despensaussint, et ce avonsnous ordenéet par accortdes parties sans préjudice.
Donnésous nostre seelcommedessus.

CXXXVIII
ACCORT FAIT PAR LE BAILLI DE VERMENDOIS ENTRE NOUS
ET LES FRÈRES ET SUERS
DE LA MAISON DIEU DE NOSTRE DAME DE LAON
A CAUSE DE LA DISME DE AMIE.
Laon,

7 Janvier 1338/9.

Les frères et soeurs de la Maison-Dieu de Notre-Dame de Laon ont
reçu en legs une rente équivalant à un muid de blé. Elle est représentée en partie par 6 setiers d'avoine à toucher sur la grange dîmeresse
qui appartient à Royallieu. Ces 6 setiers n'étant plus
d'Amifontaine,
fait saisir du grain ; d'où procès
payés, ceux de la Maison-Dieu ont
Les deux procureurs,
par devant Galerans de Vaux, bailli de Vermandois.
Adam Le Boulenger et Jehan Pinel, déclarent s'être accordés. Ro3^allieu
Laon ne réclamera rien du passé et s'en
payera les 6 setiers de rente,
remettra à la volonté du prieur de Royallieu pour les frais, que lui-même
et le procureur du roi avec lui ont engagés à cause du présent procès.
à l'autrepartielesfraisdontelleavaitfaitl'avance.
1. Leperdantd'unprocèsremboursait
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tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Galerans de Vaus, baillif de
Vermendois,salut. Commeli religieus,maistres frères et sereurs de la Maison
A
Dieuou hosteleriede Nostre Damede Laon, disanseulz estre en bonne souffisant
saisinne et paisible possession de très-ancien temps de avoir, recevoir et percevoir
annuelment sur la grange dismeresse de Amie, appartenant à religieus hommes et
Lonnestesle prieuz et couventde Royal Lieu delez Conipiègne,sis sistiers de soileJ,
2
pour partie d'un lais d'amosned'un muy de blé à euls ja piéça laisié et aumosné sus les
dismesde Gysy, dont il se disoient avoir lettres de Gérart de Ruffy,escuyer, qui leur
avoit recogneu d'avoir seur la dicte grange de Amieles dis sis setiers de soile à la
mesured'Amie, si commeil disoient.Disansencoreque li dit religieusprieus et couvent
de Roiaulieu,possesseursde la dictegrange, avoient cessé de payer les dis sis sistiers
de soile par aucun temps, pour quoi avoient pris les dis maistres frères et sereurs
certainnequantitéde grain, dont li dit religieus de Royaulieu et li procureur dou Roy
se estoientdolus, contrela complainteet l'esploitdesquezse fussent opposé li dit mestres
frèreset sereurs. Et pour ce fust meus débas entre les dictes parties en cas de noveleté,
de laquelle li dit maistre frères et sereurs se delessèrent, et à ces assises avoient à
procédersur ce en cas de simplesaisinesi que raisons seroit. Sachent tuit que, comparans en jugemens par devant nous en nos présentes assises de Laon, messire Adans
li Boulengiers,procureurdes dis maistres frères et sereurs de la dicte hostelerie, fondé
par procurationseeléedu seel du chapitrede Laon, dont copiefu bailliéeaus dis religieus
de. Roiaulieu, d'une part, et frère Jehan Pinel, procureur des religieus de Roiaulieu,
d'autre part ; et recognurentque seur le débat dessus dit, pour bien de pais et de
concorde,avoienttraitié d'accort, et que il estoienten accort tel, c'est assavoir que li dit
religieusde Royaulieu,dès ore en avant, seronttenu à rendre et payer en la dicte grange
d'Amieet à la mesure d'Amie aus dis maistre frères et sereurs de la dicte hostelerie
perpétulmentchascunan les sis sestiers de soile dessus dis, entre Je Noël et la Chandeleur, et par tant demouront, et dès maintenant demeurent quitte envers les dis de
l'ostelerieet enverstous les arréragesdont li dit de l'ostelerie ou autres a cause de euls
les puissentpoursuyr,de tout le tempspassé jusques à la date de ces présentes lettres,
à«auses des dis sis setiersde soilede annuelrente, et parmi ce demoroientpaisible seur
le débatdessus dit, sauf ce que li dis procureur des dis maistres frères et sereurs vaut,
consentiet accordaexpressément,ou non de procureur d'yeeus, que des coulz et frais
que li dit religieusde Royaulieuavecle procureur du roy, deffenseurde leurs causes,
et li dis procureurdu roy, à cause du dit débat, avoientfait en la poursuite du débatj
li dis prieus de Royaulieuquipour le temps estoit en peust ordenerdu tout à sa volenté
et accordaà tenir tout ce quipar lui en seroitordené. Lequel accort et toutes les choses
dessus dictes li dit procureur et chascun d'eulz en noms de procureurs promistent
loyaumentà tenir, seur l'ebligation des biens de leurs mestres et des biens appartenans
i. Seigle.
2. Le dit muiddeblépouvaitdoncse solderparunevaleuréquivalente
d'autregrain.
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à leurs maisonset églyse. En tesmoingde ce nous avons ces lettres seelées du seel de
la dicte baillie.
•.Donnéen nos assisesde Laon, le seplimejour de Jenvier, l'an de grâce mil CCC
trente et'huit.
CXXXIX
RENONCIATION
-POUR

'

DE GÉRART DU TEMPLE ET .DE GYLÉ SA FEMME

LA MAISON QUI FU BAUDUIN DES ESTAUS,
A COMPIÈGNE,

EN LA RUE DU PONT,

SÉANT EN NOSTRE TRESFONS.
8 Mai 1339.

Par devant Jehan de Cameli, prévôt de Compiègne, Pierre de
Fontainebleau,
procureur du prieuré de Royallieu, assigne Gérard du
Temple et G}Tée sa femme, tous deux demeurant à Chelles. Cette dernière,
étant fille de feu Baudouin des Etaux, dont la maison est rue du Pont,
.entre celles de Jehan liéron et de Baudouin le Gantier, est sommée de
payer le tréfonds avec les arrérages' et de réparer la maison, de façon
qu'elle puisse satisfaire dans l'avenir au pa3^ement du tréfonds. L'héritière
est libre toutefois de renoncer à l'immeuble, et c'est ce dernier parti
qu'elle prend.
N l'an'de grâce mil CCCtrente et nuef, le samedi prochain après l'Aseention,par
devantnous Jehan de Camelin,prevost de la ville de Compiègne,furent présent
E
en leurs persones et en jugementGyrart dou Templeet Gylé se femme,demorant
à Chiele, si comme il disoient; et recognurentespéciaumentla dicte femme, comme
hoirs et fillede feu Bauduindes Estaus, de l'auctoritédoudit Gyrart son mari à li donnée
de ce faire par devant nous, que seur la demandeque frère Pierre de Fontainne Bliaut,
procureur, souffissamentfondé pour le prieur et couvent de leglyse de Roiallieu delez
Compiègnede sis deniers parisis de tresforis,que li dit conjoint dévoient à cause de la
dicte femmeas dis religieus, seur une maison séant à Compiègne,ou tresfons du roy
nostre seigneur, en la rue du Pont, qui jadis fu le dit feu Bauduin,tenant d'une part à
Jehan Héron l'ainsnéet d'autre part à Bauduinle Gantier,pour le termede la Saint Remy
darraine passée, avecquesles arrérages. Si requeroitli dis procureur que li dis conjoins
2 le dit lieu souffir pour quoi il
et
retenissent
et
les
treffons
le
dit
arrérages,
payassent
fussent payé de leur dit tresfonsou temps à venir, ou que il renonçassentau lieu, liquel
soitfoncières.
lecensaveclesrentes,soitconstituées,
1. C'est-à-dire
2. Réparassent.
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conjointrenoncèrentau dit lieu, au tresfons et à la propriété et voudrent que li dis religieus eussentet tenissentle dit lieucommeleur désoremaisen avant à tousjours.
Donnésous nostre seelcommedessus.
CXL
RENONCIATION

DE RENAUT POULLIET POUR SA FEMME,

DE BERNART BALYAUE ET DE JEHAN WAVRE POUR SA FEMME,
A CAUSE DE LA DICTE MAISON.
28 Juin 1339.
Les prénommés, sommés par les religieux de réparer cette maison,
en soldant les cens et arrérages dont elle était grevée, ou de renoncer au
cens qu'ils avaient droit de toucher sur elle, renoncent ensemble à tout
droit sur l'immeuble, attendu qu'il est en ruines et accablé de charges.
N l'an de grâce mil CCC trente et nuef, le lundi veille Saint Pierre, ou mois de
Juing, par devant nous Hue de Montmaques,lieutenant de Jehan de Camelin,
E
prévost de le ville de Compiègne,furent présens en leurs personnes Regnaus
Pouillésà causede sa femme,BernarsBatleaue pour li, Jehan Wavre et sa femme, et
recognurentque pour la causede ce que la maisonqui fu feu Bauduin des Estaus, séant
à Compiègneen la rue du Pont, estoit déchueet queue1 en grant ruine, et pour ce que
elle estoit trop carchiéde cens et d'arrérages,dont il estoient poursui du procureur des
religieusde Royaulieuafin que il retenissentla dicte maisonou renonçassentau droit du
cens que il avoientseurla dicte maison,eus tous ensembleet chascunpar soi renoncèrent
en jugementà tel droit, telleactionque il avoientet pooientavoir, tant en saisinecomme
en propriété,seur la dictemaison, et le clamèrent quitte à tousjours aus religieus, sans
jamais ou temps à venirfaire action, demandene poursuite as dis religieus ne as ayans
causede eulz.
Donnésous nostre seelcommedessus.
CXLI
RENONCIATION DE PIERRE LOUTREL, FILZ PHELIPPE LOUTREL,
POUR

LA DICTE MAISON.
24 Juillet 1339.

Mis en demeure de contribuer à la réparation
1. Cheue.

de cette maison en
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proportion de la part qu'il touchait de son produit, ou d'y renoncer,
Ph. Loutrel déclare que, vu l'état de l'immeuble, il y perdrait. Il en fait
abandon.
N l'an de grâce.milCCCtrente et nuef, le samediprochainaprès la Magdalene',par
devant nous Jehan de Camelin,prévost de la villede Compiègne,fu présens en se
E
personnePierre Loutrel, filz de feu Phelippe Loutrel de Compiègne,et recognut
que de la demande et poursuite que li procureur des religieus de Roiallieu delez
Compiègne faisoit et avoit faite au dit Pierre, de retenir la maison qui jadis fu feu
Bauduyn des Estaus, séant à Compiègneen la rue du Pont, pour tant commeà se partie
et portionpuet monter, seloncle cens qu'il avoitseur le dit lieu, ou qu'il renonçast au dit
lieu. Liquex Pierres pour ce que lieus estoyent ruyneus et que ses pourfis n'estoit mie
de payer sa portionpour le dit lieu retenir, que se ne fust ses grans damages, si comme
il disoit, renonçaà tout tel droit telle actioncommeil avoit et pooitavoir, tant en saisine
commeen propriété,au dit lieu, et quitta le dit lieu aus dis religieus à tousjours, sans
jamais ou temps à venir faire action, demande ne poursieute as dis religieus ne à
personnede par eulz, seur amende.
Donnésous nostre seelcommedessus.
CXLII
RENONCIATION

DE JEHAN

POUR

LESCRIVAIN

LE JUENE

LA DICTE MAISON.
Février 1339/40.

Jehan Lescrivain reçoit la même mise en demeure que ses cohéritiers
dans les chartes précédentes, et y répond par la même renonciation.
N l'an de grâce mil CCC trente et nuef, le samedi prochain devant la Saint Pierre,
en Février, par devant nous Jehan de Camelin,prévos de le ville de Compiègne,
E ' fu présens en se personeJehans dis li Escrivainsle Juene, de Compiègne,et recognut que il avoit renonciéet renonçoitdès maintenantà tousjours à tout tel droit, tele
action, tant en saisine commeen propriété,que li dis Jehans avoit et pooit avoir en une
maisonqui jadis fu feu Bauduindes Estaus, séant à Compiègne,en la rue du Pont, ou
tresfons du roy nostre seigneur, au pourfist dou procureur des religieus de Roiaulieu
delez Compiègne,pour ce que li dis procureur poursievoitle dit Jehan à faire relever et
mettre réfectionselonc se portion en la dicte maison, ou de renoncer au dit lieu, auquel
lieu il renonçasi commedessus est dit et en jugement.
Donnésous nostre seel commedessus.
22Juillet.
1. SainteMadeleine,
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CXLIII
RENONCIATION

DE PIERRE

POUR

LA DICTE

LEFOURNIER
MAISON.

DRAPIER
.

Février 1339/40.
Même sommation que précédemment. Pierre répond qu'il n'a rien
sur la maison et qu'en cas contraire il.y renonce.
N l'an de grâce mil CCCtrente et nuef, le vendrediprochaindevant le Saint Pierre,
en Février,par devantnous Jehan de Camelin,prévos de le ville de Compiègne,
E
fu présens en se persone Pierre Lefournier drappier, et récognut que seur le
demandeet poursuiteque li procureurdes religieus de Royaulieu avoit fait au dit Pierre
en jugement,de faire et retenirle maison et le lieu qui jadis fu Bauduyn des Estaus,
séant à Compiègne,en la rue du Pont, seloncse portion, dit le dit Pierre que en la dicte
maisonet lieu il n'eut onques rien ne n'avoit et, se aucunechosey avoit, si y renonçoit-il
à tousjours.
Donnésous nostre seel, commedessus.
CXLIV
RENONCIATION

DE JAQUES HAREL POUR LA DICTE MAISON.
2 Mai 1340.

Nl'an de grâce mil CCC quarante, le samedi veille de la Quasimodo, par devant
nous Hue de Monmaques,lieutenant de Jehan de Camelin, prévos de le ville de
E
Compiègne,fu présens en se persone Jaques Hariaus de Compiègne,qui, à la
requeste dou procureurdes religieusde Royallieu, estoit adjournezet appelezpour payer
le réfectionet oster le ruyne de le maisonqui fu jadis feu Bauduyn.des Estaus, séant à
Compiègne,ou tresfonsdu roy nostre seigneur,en la rue du Pont, tant commeà la partie
et portiondou dit Jaques en pooit appartenir, et cognut et confessa li dis Jaques que
à tout tel droit, tele action,tant en saisinecommeen propriété,que il avoit et pooit avoir
en la dictemaison,il avoit autrefoisrenoncié,et encoresdit il par devant nous que, se il
n'avoit renoncié, si y renonçoitil dès maintenant à tousjours, et vout que de la dicte
maisonli dit religieusen feissentleur profit, et que jamais dès ores en avant en la dicte
maisonne seur la dictemaisonil ne demanderaitne ne réclameraitaucundroit.
Donné sous nostre seel douquel nous usons ou dit office en l'an et ou jour
dessus dis.

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

235

CXLA^
RENONCIATION

DE HENRI LOUTREL POUR LA DICTE MESON.
31 Octobre 1340.

N l'an de grâce mil CCC et quarante, le samediprochain devant la Toussains, en
jugementpar devant nous Pierres Espargnans, prévos de la ville de Compiègne,
E
fu présens en se propre personne Henry Loutrel de Compiègne,qui, seur la
demandeet poursuite que li procureur des religieus de Roiaulieuli avoit faite, afin que
seloncse portion il feistfaireet retenirle maisonet lieu quijadis fu Bauduyndes Estaus,
séans à Compiègne,en la rue dou Pont, ou au mains renonças!au dit lieu, dit le dit
Henry que en la dicte maison et lieu il n'avoit une ententiondi riens jamais demander,
ainçoisil li renonçoità tousjoursau profit des dis religieus, non contrestantquelconques
droit que il li peust avoirfaist en saisineou en propriété.
Donnésous nostre seel commedessus.
CXLVI
COMMISSION
POUR
'ENCORPORÉ

DU LIEUTENANT
ENTERINER

DU BAILLY DE SENLIS, .

LE MANDEMENT DU ROY

DEDENS, POUR NOUS FAIRE PAYER DU MINAGE

DE COMPIÈGNE
Compiègne,

SELONC. NOS CHARTRES.
26 Septembre 1341.

Nicolas Le Métoj^er, bailli de Senlis, fait écrire par son lieutenant
Gérard de Pont à Symon Fouquart, sergent de la prévôté foraine de
Compiègne, pour lui communiquer une lettre du roi. Les religieux, qui
ont droit sur. le minage de Compiègne à 5 muids de froment, mesure
de Paris, se sont plaints qu'on évaluait le muid de Paris à 30 mines 1/2
être donné
compiégnoises, au lieu de 32 mines au moins. Ordre doit y
après enquête.
Pour justification des 5 mines, citation est faite de deux lettres
royales, qui en accordent successivement 2, puis 3.
Si matériellement l'estimation.de 30 mines 1/2 lui paraît insuffisante,
le sergent obligera les minageurs à donner satisfaction : mais il n'entrera
dans aucune question concernant justice.
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de Pont, clerc et lieutenant de honnorable homme et sage Nicholas le
ÉRART
Metoier, bailli de Senlis, à Symon Fouquart, sergent du roy nostre seigneur
G
en la prévosté forainnede Compiègne,salut. Nous avonsveu les lettres du roy
nostre seigneurcontenantla fourmequi s ensuit.
Phelippe,par la grâce de Dieuroisde France, au baillifde Senlis ou à son lieutenant,
salut. Nos amez chapelains,le prieur et le couventde Roiaulieudelez Compiègne,nous
ont monstre que commeil prengnientpar point de chartre de nos devanciersroys de
France, que Dex absoille,cincmuys de fromentà la mesure de Paris, à deus deniersprès
dou meilleur,seur le minage de Compiègne,à cause des chappellesde nos chastiausde
Compiègneet de Choys3r,et les minageeurset attournez de la dicte ville de Compiègne
ne leur en veillentbaillier que trente mines et demie1 à la mesure de Compiègnepour le
muy de Paris, et le muys de Paris vailletrenteet deus mines et plus, si commeles diz
religieus dient ; pour quoy nous te mandonsque, se y ne t'apert les dictes trente mines
et demievaloir le muy de Paris, tu contraignesles dis minageursou attournez, qui pour
le temps sont ou seront ou temps à venir, à payer les diz religieus selonc la teneur de
leur Chartres,si en tele manièrequ'il n'ayentplus cause de retourner plaintifpar devers
nous.
Donnéau Bois de Vincennesle XXejour d'Aoust, l'an de grâce M. CCC quarante
et un.
Item : nous avonsveu unes autres lettres données du roy Phelippele Bel de bone
mémoire,seelées de cyre vert et en laz de soie, sainnes et entières, es queles estoit
contenucesteclause: videlicetduo modiafrumenti ad mensuramet modium parisiensia,
ad duos denariosprope de meliore,in mense Augusti, super minagiumCompendii,que
villa Compendiiconsuevitet débet solverecapellanocapellepredicte.
Item : nousavons veu unes autres lettres donnéesdu roy Phelippe le Lonc de bonne
mémoire, seelées de cyre vert et en laz de soie, sainnes et entières, es queles estoit
contenucesteclause : Primotrès modiibladiad modiumparisiensem, ad duos denarios
propemelius, super minagiumCompendii.
Par la vertu desqueleslettresci dessoustranscriptes, nous mandons et commettons
que, se il ne vous appert les dictestrente mines et demievaloir le muy de Paris, vous
contraignesles dis minageursouattornezà payer les diz religieus selonc le contenu de
leurs dicteslettressans vous entremettrede chose qui requière cognoissancede cause.
De ce faire nousdonnonspooir, mandons à tous à qui il appartient que à nous en ce
faisantobéyssent.
Donnéà Compiègnele mercredidevantfeste S*Michiell'an M. CCC quarante et un.
r. Cettecharteetlasuivante
endésaccord
avecDuCangequifaitlemuidde Compiègne
paraissent
= 1muid1/2de Paris.Dansla présentecharte,les religieux
aucontrairequele muidde
prétendent
Parisest un peuplusgrandqueceluide Compiègne.
Dansla charteCXLVIIl'expertise
leur donne
raison: ilfaut1 muid+ 1/8de Compiègne
pourfaire1 muidde Paris.La véritéest que le muid
variaitnonseulement
avecle lieu,maisavecla denréeà jauger,blé,avoineou vin. Or Du Cangea
calculé
d'aprèsla mesuredu vin,tandisqu'ils'agiticidefroment.
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CXLVII
L'ESPLOIT

ET LA RELATION

DU SERGENT

COMMISSION

A QUI LA DICTE

S'ADREÇA.
11 Octobre 1341.

En conséquence de la lettre précédente, le sergent a convoqué au
minage Jehan Danioan et Pierre Loilier, minageurs de Compiègne, Jehan
Prouvencel et Jehan Hachete, attournés de Compiègne, afin de faire
mesurer en leur présence par les mesureurs assermentés de la dite ville
un muid de blé compiégnois d'après lé muid de Paris, avec un minot
portant le seing de la maison aux bourgeois de Paris, et afin de faire
étalonner aussi devant eux la mine compiégnoise au quarantième environ
du muid de Paris qu'elle pouvait valoir. Ces personnages se sont
abstenus. Alors le sergent a opéré devant témoins et constaté qu'il fallait
largement 16 mines compiégnoises pour faire 1 demi-muid de Paris.
En exécution de la charte produite par les religieux il a donc levé
5 muids et 5 setiers au lieu des 10 muids et 10 setiers qui leur étaient
dus pour 2 ans. Il n'a pu davantage, faute de grain. Après son départ le
procureur de la ville a protesté derechef : mais le sergent a refusé de
prendre connaissance de la cause.
honnorablehommeet sage son très-chierseigneuret maistre Nicholas Le Métoier
baillifde Senlis, SymonFouquart sergent du roy nostre seigneur en la prévosté
A
forainnede Compiègneet le vostre, honneuret révérenceavec toute obéyssance.
Monchier seigneuret maistre,je vous certifieque par la vertu des lettres Gyrart de Pont,
vostre clerc et vostre lieutenant, à moi adreciées, es queles lettres les lettres du roy
nostre seigneur sont encorporées,parmi lesqueles ceste présente moyene rescripte est
annexée,je, à la requeste du procureurde l'églyse de Royaulieuet pour accompliryceles
lettres, me suy transportezà Compiègne,et là appelay à certainet compétentjour Jehan
Danioa-net Pierre Loilier, minageurs de Compiègne,et Jehan. Prouvencelet Jehan
Hachete,attournez de la dicte ville, à estre et comparoirpar devant moy à Compiègne,
au minage, pour veoir mesurerpar les mesureurs sermentésde la dicteville un muy de
blé au muy de Paris1, au minot de Paris seigniéau seig du palais au bourgois de Paris,
si commeil me apparut, et pour veoir espalerpar les diz sermentez quarante mines à la
minede Compiègne,[que]li dis muys à la mesure de Paris pooit valoir. Aus quelz lieu
et jour par moy assignezli dit minageurs et attournez ne voulrent estre ne comparoir,
et pour ce ne laissai mie, appelleavec moy le sergent du lieu et pluseurs autres bonnes
de blé d'aprèsle muidde Paris.
1. Lisezun muidcompiégnois
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gens, que je ne feissemesurerdemymuy de blé aus dizminot et muy de Paris, par les
dis sermentés.Et après Ceje fis mesurer le dit demy muy de blé au mencautet à la
mesure de Compiègne, et fu trouvé par les dis sermentez et par les dictes mesures
que le dit muy mesuré au dit minot de Paris valoitbien largement XVI mines à la
mesurede Compiègne1.Et pour ce qu'il m'estoit mandé par les dictes lettres de vostre
dit lieutenantque, se il ne me apparoit XXXmines et demie à la mesure de Compiègne
valoirle muy de Paris, je contrainsisseles diz minagesou attournezà payer aus religieus
de la dicteéglyse de Roiaulieu selonc ce qu'il estoit contenu en leur chartre, et pour
qu'il ne me apparut mieles dictes XXXmineset demieà la mesure de Compiègnevaloir
le muy de Paris, ainçoisme apparut par les mesures dessus dictes qu'il faillotbien largementXXXIIminesà la mesurede Compiègnepour valoir le mu}' de Paris, je contrains
lesdis minageurset levaidu dit minageV muys et V setiers au minot et mu}rde Paris
dessus dit, seur ce quipooit estre dehu aus dis religieusde la sommede X muys de blé
aus muy et mesurede Paris dehus aus dis religieuspour II années passées. C'est assavoir pour l'an CCCXL V muis, et pour l'an CCCXLIV muys, si comme il est plus
plenementcontenuen leur chartre ; et encorene furentpas li dit religieus parpayé pour
les dictesII années, mais plus que dit ne en levay dou dit minage,car plus de blé froment
n'y avoit. Et après ce, depuisque je fu partis du dit minage,le procureurde la dicte ville
de Compiègne,présens minageurs et attournez, se voult opposer en disant qu'il ne
dévoientpayerque XXX mines et demie à la mesure de Compiègne,pour le muy-de
Paris et qui tant en vouloitbienfaire pa}'erou non de la dicteville de Compiègne,auquel
je respondi que je n'avoie mie cognoissancede cause, et que je ooie bien qu'il disoit
jusques à ce que la maindu roy nostre seigneurfust garnie de tout ce qui pooit estre dehu
aus dis religieusde la dicte sommede X muys de blé au mu3ret mesure de Paris, dehus
pour II annéespassées, si commedessus est dit. Et mon dit esploitvous certefie je avoir
fait selonc la fourmeet manièrequ'il est plus plenementcontenues lettres de nostre dit
lieutenantà moy adreciées,et, se plus voulezque je en face,mandezmoivostre volenté.
Cefu fait l'an de grâce mil CCCXLI,le Juedi après feste S' Denis. En tesmoing
de ce je ai seelé ceste présente moye2 rescription de mon seel. Donné l'an et le jour
dessus diz.
CXLVIII
JUGIÉ D'ASSISE POUR. NOUS POUR

LA MAISON

DE JEHANOT BOURGUE DE MONMAQUES BANIS DU ROYAUME,
LAQUELE MAISON NOUS EST ESCHEUE PAR CONFICATION.
Compiègne,
Par devant Nicolas Le Mé^er,
1. Voy.notecharteprécédente.2. Mienne..

Février 1341/2.'
bailli de Senlis, les religieux

se
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plaignent que Raoul Le Caron, prévôt forain de Compiègne, ait empiété
sur leurs droits seigneuriaux à Montmacq, en retenant pour le roi une
maison confisquée. Les témoins consultés aux assises commencées le
10 Janvier 1340/1, et dont les noms sont énumérés dans la charte, reconnaissent que les monastères de Saint-Corneille et de Choisy ont toujours
recueilli les confiscations, bien que n'ayant pas la haute justice. Pour
plus de sûreté la réponse a été différée jusqu'aux présentes assises et.
après nouvelle consultation de l'avocat du roi, satisfaction est donnée
aux religieux.
N l'assise de Compiègnetenue par nousNicholasle Métoier, baillif de Senlis, qui
commençale dimauchejour des Brandons Tan mil CCC quarante un, fu fait ce
E
qui s ensuit. Sur ce que li procureur des religieus,prieur et couventde l'églyse
de Royaulieudelez Compiègnenous requéraientque comme,par dons et ottrois des rovs
de France qui les ont fondés, il ayentpour cause de la dicte églyse en la ville de Morimaquestoute justice et seignorie,exceptéla haute seulement,et de ce fussent et eussent
esté en bonnesaisine depuis le temps de leur fondation, néanmoinsRaoulz li Carons,
prévosforainsde Compiègne,pour ce que Jehannos Bourgue de Monmaque,leur hoste
et justiciable, avoit esté soupçonnezde avoir occis Jehannot Leclerc, lors demorantà
Monmaques,appelle aus drois du roy pour le dit cas pour ses coustumaces,fu bannis
du royaumede France, prist et saisi en la main du roj's nostre seigneur une maison que
li dis J'ehannosavoit, tenoit et possessoit ou temps du dit bannissement, en la ville de
Monmaques,laquellemouvoitet estoit tenue des dis religieus et en laquele, commedit
est, il avoienttoute justice et seignorieexceptéla haute, et ycelle maison avoit fait crier
et vendre de par le ro}ret baillié saisine et décret à l'acheteur: laquelle chose li dis
prévos avoit fait ou grief domageet préjudicede la dicte églyse, comme par usage et
coustumenotaire de la dictevilleet prévostéde la dicte ville, la confiscationet forfaiture
de la maison leur appartiengneet doit apparteniret, ou cassemblableet greigneur, il et
pluseurs autres justiciers de la dicte prévosté, qui ont plus petite justice que li dit religieus ne ont, avoient ehu la forfaitureet confiscationdes héritages qui estoient tenus de
euls, tant de femmesarses et justicéespar les gens du roy.commed'autre cas semblables,
si commeil disoient, que le dit empeeschementmis par le dit prevost en la dicte maison
vousissionsoster et faire oster, ad ce que il peussent user, joyr et explectierde leur droit
et saisine dessus dis. Et pour faire au dit procureur response plus convenable,et aussi
pour faire accomplissementde justice et le droit du roy miex garder, en nostre assisede
Compiègnequi commençale dimancheaprès la tyephainne1, l'an mil CCC et quarante,
nous nous enfourmasmespar maistre Jehan de Paris nostre lieutenant, par le dit Raoul
Lecaron, Jehan le Cervoisier,maistre Regnard Mariavale,Jehan Bauchant, clerc du dit
lieutenant, Raoul Filleul,bourgois de Compiègne,Jehan de Cyvrières, procureur en la
cour du roy à Compiègne,.et pluseurs autres bourgois, advocas et procureurs, et leur
10Janvier1340/1.
1. Dimanche
aprèsl'Epiphanie,

-

240

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

demandasmespar leur vérités, présentl'advocatdu roy et le procureur substitut du roy,
se la coustumeet usage estoienttels en la dicte villeet prévosté comme li dis procureur
disoit : liquel nous respondirenttous ensembleet chascunpar soy que, du temps dont il
leur pooit souvenir,il en avoientvehu user, tant à l'églyse de S' Cornille, en pluseurs
cas de famés arses et hommes pendus et justices par les gens du roy pour cas de
haustejustice, liquelreligieusde Saint Cornillene ont que justicefonsière et basse, non
pas moyenne,au prieur de Choysi,qui ne aque foncière,commeà pluseurs autres qui ne
sont que seigneursfonsierset ne sont pas haut justiciers,liquel ont et tiennent les héritagespour causede forfaitureet confiscationde ceus qui par les gens du roy ont esté
justices. Et encore,pour plus diligemmentsavoir la vérité, tardasmes à donner response
au dit procureurdes dis religieusseur la dicte requeste jusques à ceste assise présente,
à laquelenous avonsencoreehu consultationseur ce au procureurdu roy nostre seigneur
et à maistreJehan de Monteigny,advocatdu roy nostre seigneur en la dicte baillie, et
autres sages ; liquelzprocureurdu roy nostre seigneur dist que il s'en estoit enfermez
et qu'il ne savoitcausepour quoy la dicte confiscationne deust appartenir aus dis religieus de Royaulieu.Pour quoy, vehu tout ce et considéré,nous avons osté et ostons la
maindu roy nostre S&rde la dicte maison,qui pour la causedessus dicte y estoit mise
de par le dit prévost,pour celé causeet leur avonsdélivré et délivronsla dicte maison,
et mettonsau néanttout ce qui par le dit prévost a esté faitau préjudicedes dis religieus.
Donnésous nostre seel commedessus.
CXLIX
JUGIÉ POUR NOUS CONTRE LES RELIGIEUS
DE ST MICHIEL EN TERESCHE ES ASSISES DE LAON,
PAR

LE MANDEMENT DU

ROY,

POUR

AUCUNS

DESPENS

QUE LES DIS RELIGIEUS DEMANDOIENT CONTRE NOUS.
Laon,

Jeudi 14 Mars 1341/2.

Comme par devant Godeinars de Fa}*-, sire du Bouchon, bailli de
Vermandois, les religieux de Saint-Michel ont assigné ceux de Royallieu
en payement de dépens qu'ils prétendent avoir obtenus contre eux, le
procureur de Ro3^allieu produit des lettres ro3rales du 3 Décembre 1341
ainsi conçues
:
>
Les religieux de Royallieu, ayant réclamé à ceux de Saint-Michel
3 jalois de blé sur leur dîme, ont perdu leur procès et sont ajournés pour
s'entendre condamner aux dépens. Mais ils ont été défendus par les gens
du roi et, d'après la coutume, lorsque le roi plaide contre partie, il n'en
peut résulter aucun dépens contre le roi ni contre la partie. En consé-
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quence, le roi défend qu'on inquiète à ce sujet ses chapelains. Le lieutenant du bailli, Jehan Haton, déclare obéir à l'injonction et les religieux
de Saint-Michel en appellent au parlement.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Godeinarsdu Fay sires de
Boucheon, chevalier le roy, gouverneur dou balliage de Vermendois, salut.
A
Commees présentes assises, as queles li religieus, abbés et couvensde Saint
Michielen Thierascheavoient fait adjourner les religieus de Royaulieuà veoirtaxerles
despens d'une cause meue entre euls en cas de nouveleté,dontil se disoientavoirobtenu
après requeste faite que les dis despens, que li procureur d'yceuls bailloit par cédule,
fussenttaxé pour les diz religieus de Royaulieu,eussent esté présentéesen jugementles
lettres du roy nostre Ssr contenansçeste fourme.
Phelippe, par la grâce de Dieu ro}'s de France, au gouverneur du bailliage de
Vermendoisou à son lieutenant, salut. Commenous soions tenuà deffendreet démener
les causeset les plaidoieriesdes religieusde Roiaulieu, nos chappellains,à nos propres
coulzet despens, et pour ce nostre procureur aveceulz conjointaitplaidoiees assises de
Laon contre l'abbé et le couventS1Michielen Thierasche,pour cause de trois jalois de
blé, que ceûlz de.S' Michieldemandoientà ceusde Royaulieuseur leur disme,en laquelle
cause nostre dit procureuret ceulzde Roiaulieuont eu jugementcontreeuls et, de fait,
ont esté condempnezaus despens de ceus de S1Michielet sont adjournezà l'assise de
Laon pour le veyr taxer, si commel'en dit, et, par la coustumeouusementtous notoires,
nostre procureur, quant il plaidepour nous contrepartie, n'emportenul despens,ne aussi
partie contrenous ou contre nostre procureur; nous vous mandons et deffendonsque
vous ne procédezen aucunemainièreà taxer les dis despens contre nos dis chappellains
ou contre nostre dit procureur, commela dicte cause nous appartiengne à deffendre,
commedit est, ne seur ce ne molestezen quelque manière, ne souffrezestre molestezles
dis religieus ou nostre procureur,maismetezà premieret deu estât ce que fait en avez.
Donnéà Paris soûls nostre nouvel seel, le IIIejour de Décembre, l'an de grâce mil
CCC quarante et un.
Et, ycellesleues en jugement,eust requis li.dis procureur de Ro5raulieuque selonc
les dictes lettres, commedécisoiresfussent, cessissiens et ne procédissienspar quelque
manièreà taxationaucune. Mesmement,commeil feist foy du privilège avec ce que il
estoientassés nottoire, et pour les dis religieus de S' Michieleust esté proposé foy ne
devoir estre adjoustée ou vidimus du dit privilège monstre en jugement, ne cesser ne
1
deviens de taxer les dis despenscommeelles fussent subrepticéeset empêtrées, teue la
vérité que li dit de Royaulieueussentesté demandeuren cause et condempnées despens
et non le procureur du roy, avec pluseurs raisons qu'il proposoient à ce et en demandoient droit. Sachent tuit que, eu délibérationsus ce, considéréque li mandemensestoit
décisoiresne en nous n'en estoit l'interprétation, dit fu par nostre lieutenant sire Jehan
Haton, tenant lors pour nous le syège de nos dictes assises, que les dictes lettres nous
1. Leslettres.
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accomplirionset seloncycellescesseriensde taxer despens jusques mandé nous fust du
contraire,et biens'en pourcachassentli dis religieusde S1Michiels'il leur plaisoit, dont
li procureurdes dis religieusde Saint Michielappella au parlement. En tesmoing de ce
nous avons ces présentes lettres seeléesde nostre propre seel.
Donnéen nos assisesde Laon le Juesdi XIVejour de Mars, l'an mil CCC quarante
et un.
CL
JUGLÉ POUR
POUR

ESPLOIT

NOUS

CONTRE

DE JUSTICE

AVOIENT

FAIT

LE PRIEUR

DE CHOISY

QUE LES GENS DU DIT PRIEUR
EN LA DICTE

VILLE.
25 Mars 1342/3.

Compiègne,

N l'assisede Compiègnetenue par nous, Nicholas le Métoier, baillifde Senlis. qui
commençale samedi prochainaprès la mikaresme1,l'an mil CCC quaranteet deus,
E
fu fait ce qui s'ensieut.Jehanot Du Chesne,classelier2 dou prieur de Choisy, nous
a amendecognossance[pour]ce qu il avoitfait un exploitde justice en la terre des religieus de Royaulieutenue du roy nostre Ssr à Choisy, ce qu'il pooit ne devoit. Et pour
cel'en avoitpoursuy et approchiéle procureurdou roy et le procureur des dis religieus,
et aussintl'a amendéli dis Jehennos au dit procureur des dis religieus en ceste assise, .
où nous li avons presteplacepour entredire3 l'exploy.
Donnéà Compiègnele merquedide la dicte assise commedessus.
GLI
MANDEMENT DU ROY AUS
DE PAR

LE DIT
SEUR

SEIGNEUR

COMMISSAIRES
OU

LES NOUVIAUS

BAILLIAGE

COMMIS
DE SENLIS

ACQUÈS,

AFIN QUE DE RIEN NE NOUS EMPOURSUISSENT.
Paris,

P

24 Septembre 1344.

HELIPPE,
par la grâce de Dieuroy de France, aus commissairesdéputez ou bailliage
de Senlissur les financesdes acquès, salut. Nous vous mandons et deffendons
que nos amez chappellains,le prieur et les frèresde Roiallieulès Compiègne,vous
1. C'est-à-dire
le samedi21Mars1342/3.
2. Clacelier,
de clavicularius,
celuià quil'on,confieles clefs.
3. In cod: enlrecevoirl'emploi/.Entrediresignifiecontredire.
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ne molestezou contraigniezen quelque manière pour faire financede leurs
acquès fais
depuisleur fondation, commela dicte églyse soit nostre et sommespropriétairesde tous
les biens d'ycelle, et ce que fait en avez rappelezet mettezà premierestât.
Donnéà Paris XXIVejour de Septembre,l'an de grâce mil CCCXLIV.
CLII
DÉLIVRANCE
SEUR

PAR LES DIS COMMISSAIRES

LES FINANCES

DES DIS NOUVIAUS

EN LA VICOMTE
POUR

CE QUE

NOUS

DE PARIS,

AVONS A DRAVEL

Corbeil,

ACQUÈS

ET A VIGNEL.
6 Avril 1345.

tous ceus qui ces lettres verront-EstienneLebarrois et Jaques de Paci, clers et
conseillersdu roy nostre ségneur, commissairesdepputezde par yceluyseigneur
A
sur le fait des financesdes acquès fais par les gens d'égh^seet des fiez nobles
acquis par personnes nonnobles en la prévostéet vicontéde Paris et ou ressort, salut.
Commenous eussionsfait convenirdevantnousles religieusde Royaulieu,de l'ordre du
Val des Escoliers, pour la finenceen quoi nous entendionsqu'il fussent tenuz au roy
nostre Ssr, pour cause des acquès fais par eulz en la prévostéet vicontéde Paris et ou
ressort depuis soissante deus ans en enceis1, selon le contenude l'instructionà nous
bailliéesur ce. Sachenttuit quepar devantnousfu présent à Corbuelle procureurdes dis
religieus, liquel nous raporta par son serementque les dis religieus n'avoiëntaucune
chose acquestédepuisle temps dessus dit en la prévostéet vicomtede Paris, fors que les
choses contenueses lettres de l'amortissementde bonnemémoirele roy Phelippele Lonc,
qui Dex absoille,contenumotà mot la fourmequi s'ensuit.
caria N° XCVIII sequitur.
Philippus Dei gratiâ
Et nous, veues les dicteslettres dessus transcriptes,par l'ordenanceet instructionà
nous faiteet bailliéepar le roy nostre Ssrsur le faitdes dictesfinences,nous cessasmeset
cessons, déportâmeset déportonsde prendrefinenceaucune des dis religieuspour reson
des dis acquès,jusques à la volentédu roy nostreS§r. En tesmoingde ce nous avonsces
lettres seelléesde nos propres seauls.
Donnéà Côrbueille merquedy VIe jour d'Avrilg,l'an de grâce mil CCC quarante
et cinc.
1. In cod: en en cas. Enceissignifieauparavant.
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CLIII
COMMENT LA COURT
DE JAQUEMIN

DE

ET LA COGNOISSANCE

BREBIÈRES

DE

COMPIÈGNE

NOUS FU RENVOIÉE PAR LE PRÉVOST
POUR CE QUE NOUS LE POURSUIONS
DE

FORAIN,

A CAUSE DU TRESFONS

LA MAISON.
15 Mai 1344.

Jacquemin s'est installé dans une maison de Compiègne appartenant
aux religieux, sans leur aveu, et ils ont fait prendre des gages sur lui par
leur gardien. Jacquemin les a assignés par devant Jehan de Hem, prévôt
forain ; mais le procureur des religieux réclame la cause, comme relevant
du tréfonds, et satisfaction lui est donnée.
tous ceus qui ces lettres verront ou orront Jehan de Hem, prévost forains de
Compiègne,salut. Commeli religieus de Roj'aulieulez Compiègneeussent fait
1
A
gagier par leur gardien Jaquemin de Brebières, mareschal, demourant à
Compiègne,pour causede ce que il s estoit mis et boutez de lait en une certaine maison
séant à Compiègne,tenue des dis religieus, sans le gré et volenté des dis religieus
desquiexla dictemaisonest tenue, et sans faire gré au dis religieus de ce que à euls en
appartenoit. Pour quoy li dis Jaquemins avoit fait appeller par devant nous les dis
religieusà dire la cause pour quoi il avoientfait penre ses biens par leur dit gardien,
et adont li procureur des dis religieus dit que la court et la cognoissancen'en devoit
demourer par devers nous, mais devoit estre renvoiéepar devers les dis religieus ou
cas que il touchoitle tresfons.Seur ce nous presimes nostre avis, à savoir mon2 se la
courtdemourroitpar devers nous ou se nous la renvoirionspar devers les dis religieus.
Seurceehu adviset conseilg: par l'aviset conseilgque nous avons ehu, avons renvoie
la court et la cognoissancedu dit Jaquemin, pour cause du dit tresfons, par devers les
dis religieus, et avons commandéau procureur des dis religieus que le dit Jaquemin
il oye en ses bonnesraisonset li facebon droit et hâtif.
En tesmoig de ce nous Jehans de Hem,prévos dessus dis, avons seellé ces lettres
de nostre seel, qui furent faites le Samedi prochain après l'Ascension, l'an de grâce
mil CCC quarante et IV.
1. Gagerquelqu'un:prendrede sesbiensà titrede gagepar autoritéde justice.
2. Donc,igitur.
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CLIV
JUGIÉ

D'ASSISE

COMMENT NOUS

AVONS

L'ARREST

DE MOEBLES ET DE CHATEUS
EN LA VILLE ET APPARTENANCES
Compiègne,

DE CHOISY.
I2 Ju;n I345.

Jugement par Nicolas Le Métoyer, bailli de Senlis. Les religieux
revendiquent la juridiction sur meubles et châtex, comme résultant du
don de Philippe le Bel, et soutiennent «n avoir toujours joui. Après
enquête par le prévôt forain de Compiègne et Jehan Le Cervoisier,
substitut du procureur ro3'al, le bailli donne satisfaction aux religieux.
tous ceus qui ces présenteslettres verront ou orront NicholasLe Métoier, baillif
de Senlis, salut. Sachenttuit que, en l'assise de Compiègnetenue par nous, qui
A
commençale dimancheprochaindevantfeste S' Barnabe, apostre1, l'an de grâce
mil CCC quarante cinc, dont les jugemens dVcelle furent pronunciés et rendus le
dimancheensuyant, fu fait ce qui s'ensieut. Sur ce que le procureur des religieus de
Roiaulieumaintenoitque le roy Phelippe le Bel, qui fonda la dicte églyse, leur avoit
donnéen leur fondationde la dicte églyse toute la justice et seignorie moienne, basse
et fonsière, que il avoiten la villede Choysy et es appartenances,sans riens retenir fors
2 estoient
muebles
et
sur
châtex'
et
arrès
sur
la
haute
tant
seulement
que
justice,
que
esploit de basse justice et que, pour ce, tels arrès qui se faisoient en la dicte ville
de Choysi leur appartenoient.Disoitencore li dis procureurdes dis religieusque, quant
le dit don leur fu fait, li roys nostre Ssr, ou ses gens pour lui, estoit en saisine à cause
de basse justice de faire arrès à requeste et d'officeseur muebles et seur châtieus,en la
dicte villede Choisi et es appartenances,et par conséquentli dit religieus pooient faire
les dis arrès. et que, depuis la dicte justice leur fu donnée, il avoient esté et estoient
encores en saisine et possession par tel temps que il souffissoità bone saisine avoir
acquise, et derrainnement,de faireou faire faire les dis arrès, et que la dicte saisine il
avoient gardée et continuéepar l'espace de lonc temps, et en estoient demourezsaisis
et vestus, et derrainnement,si commele procureurdes dis religieusdisoit, tendant à celé
fin que li empeeschemens,qui en ce leur avoit esté mis par les gens du roy nostre S?r,
leur feust ostez. Sur laquele chose informationa esté faite par le prévost forain de
nostre Ssr, de nostre
Compiègneet Jehan le Cervoisier,substitut dou procureurdu roy
commandement.Veue la dicte information,pour ce que par ycellenous appert clèrement
le 5 Juin, SaintBarnabeétantle 11.
1. C'est-à-dire
de quelquenaturequ'ilssoient.
2. Biensmobiliers,
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que le dit procureurdes dis religieusa bien prouvé, sentention: Nous, ehu conseilg seur
ce, avonsosté et ostons le dit empeeschemeht,qui mis estoit au dis religieusèsdis arrès.
Donnésoûls nostre seel, en l'an et ou jour dessus dis.
CLV
. JUGIÉ D'ASSISE POUR

NOUS ET LE PRÉVOST

CONTRE

GYLOT GARNOT,

QUI AVOIT APPELLE DU DIT'PRÉVOST,
CONTRE

DE CHOISY

LI, POUR

CE QU'IL

FAIT APPELLER LE PROCUREUR

ET EUSMES CONGIÉ
N'AVOIT

DU ROY,

PAS

SANS LEQUEL

NOUS NE POONS NE DEVONS PROCÉDER.
28 Mai 1346.

Compiègne,

N l'assise de Compiègnetenue par nous NicholasLe Métoier, bailly de Senlis, qui
commençale vendredi après l'Ascention1, l'an mil CCCXLVI, fu fait ce qui
i. J s'ensieut. Seur ce que Gilot Garnot, demourant à Choisy, avoit fait adjourner
à ceste assise les religieusde Royaulieucontré lui, en cas d'appel,pour une sentenceou
prononciationfaitecontrelui par Estienne de Mayoc, leur prévost à Choisy, au profit
d'yceluiprévost, de laquele le dit Gyllot a appelle: nous avons donné congé de court
aus dit religieus,pour ce que il ne ont pas esté souffissammentadjournezen la partie, là
où le procureurdu roy nostre Ssr, establi en leurs besoignes, ne a pas esté adjournez,
sans lequel il ne pueent.procéder.
Donnésous le seelde Jehan Prouvencel,nostre lieutenant, en l'absence du nostre,
le Dimanchetroisièmejour de la dicte assise, commedessus.
CLVI
DÉLIVRANCE

POUR

NOUS,

PAR

DE LA-MAISON

L'AMENDEMENT

DU

ROY,

APPARTENANT

. A LA CHAPPELLE DU CHASTIAU DU ROY, DE COMPIÈGNE.
13 Octobre 1347.
Nicolas Le Métoyer a chargé son lieutenant Jehan de Prouvencel de
ce qui concerne la supplique des religieux. Celui-ci a vu :
1° Une lettre de Philippe VI au bailli. Le roi expose que les religieux
1. C'est-à-dire
le 26Mai.
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revendiquent une maison sise contre sa chapelle, comme en étant une
dépendance et l'ancienne demeure du chapelain. Ils y veulent abriter leurs
livres, jo3>--aux,etc. Si leur prétention est fondée, le bailli devra y
satisfaire.
20 Une lettre de Philippe le Bel, contenant donation aux religieux de
la chapelle ro3^ale avec les maisons et écuries situées derrière la tour.
Des témoins, dont les noms sont énumérés, déposent sous serment
qu'il y a environ 38 ans, le chapelain Raoul demeurait bien dans une
maison fournie par le roi, située derrière la tour du château et touchant
elle-même par derrière aux demeures de diverses personnes qu'ils citent.
Description de la maison du chapelain, avec cellier au rez-dechaussée, et de l'étable. De sa maison, le chapelain montait sur les murs
du château et, de là, gagnait le terre-plein de la tour, en face l'HôtelDieu. De ce terre-plein, qui lui servait de promenade, le dit Raoul allait
à la chapelle ; et il vécut ainsi 50 ans.
En conséquence, la demande des religieux est accordée.
tous,ceus qui ces présentes lettres verront et orront Jehan Prouvencel,lieutenant
de honnourable homme et sage Nicolas Le Métoier,-bailli de Senlis, salut.
A
Sachent tuit que nous avons receu les lettres de nostre dit maistre, contenant
la fourme qui s'ensuit.
NicolasLe Métoier,baillifde Senlis, à nostre amé Jehan Prouvencel,nostre lieutenant à Compiègne,salut. Nous avonsveu.unes lettres du roy nostreSsr empêtrantpar
les religieus de Roiallieu, donnéesà Bretueilg en Biauvoisins,le XXIIIejour d'Avrilg,
l'an présent, faisant mentionentre les autres chosesd'une maisonestant en la forteresse
du chastel de Compiègneet, pour ce que nous sommesà présent occupez de pluseurs
autres besoignestouchansle roy nostre S&r,par quoy à l'enterinnementdes dictes lettres
nous ne poons. entendre en nostre persone, nous vous mandonset commettonsque les
dictes lettres, dont il vous apparra,vousentérinezet accomplissiezde point en point pour
nous et en lieu de nous, en telemanièreet si deuementque défautn'i ait.
Donnéà Pont Sainte Maxencesoulz nostre seel, le dimancheVIe jour de May, l'an
mil CCCXL et VIL
Item : nous avons veu les lettres du roy nostre Ssr, dont les lettres de nostre dit
maistre le baillici dessus transcriptesfont mention,contenantla fourmequi s'ensuit.
Phelippe,par la grâce de Dieu roy de France, au baillifde Senlis ou à son lieutenant,
salut. Nos amez les religieus, prieur et couvent de l'églyse de Royaulieu emprès
Compiègne,nous ont humblement supplié que commeil soient fondés de nos prédécesseurs roys de France, que Dex absoille, et en accroissantde leur fundation leur fu
donné la chapelle roial de nostre chastel de Compiègneavec ces appartenances, entre
et en laquellemaison
lesquellesa une maisonestant en la forteressede nostre dit chastel,
le chappellainqui deservoitycelle chapelle,avant que elle fust donnéeaus dis religieus,
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avoit sa demeure, si comme ces choses l'en dit plus plainnementapparoir par lettres
seelléesen soie et en cyre vert dou donfait de nos dis prédécesseursaus dis religieus, et
que d'ycellemaisonil ont à présent grant mestier et nécessitépour y mettre leurs livres,
joyaus, lettres et autres biens à sauveté, pour double des anemisde nostre royaume,que
seur ce leur veillonspourveoirde remède; pour quoi, nous enclinansà leur supplication,
considéransles chosesdessus dictes,te mandons que, ceslettres veues, s'il l'âppert par
les dictes lettres dudonfait aus dis supplians que la dicte maison soit des appartenances
ou appendancesd'ycelle chapelle, tu leur délivrezou fai délivrerà plain sans contredit
la dicte maison, nonobstantce que il n'i aient faite aucunerésidenceou demeuredepuis
le temps que le dit donleur fu fait par nos prédécesseurs,commedit est. Laquelechose
nous avons ottroiéet oltroionsaus dis religieusde grâce especial,se mestierest.
Donné à Bretueilg en Biauvoisins le XXIIIe jour d'Avrilg, l'an de grâce mil
CCCXLVII.
Item : nousavonsveu unes lettres seellées du grant seel d'un jadis rois de France
appellePhelippe,ertlas de soieet en cyre vert, sainnes et entières, faisant mention du
donfait aus dis religieusde la dicte chapelleroyal du chastel de Compiègneavec ses
appartenanceset appendances,à nous monstrées par le procureur des dis religieus, es
queleslettres, entreles autres choses, a une clausecontenantla fourmequi s'ensieut.
Item : domoset stabulasexistentesrétro turrim nostram compendiensem.
Par la vertu desquelleslettres dou roy nostre Ssr et de celles de nostre dit maistre
le baillif ci dessus transcriptes, et pour ycelles acomplir, nous, à la requeste dou dit
procureur,feismesadjournerpar devant nous au dit chastel à Compiègnepar Symon
Fouquart,sergentdu roy nostre Ssr, au samediprochaindevant feste S' Luc et S1Just,
l'an de grâcemil CCCXLet sept, Jehan Le Cervoisier,procureursubstitut dou roy nostre
Ssr en la chasteleriede Compiègne,pour les dicteslettres du roy nostre Ssr veoir entérineret acomplir,et aussint pluseurs personesci aprèsnommées,pour nous enformerde
la dicte maison,de le manièreet commentle chapelain,qui la dicte chapelle deservoit,
le tenoitet y avoitse demeure.Premièrement: mesireRegnaut Pillart de Bestizi,prestre,
demourantà Compiègne,de l'aage de soissanteet douze ans ou environ: mesire Pierre
Le Barbier,prestre, de l'aage de LXX ans ou environ: Jehan Héron l'ainsné, de l'aage
de LX ans ou environ: Gérart Lardé, de l'aage de LX ans ou environ: Symon de
Chapuis, de L ans ou environ, et Thiébaut Héron, de l'aage de XL et VIII ans ou
environ,tous de Compiègneet demouranten ycelle ville. Lesquiex et le dit procureur
substitut, de l'aage de LXII ans ou environ,nous, à la requeste dou dit procureur des dis
religieus,feismesjurer que il déposeroientvérité de ce qu'il pooient savoir des choses
dessusdictes; liquel dessus nomméset le dit procureur substitut, après leur ssremens,
nous tesmoignèrentpar leurs seremens que bien virent un chapellain séculer, appelle
mesireRaoul, derrainnementchapellainde la dicte chapelle,qui deservoit ycelle environ
trente et VIIIans a passés, liquiex demouroitou dit chastel, en une maison que on li
livrait de par le roy en yceluichastel,à causede la dicte chapelerie,séant la dicte maison
derrièrela tour doudit chastel, tenant d'une part à la fourrière1 du dit chastel et, par
1. Endroitcftl'on déposele bois,bûcher.
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derière, à une maisonqui est à présent au dit Jehan Héron, laquele il tient à seurcens
des religieusde La Joie, et à la maisonLandemeure,à présent Jehans CoullarsLivienes,
séant devantl'Hostel Dieu que on dit S1Nicholas au Pont de Compiègne; à laquele
maisondu dit chastel de Compiègnele dit chapellainmontoit par uns degré, mouvant
le pied du degré de l'areste doumur de la dictemaison, au dessousde la grant salle dou
dit chastel, joingnant à Fuys de la grange de la dicte fourrière, montant au premier
estage, et puis se montoitpar uns autres degrez es autres estagesde la dicte maison,en
laquelleil avoitun celierdessousle premier estage de la dicte maison, ouquel celier le
dit chapellainfaisoitsa despense1.Item une estable tenant à la dictemaison, closed'une
esselée2, et est li comblesà apentis, en laqueleestablepovoit I chevaletunevache,et s'en
aydoit le dit chapelainà cause de la dicte maison,et y metoitce qu'il li plaisoit, et de la
dicte maisonle dit chapelainmontoitsur les murs doudit chastelet aloità un praels.qui
est à une tournelledevant le dit Hostel Dieu, et de là aloit en la dicte chapelle, ouquel
prael il avoitses e.sbatemens; liquelzchapelainsdemourabienainsierten la dicte maison
du dit chastel l'espasse de cinquanteans ou environ,si commele dit chapellain dist aus
dessusnommezqui dépposent. Et ainsint l'oyrent dire à pluseurs persones anciennes,
qui pour le temps estoient demouréesen la dicteville de Compiègne,si commeil dient.
Pour quoi nous, par vertu des lettres ci dessus transcriptes et pour ycelles entériner et
acomplir,veu les dicteslettres de don et.les deppositionsdes persones ci dessus nommées, eu surtoutce conseilgaus bons et aus sages, avonsdélivréet délivronsà plain par
la teneur de ces présentes aus dis religieusla dictemaisonestant en la forteressedou dit
chastel, tout en la fourmeet manièreque contenuest es dicteslettres dou roy nostre Ssr.
dessus transcriptes,et deffendons,de par le roy nostre Ssr, à tous à qui il appartient,que
les dis religieus en ce n'empeeschenten aucune manière contre la teneur des dictes
lettres. En tesmoing de ce nous avonsseelléceslettres de nostre propreseel.
Donnéle Samediprochaindevantfeste S1Luc et Saint Just l'ande grâcemilCCCXL
et sept dessus dis.
CLVII
JUGIÉ

CONTRE

LE PRIEUR

DE CHOISY

POUR

L'OSTELERIE

DE LA DICTE VILLE.
Compiègne,

3 Avril 1337/84.

Le bailli de Senlis, Guillaume Go'rmont, expose que les religieux de
Ro3^allieu ont revendiqué le champart d'une terre appartenant aux
1. Endroitoù l'onremiseles vivreset d'oùils sontdistribués.
2. Clôturefaitede petitsais.
ici d'un terre-plein.
3. Du Cangetraduitparpré, maisil s'agitévidemment
l'ordredu manuscrit.
n'estpasclasséiciparordrededate,maisnousavonsrespecté
4. Cejugement
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et sise entre Choisy et le Bac-à-1'Aumône. Les hospitaliers
disent la tenir du roi, or celui-ci a cédé ses droits aux
religieux ; en conséquence de quoi les dits religieux réclament contre
le trouble qu'apporte à leur jouissance Vabhaye de Saint-Médard, par
l'intermédiaire du prieur de Choisy.
Le dit prieur affirme sa souveraineté sur l'hôtellerie, dont il a pu
même changer les frères et soeurs. Il déclare que, dans une cause identique à la présente, le champart lui a été jadis adjugé et ceux de Ro37allieu
condamnés aux frais.
Après audition de témoins, le jugement est rendu en faveur du
prieuré de .Royallieu : celui de Chois3^ est condamné aux dépens.
hospitaliers
eux-mêmes

tous ceus qui cesprésentes lettresverront ou orront GuillaumeGormont, baillifde
Senlis, salut. Sachent luit que en l'assise de Compiègne tenue par nous, qui
A
commençale dimanchejour de mîkaresme1, l'an de grâce,mil CCCXXXVII,fu fait
ce qui s'ensuit.D'un dèscortmehu entre les religieus de Roial Lieu, d'une part, et le
prieur dé Choisyà cause de la dicte prieuré, d'autre part, seur ce que les dis religieus
de Roiallieuproposoientpluseurs résons afin que il feussent tenus, maintenus et gardez
en la saisine et possession de champart ou terroir, en une pièce de terre séant entre
Choisy et le bac à FAumosne,laquele terre appartient aus hospitaliers, liquel hospitalierFavoientavouéà tenir du rojr nostre Ssr de qui les dis religieus ont cause, et que
il fussenttenus et gardez en la saisine et possessionde justice et seignorie des maisons
appartenansà la maisonde l'osteleriede Choisy et seur les habitans en ycelle, et fussent
les empeeschementsque mis y avoientles religieusde S*-Maardde Suessons, par euls,
par le prieur de Choisyou par personedont il avoientlefait aggréable, ou temps dessus
-dit et en leur justiceet seignoriedevantdicte, en tourblant et empeschantles dis religieus
de Royaulieuà tort et sans cause, ostés au profit des dis religieus de Roiallieu, et feussent les dis religieus de S' Maard ou leur procureur condempnés es couz, frais et
damagesdes dis religieus de Royallieu,fais et à faire en la procécutiond'ycelle cause,
nonobstantraisons proposées des dis religieusde S1Maard au contraire. Le prieur de
Choysi,à cause de la dicteprioré, proposans pluseurs raisons au contraire, afin que il
feust tenus et gardés en sa juste saisine et possession de avoir et exercer justice et
seignoriemoienneet basse en pluseurslieus en la ville de Choysi, de quoi les dis religieus de Roiallieu avoient fait complainte; c'est assavoir d'avoir l'administration,
gouvernementet souvrainetéde l'ostelerie de Choysy et de mettre y maistre, frères et
sereurs, et de les oster toutes fois que mestiers estoit et que il li plaisoit, et de avoir,
leveret emporterle champartou terrage d'une certainnepièce de terre, de quo3rles dis
religieus de Roiallieuavoientfait demandeet de quoi veue a esté faite, et que quittes
et délivréset absoulzfeust de toutes les complaintesou demandesque avoient fait les
le 22Mars.
I. C'est-à-dire
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dis religieusde Roial Lieu et li procureur du roy, et feust silence perpétuelemise et
imposéeaus dis religieus de Roiallieuet au procureurdu roy dores en avant de réclamer
aucundroit es chosesdessus dictes et dont mentionest faite es raisons du dit prieur,
et feustli empeeschemensque mis y avoientles dis religieuset li procureur du roy, tant
en la dicte saisine commees terrages, dou tout ostés au profitdou dit prieur, en faisant
protestationque se il disoit aucunechose qui touchast propriété, que ce il n'estoit mie
instention1de y conclurre,mais à fin de saisinetant seulementet à conforterycelle, et en
requérant que les dis religieus 'de Roiallieufussent condempnezen ses couz, frais et
damages fais et à faire en la poursieuted'ycelle cause et pour pluseurs autres raisons.
Seur ce fais niés des parties, tesmoingoys seur yceus et tout conclut en cause, veue les
raisonsdes parties, le testationde leurs tesmoins,lesquez n'ont point esté reprochiezde
l'une partie ne de l'autre, et tout ce qui nous puet et doit mouvoir, éhu délibérationde
conseilgseur ce, disonset prononçonspar nostre jugementet à droit que les dis procureur du roy nostre seigneur establises besoingnesdes dis religieus de Royallieu et les
dis religieus de Roiallieu,pour tant commeà chascuntouche, ont miexet plus soffissamment prouvez leurs fais à fin de saisine que n'a li dis prieus de Choisy à cause de le
prieuré de Chois}': pour quoy nous adjugonsaus dis procureur du roy et religieus de
Roiaulieula saisinede champart[es] la dicteterre et de justicer es dictes deus maisons,
sauf et réservéau dit prieur de Choisila questionde la propriété,toute fois qu'il cuidera
que bon soit, et aus dis procureur du roy et religieus de Roiallieu,leurs deffenses,et
condempnonsle dit prieur de Choisyes despens de partie adverse fais en la poursieute
d'3rcellecause, la taxationréservéepar deversnous.
Donné sous nostre seel en la dicte assise, le vendredi devant Pasques Flories,
IIIe jour d'Avïilg, ouquel jour furent les arrès rendus commedessus.
CLVIII
COMMENT JEHAN
DE LA FOREST
COGNUT

QUE

DIT SERGENT,

DE LESGUE DE PAR LE DUC D'ORLÉENS,

LES PLAIS QU'IL

POUR

GARDE

AVOIT

LE DIT SEGNEUR

TENUS OU TENOIT

A CHOISY,

A CAUSE DE LA DICTE FOREST, NE NOUS TOURNAST
EN PRÉJUDICE

POUR

LE TEMPS A VENIR.
12 Juillet 1357.

Jehan dit Sergent, sur la.protestation

des religieux, reconnaît qu'ils

n'avait
de La leçonadoptéesignifiequel'instance
1. In cod: queseil n'estoilmiesentention
depropriété.
paspourbut deconcluresurla question
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ont seuls droit de justice moyenne et basse à Chois3^ et qu'aucun de ses
actes passés, présents ou futurs, ne saurait préjudicier à ce droit.
tous ceus qui ces présentes lettres verront ou orront Jehan Sergant, garde du
grant seel de la prévosté de Pierrefonset de la forest de Laigle de par MonsSrle
A
duc d'Orléans, salut. Comme,du tempsque la dicte forest de Laigle estoit au roy
nostre SE1',
les gens gardans la dicte forest eussent acoustume de tenir les plés d ycelle
foresten la ville de Choysy,et à présent les -religieus,prieus et couvent de l'églyse de
Roiallieunous ayentdeffenduet fait deffendrede tenir les plés de la dicte forest en ycelle
villede Choisy,pour ce que la haute justice, moienneet basse d'ycellevilleest et appartient aus dis religieus,si commeil dient: sachenttuit que, en tant commeil puet toucher
la dicteforest, nous avons vouleu et voulons, gréé et consentiet expressémentaccordé
aus dis religieus que, pour plés ou fait judiciaire fait par nous pour MonsSrle duc en
ycelleville, pour le temps passé, présent et advenir, il n'ait fait, faceou puist.faireaucun
préjudice aus diz religieus ou à leur églyse, ne il n'est de nostre entente de acquérir
aucundroit de justiceen ycelleville pour le dit Mons«rle duc. En tesmoing de ce nous
avonsseellédu grant seel de la prévosté de Pierrefonsces présentes lettres,
qui furentfaitesFan de grâce mil CCCLVII,le XIIejour de Juillet.

C'EST

LA

TABLE

DES

LETTRES

OBLIGATOIRES
DE

PLUSEURS

SEURCENS
EN

QUE

DIVERS

NOUS

AVONS

LIEUS

1
PREMIÈREMENT

POUR

XVI SOLS DE SEURCENS

QUE NOUS PRENONS CHASCUN AN SUS IV MINES DE TERRE
SÉANS EN LA PRÉE
AS HOIRS

AU CHEMIN DE GIAUS,

TENANT

ROBERT DREUE ET A SAINT NICHOLAS AU PONT,

A PAYER AU JOUR
POUR
ARCHIER

DE FESTE NOSTRE DAME EN MARS,

CAUSE DE L'ANNIVERSAIRE
DU ROY,

JEHAN PINEL,

ET DE HODIERNE

SA FEMME.

Février 1333/4.
S3nnon de Saint-Omer le vieux et Jehan Lardé, gardes des sceaux du
bailliage de Senlis, déclarent que dame Hodierne, veuve de Jehan Pinel,
est venue confirmer en leur présence le don jadis fait conjointement avec
son mari aux religieux, dans les conditions qu'énonce le titre.
tous ceus qui ces présenteslettresverrontet orront Symonde Saint-Omerli viesves
et Jehans Lardés, gardes des seaus de la bailliede Senlis, establis de par le roy
A
en la prévosté de Compiègneet de Choisi,salut. Sachenttuit que par devantnous
vint en sa proprepersone damoiseleUdierne,jadis lemmede detunctJenan rinel, arcrner
du ro3rnostre seigneur, si comme elle disoit, et recognut que elle avoit et a assis et
assigné as religieusde Roial Lieu delezCompiègnesèzesoulzparisisde cens à tousjours,
à penre des dis religieuset de ceus qui causeaurontde eulz, dès maintenant,à tousjours,
perpétuelmentet sans rapel, sus quatre mines de terre séant en le pré au cheminde Jaus,
tenans as hoirs Robert Dreueet à Saint Nicholasau Pont. Lesquez sèze soulzparisis de
cens li dis religieusou ceus qui auront cause de eulz penront et recevrontchascunan au
jour de feste Nostre-Dameen Mars,pour estre es prières et es biensfaisdes dis religieus,
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et pour avoirle anniversairede elle et de feu Jehan Pinel, jadis son mari, perpétuelment
en la dicte églyze, si comme li dis feu Jehan Pinel et la damoiselledessus dicte l'ordenèrent et accordèrentconjointementensemble, ou temps que li dis feu Jehan Pinel
avoit la vie naturelle en son corps, si commela dicte damoiselledisoit. Et promisl la
dicte dame Hodiernepar sa foi, par son serement et seur amende, que elle l'assiete,
ottrois et accors ci dessus et toutes les choseset chascune par soi contenuesen ces
.
.
. présentes lettres tenra, gardera,deffendra,déliverra et acomplira,sans jamais venir ne
faire venir encontre, ainçois les saize soulz parisis de cens dessus assis garandira,
deffenderaet emporterabonne garandise et loial as dis religieus,à leurs hoirs et à ceus
qui auront causede euls, à tousjours,enverstous et contre tous, à ses propres coulz et
despens, et rendera tous coulz,frais et despenset domagesqui mis et encourus seraient
en ce pourchacier,dontli porterres de ces lettres seroitcreus par son simple serement,
sans autre preuvefaire. Et quant à ce en a obligié la dicte demoiselleOdierne par sa foi
et par son sairement,et sousmist à la juridictiondou roy nostre Ssr et de toutes autres
justices li, ses hoyrs, tous ses biens et les biens de ses hoirs, moebles et héritages,
présens et à venir, où que il soient trouvé, tout pour penre, vendre et despendre, et son
corps à mettre et à tenir en prison fermée, en esploitant ses biens et li prison tenant
jusques à plain accomplissementde toutes les choses dessus dictes et satisfation des
coulz,fraizet domagesdessus nommés.Renonçantencefait, par sa foy et serement,dou
tout en tout, à toute ayde de droit et de fait, de canon et de loy, à toutes décevances,à
toutes grâces et indulgencesdonnéeset à donner, de quelquepersoneque ce soit, à tous
privilègesde crois1, quel que il soient, à tous estalus fais et à faireet à tout ce que on
pourroitdirene opposercontre la;teneur de ces lettres. En tesmoingde ce, nous avons
mis en ceslettresles seaus dessus dis.
Cefu fait en l'an de grâce mil CCCtrente et trois, ou mois de Février.
II
POUR II SOLS DE SEURCENS CHASCUN AN AXA CHANDELEUR,
SEUR LA MAISON QUI FU CLIMENT POISSONNET,
A CHOISY, EN LA RUE AUS PESCHEURS,
POUR LA FRANCHISSE DE LA PERSONE DE JEHANNE,
FILLE RAOUL LE TAPISSIER,

TANT SEULEMENT.
Octobre 1334.

Par devant Robert de Saint-Omer et Jehan Lardé, gardes des sceaux
du bailliage de Senlis, Raoul le Tapissier et Ysabelle sa femme constituent
aux religieux 2 sols par. de surcens sur la maison Clément Poissonnet,
afin de racheter leur fille à l'exclusion de sa descendance. Cette fille
1. Privilèges
accordés
en matièrede dettesà ceuxquipartaienten croisade.
spéciaux
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Jehanne était tenue de verser en personne, chaque année à la Saint
Rémi, 4 deniers à titre de cavage et sous peine de 60 sols d'amende.
tous ceus qui ces présentes lettres verront ou orront Robert de S' Orneret jehans
Lardés, gardes des seaus de la bailliede Senlis, establis de par le roy en la préA
vosté de Compiègneet de Choisi,salut. Sachenttuit que par devant nous vinrent
en leurs proprespersones Raoul le Tapissier et Ysabel sa femme, demorans à Choisy,
si commeil disoient, affermanset disant que comme Jehanne leur fille fust tenue as
religieus,prieus et couventde Roiaulieuen IV deniers parisis ehascun an, tant comme
elle auroitla vie ou corps, en nom de cavage,à payer ehascunan au jour de festeS*Rémi
ou chiefd'Octembre,en sa propre persone, sus painne de LX solz parisis d'amende.Et
li devant dit conjointvoillanset desirransla franchisede leur dictefillequant à ce, liquès
conjoinseussent supplié as dis religieus que il leur pleust afranchirla personede leur
dictefilletant seulement,et non pas les hoirs qui ysterront de son corps. A laquele supplicationli dit religieus, de gré espécial,à la prière et requeste de bonne gent, s'estoient
acordéque la personede leur dictefilleil franchiroientdes dis IV deniers, en tel manière
et par tele conditionque li dis conjoinsdévoientasseoiret assigneras dis religieusII sols
parisis de rente perpetueleseur aucuntreffonsséant à Choisy, mouvantdes dis religieus,
si commeli dis conjoinsdisoient ; recognurentet confessèrentli dit conjointpar devant
nous, espéciaumeutla dicte Ysabel,de l'auctoritéà li donnéede son mari devant dit tout
à plain par devantnous, que il avoientet ont assis et assigné à tousjours, perpéluelment
et sans rappel, as dis religieus, deus soûls de parisis de rente perpetuele sus le maison
Climent Poissonnet, séant à Choisy en la rue as Pescheurs, à tenir, avoir, joyr et
possesser, penre, lever et recevoirles deus soûls parisis de rente annuelle et perpetuele
dessus dis des dis religieus, de leurs successeurset de ceus qui auront cause de euls,
ehascunan à tousjours, seur la dicte maison, au jour de la Chandeleurprochainne,qui
sera l'an mil trois censtrente et cinc, si comme li dis conjoinsdisoient. Et promistrent
Suit la mêmeformuléque dans la
li dit conjointpar leurs fois, par leurs seremens
pièce précédenteN° I.
Ce fu fait en l'an de grâce mil trois censtrente et quatre, ou moisd'Octembre.
III
POUR LE MUY DE TERRE OU ENVIRON SÉANT OU TERROIR
DE VENETE, QUE SIRE HERBERT LESCRIVAIN
B.OURGOIS DE COMPIÈGNE NOUS DONNA EN SON TESTAMENT
POUR FAIRE SON ANNIVERSAIRE.
8 Mars 1335/6.
Les religieux

se font

délivrer

par Pierre

Espargnans

et Jehan
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Le Poulletier, gardes des sceaux du bailliage de Senlis, un extrait du
testament d'Herbert Lescrivain.
tous ceus qui ces présenteslettres verront ou orront Pierres Espargnans et Jehans
li Pouletiers,gardes desseaus de le bailliede Senlisestablisde par le roy enla préA
vosté de .Compiègneet de Choysi,salut. Sachenttuit que nous, l'an de grâce mil
troiscenstrente et cinc,levenrediwitismejour dou moisde Mars,veismesetleusmesdiligemmentmot à mot un testamentsainet entier, sans corruption,seellédu grant seel de la
courtde Suessonsetde pluseursautres bulletesqui ainsise commençoit:En nomdouPère
etdouFilz etdou Saint-Esprit,amen.Nous Herbersli Escrivains,bourgoisde Compiègne,
et Ysabel,femmedondit Herbert,en nos bonssenset consentement.... et ainsifïnoit: Ce
fu fait l'an de grâce mil trois censet sèze, le veillede le Saint Jaques, le vint quatrime
jour de Jungnés. Et parmi le dit testamentestoit annexéeune grant cédule, par manière
d'adition, sainneet entière, seellée des seaus de la baillie de Senlis, lequele cédûle se
commenceainsint: Je Herbersdis li Escrivains,de Compiègne,li ainsnés,en bonsens et
en mien bon propos et consentement.Et, après pluseurs choses contenuesen la dicte
cédule,s'ensieutcesteclause: Itemtous mes héritageset toutesmes qcqueslesdemourant
des chosesdessusdictesserontparties en deus parties, dontli dis Jaques mesJiex ara et
emporterale moitié, et Jaquelinemefille, femmeJehan de le Quayne,l'autre moitié,sauf
et réservédoutoutau dit Jaque et à seshoirstoutce que il estci dessusespécefié,
que il et
si hoir doivent tenir et possesserà tousjours,et exceptéun muy de terre ou environséant
en deus pièces seur le montde Venete,ou heu que on dit au Quesnoy,que fai laissiéà
tousjoursà Véglysede Roiallieu. Et ainsintfinela dicte cédule: Ce fu fait l'an mil trois
censet trenteou mois d'Avrilg. Et nous en cest présent transcript avons mis les seauz
dessus dis.
Donnél'an et jour premier dis.
IV
POUR VIII SOLS CHASCUN AN DE SEURCENS A LA ST REMY
SEUR UNE MAISON
SÉANT A BERNVEILG, AU LIEU QUE L'EN DIT SERROUTE.
Juin 1337.
Par devant Pierre Espargnans et Jehan Le Poulletier, gardes des
sceaux du bailliage de Senlis, Robert du Pressoir et Marie sa femme ont
pris moyennant un surcens de 8 sols l'ancienne maison d'Eh-ot le
Pêcheur à Berneuil, au lieu dit Sainroute. Elle appartient aux religieux,
se trouve entre Jehan Bourdon et Jehan Houlier et est chargée de menues
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redevances. Les preneurs devront dedans les trois ans planter pour 4 livres
par. d'arbres fruitiers.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Pierres Espargnans et Jehans
li Pouletiers, gardes des sceauxde la bailliede Senlis, establis de par le roi en la
A
prévosté de Compiègne et de Choysi, salut. Sachent tuit que par devant nous
vinrent en leur propres persones Robers dou Pressoir et Marie sa femme,demorant à
Bernveilg, si commeil disoient, et recognurent, espéciaumentla dicte Mariede l'auctorité
de son dit mari à li donnée de ce faire par devant nous, que d'un qommunassentement,
pour leur profit apparant, si commeil disoient, il avoient et ont prins et détenu à seurcens
à tousjours, sans nul rappel, de religieus hommeset honnostesle prieur et li couventde
Roiaulieu, une maison si commeelle se comporteet estent, qui fu jadis Elyot lePescheur,
que li dit religieus avoient, si commeli dit prieur disoient, séant à Bernveilg ou lieu que
on dit à Sarroute, tenant d'une part à Jehan Bourdon et d'autre part à Jehan Boulier,
tenue dou curé de Bernveilgparmi trois mailles de tresfons payans ehascun an à la Saint
Renvy,carchyé de deus eissins d'avainne payans as dis religieus ehascun an à la Saint
Remy, à tenir, avoir, joyr et possesser la maison dessus dicte des dis preneurs, de leurs
hoirs ou de ceus qui de euls aront cause à tousjours, comme leur propre héritage, parmi
les trois maailles de tresfons paj'ans ehascun an et les deus eissins d'avainne pa3rans
ehascun an as dis religieus et à leurs successeurset parmi VIII soulz parisis de seurcens
par an rendans et payans des dis preneurs, de leurs hoirs, ou de ceus qui de euls aront
cause, as dis religieus et à leurs successeurs ou au porteur de ces lettres, ehascun an
à tousjours, au jour de feste S' Remy. Et doiventli dit preneur faire en la dicte maison
1 dedens trois ans
de
livréesau
seurfait
ensuyans la date de ces lettres, siparisy
quatre
comme li dit preneur disoient : promettans li dit preneur, ehascun pour le tout, par leurs
fois et seremens et seur amendeet seur l'obligation de euls, de leurs hoirs, de tous leurs
biens et des biens de leurs ho}rrs, moebles et héritages, présens et à venir, où que il
soient trouvé, que il en obligent ehascun pour le tout pour vendre et pour despendre par
toutes justices et leurs corps à tenir en prison fermée, que bien et loiaument et fermement le prinse et toutes les convenancesdessus dictestenront et garderont à tousjours,
sans venir encontre, et les deus eissins d'avainneet VIII soulz parisis de seurcens dessus
nomez renderont et payeront as dis religieus, à leurs successeurs ou au porteur de ces
lettres, ehascun an à tousjours, au terme dessus nommez.Et avec ce renderont tous couz,
frais et damages que on y aroit par leur défaute, dont li porteur de ces lettres seroit
creus par son simple serement, sans autre preuve faire. Renonçans en ce fait par leurs
fois et seremens à toute ayde de fait et de droit, escript et non escript, à tous engins et
cavillations, à tous privilèges, quelz que il soient, à toutes constitutions et ordenances
faites ou à faire, à tout ce que on porroit alliguer contreces lettres et meesmementau droit
disant général renonciationne valoir. En tesmoing de ce nous avons seellé ces lettres des
seaus dessus nommez.
Donné l'an de grâce mil trois cens trente et sept, ou mois de Jungnet.
1. Plantationd'arbresfruitiers.
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POUR IV SOLS ET VI DENIERS DE SEURCENS ET VI DENIERS
DE TRESFONS,

SEUR I COURTILG

SÉANT A CHOISY, EN ROYAUMONT,

PAIES A LA SAINT REMY.
Octobre 1341.

Par devant Jehan de Hem et Jehan Le Poulletier, gardes des sceaux
du bailliage de Senlis, ont comparu Pierre Lesc^^er et G3?lée sa femme.
Ils ont déclaré prendre à cens contre une somme annuelle de 6 ds. un
couftil appartenant au prieuré de Ro3'rallieu et situé à Chois}^ rue de
Ro3^aumont, entre Pierre le Bailleu et Werri Guille. Le dit courtil est
encore chargé vis-à-vis du même- prieuré de 4 sols 6 ds. de surcens. Les
preneurs payeront le tout et engagent sur ce tous.leurs biens, dont suit
l'inventaire.
Lieux-dits cités : Le Bu Morart.
Personnes nommées : Liéjart de Saint-Léger. S}rmon Fouquart.
Michaut Pommier.
tous ceus qui ces présenteslettresverront et orront. Jehans de Bem et Jehans dis
li Pouleliers,gardes des seausde la bailliede Senlis, establis de par le roy en la
•A
prévostéde Compiègneet. de Choisi, salut. Sachent fuit que par devant nous
vinrenten leurs personesPierres Li Escuyerset Gyllé sa femme, demorant à Choysi, si
commeil disoient,et recognurentde leur plainnevolenté,sans contrainte,que, pour leur
grant profitet le profitde leurs hoirs clèrementapparant, il avoientet ont prins et détenu
à droit censun courtilgà toutes les appendances,que li prieus et couvens de l'églyse de
RoyaulieudelezCompiègneavoient, séant en la villede Choisi, ou lieu que ont dit en la
rue de Roiaumont,joingnantà Pierre le Baillieud'une part et à Werri Guiled'autre part,
parmi le pris et sommede sis deniersparisis de droit cens, que li dit preneur,"leur hoir
ou cil qui d'euls aront cause, en renderont-etpaieront ehascunan au dit prieur et couvent
de.Roiaulieu ou à ceus qui de euls aront cause, au jour de feste S1 Remy ou chief
d'Octembre,et tout seur l'amende: carchiéle dit courtilgde IV soûls et sis deniersparisis
de seurcensrendanset pa}ransehascunan des dessusdis preneurs, leurs hoirs ou de ceus
qui de eulsaront cause au dessusdis prieur et couventde Roiallieu, au dit jour de feste
S' Remy ou chiefd'Octembre.Et quant à tout ce que dessusest dit paier au dessus dit
prieur et couventde Roiaulieuou à ceus qui de euls aroient cause, au jour dessus dit,
ehascunan, se sont obligiéet obligentli dit preneurpar la foi de leur corps donnée en
nostre main, et espéciaumentla dicte Gylé, du gré et de l'assentement.du devant dit •
Pierre Lescu}rerson mari, qui plain pooir et auctoritéli donna de ce faire par devant
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nous, et ehascunpour le tout, et sousmisà la juridition du roy nostre Ssr et de toutes
autres justices où il plaira atraire le porteur de ces lettres, eulz, leurs hoirs, tous leurs
biens et les biensde leurs hoirs, meubleset héritages,présens et à venir, où que il soient
ou puissent estre trouvé, et espéciaumentle manoir à toutes les appendancesoù li dit
preneur demeurentà présent, en le manièreque il le tiennentde Liéjarl de S' Ligier, tout
ainsi commetout li lieu se comporteet estent, joingnant au dit Pierre le Baillieud'une
part, et à la dicte Liéjart de S' Ligier d'autre part, et une plante de vingne que li dit
preneur ont ou terroir de Choisi, au lieu que on dit au Bu Morart, coingnantà Symon
Fouquart d'une part, et à Michaut Pommierd'autre part, en contrabout avecques le dit
courtilgbaillieà droit cens si commedit est, tout pour vendre et despendrese défaute
y avoit de paier le dit seurcensau jour dessus dit, et leurs corps à mettre et tenir en
prison ferméejusques à plainaccomplissementdes choses dessus-dicteset des couz et
frez qui en porroient naistre par le défautede la paye non entérinée, dont le porteur de
ces lettres serait creus sans autre preuvefaire. Renonçansen se fait li dit preneur, par
leur foy et seremens et sus l'amende, à toutes barres, engins, cavillations, à toutes
fraudes, tricherieset décevancesde oultre le moitié de justepris, à toutes grâces et respis
donnéeset à donner du roy nostre Ssr ou d'autres princes, à tous us et coustumeset
estatus de pays fais et à faire, à toute ayde de fait, de droit escript et non-escript, de
canonet de loi et au droit disant général renonciationnon valoir. En tesmoing de ce,
nous, à la requeste des dis preneurs, avonsces présenteslettres seelléesdes seaus devant
nommés,
qui furentfaites et seellées ou mois d'Octembre,l'an de grâce mil trois cens quarante et un.
VI
POUR

XXX ET V SOLZ DE SEURCENS ET VI DENIERS
CHASCUN AN, A II TERMES, SUS LA MAISON
QUI FU BAUDUYN

SÉANT

A COMPIÈGNE,

DES ESTAUS,

EN LA RUE DU PONT.
. Octobre 1341.•

Par devant Jehan de Hem et Jehan Le Poulletier, gardes des. sceaux
du bailliage de Senlis, a comparu Bauduin du Courroi, boulanger à
Compiègne. Il a déclaré prendre à cens contre 6 ds. annuels une maison
tenue des cens de la Bourse du Roi, située rue du Pont à Compiègne, entre
de Bauduin des
Bauduin le Wautier et Jehan Héron l'aîné. Les héritiers
"
Estaux l'ont abandonnée et elle est revenue aux religieux comme
ds. de surcens,
seigneurs, fonciers. Elle est chargée encore de 35 sols 6
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que pa3;rait Bauduin des Estaux et que pa3^era Bauduin du Courroi.
Ce dernier devra, dans le cours de la première année planter pour
20 liv. par. d'arbres fruitiers.
tous ceusqui ces présenteslettres verront et orront Jehans de Bem et Jehans dis
li Pouletiers,gardes des seaus de la bailliede Senlis, establis de par le roy en la
A
prévostéde Compiègneet de Choisi,«salut. Sachent tuit que par devant nous
vint en se proprepersoneBauduinsdu Courroi, boulengier, demorant à Compiègne,et
recognutquepour son pourfitapparant, si commeil disoit, il avoit et a prins et détenu
à seurcens,à tousjourset sans nul rappel, de religieusespersones et honnestes le prieur
et le couventde l'églyze de Roiaulieu delez Compiègne,une maison si comme elle se
comporteentreles bonnes,que li dit religieusavoient, si comme li dis Bauduins disoit,
séant à Compiègneen le rue du Pont, tenant d'une part à Bauduin le Wautier et d'autre
part à Jehan Béron l'ainsné, tenuedes cens de le Boursedu Roy appartenans à le dicte
églyse : lequellemaisonfu jadis maistre Bauduin Des Estaus, et ycelle est demorée et
delessiépour le censfoncieras dis religieus,car li hoir dou dit feu Baudujmdes Estaus
et li autres,qui se.disoientavoir seurcensen la dicte maison, ont renonciéà ycelle, tant
en saisinecommeen propriété.Et ainsainta esté la dicte maison confichéeet appliquiée
as dis religieuscommeseigneurfonsier, si comme li dis Bauduins disoit, à tenir, joyr
et possesserle maisondessus dicte du dit Bauduin, de ses hoirs ou de ceus qui de li
aront cause, à tousjours, commeson propre héritage,parmi VI deniersparisis de tréffons
payans as dis religieus,à leurs successeurs,ehascunan à tousjoursen le dicte églyse de
Royaulieu,au jour de feste S1 Remy, et seur l'amende, et parmi trente cinc soulz sis
deniersde seurcensrendanset pa}ransdou dit Bauduyn, de ses hoirs ou de ceus qui de
li aurontcauseas dis religieus,à leurs successeursou au porteur de ces lettres, ehascun
an à tousjours,à deus termes, c'est assavoirau Noël et à la S' Remy, à ehascun terme
dis sept solz nuef deniers parisis, et commencerale premier terme au Noël prochain
venant.Et doitli dis Bauduinsfairededensun an ensuyant le date de ces lettres, en le
dicte maison,vint livrées au parisi de seurfait1, comptéce que il en a ja fait, si comme
li dis Bauduinsdisoit.Promettansli diz Bauduins dou Caurroy par le foy et serement
et seur amendeet seur l'obligationde li, de ses hoirs, de tous ses biens et des biens de
ses hoirs, meubleset héritages, présens et à venir, où que il soient trouvé, que il en
-obligepour vendreet pour despendrepar toutes justices,que bien et loiaumentet fermementle prinse et toutes les convenancesdessus dictes tenra et accompliraà tousjours,
sans venirne fairevenir encontre,et les VI deniers parisis de trefonsavecles trente cinq
soûlssis deniersparisis de seurcensdessus dis rendera et payera as dis religieus, à leurs,
successeursou au porteur de ces lettres, ehascun an à tousjours, as termes dessus
nommez,et renderatous couz, frezet damages que on y aroit par son deffaut, dont li
porterresde ceslettres seroit creus par son simple Serement,sans autre preuve faite.
Et quant au seurfaitdessus dit faireen la dicte maison, en la manièreque dit est, li dis
i. Plantation
d'arbresfruitiers.
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Bauduyns en a obligié et sousmis à le juridition dou roy et de toutes autres justices
c'est assavoir : sen molin de Portes tenu des fiés de Clermont, tout
pour vendre et
despendre jusques à plain accomplissementdou dit seurfait. Renonçans en ce fait par
se foy et serement à toute ayde de fait et de droit, escript et non escript, de canon et de
loy, de us, de coustumes-de pays, à tous engins et cavillations, à toute exception de
fraude, de décevance,à tous privilèges quel que il soient, à tout ce que on porroit alliguer contre ces lettres et mesmementau droit disant général renonciationnon valoir. En
tesmoing de ce nous avons seellé ces lettres des seaus dessus nommés.
Donné l'an de grâce mil trois cens quarante et un, ou mois d'Octembre.
VII
LE DON
NOUS

DU

COURTILG

DONNA

SÉANT

QUE

MARGUET

DES

QUESNES

A LA NUEVE VILLE AU BOS.
Avril 1342.

Par devant Pierre Mo3m et Jehan Le Poulletier comparait Marguet
Des Quesnes, demeurant à La Neuville-aux-Bois.
Elle donne au prieuré
sa masure sise au dit village entre Robin Tartin et les héritiers d'Aalis
Fouquart.
tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront Pierres Moyn et Jehans li
Pouletiers, gardes des seaus de la baillie de Senlis, establis de par le roy en
A
le prévosté de Compiègneet de Choisy, salut. Sachent tuit que par devant nous
vint en se propre persone Marguet Des Quesnes, demourantà la NuefVille Au Bos delez
Compiègne, si comme elle disoit, et recognut et affermade se pure volenté, sans force et
sans contrainte nulle, que, pour Dieu et en non de pure et perpétuel aumosneet pour
avoir participationdésoremaisen avant es prières et es orisons qui serontfaites en l'églyse
de Roiaulieu delez Compiègne,elle avoit et a donné et donne, dès maintenantà tousjours,
perpétuelment et sans nul rappel, à la dicte églyse de Roiaulieu c'est assavoir : une
masure si comme elle se comporte et estent, que le dicte Marguet avoit, si comme elle
disoit, séant à le Nuef Ville Au Bos, tenant d'une part à Robin Tartin et d'autre part as
hoirs feu Aalis Fouquarde, à tenir, avoir, joyr et possesser le masure dessus dicte des
religieus de la dicte églyzeet de leurs successeursà tousjours perpétuelment, comme le
propre héritage de le dicte églyse. Et promist le dicte Marguetpar le foy et le serement et
sur amende à tenir et garder le don devant dit à tousjours, sans venir ne faire venir
encontre par aucune cause, raison ou cavillation, quele que elle soit, et rendera et payera
tous coulz frés, despens et domages, que ont y aroit par son défaut, dont le porterres de
ces lettres seroit creus par son simple serement, sans autre prove faire. Et quant à ce le
dicte Marguet en a obligié envers les dis religieus et leurs successeurs et sousmiseà la
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juridition dou roy nostre Ssr et de toutes autres justiceselle, ses hoirs tous ses biens et
commeau N° précédent.
les biensde ses hoirs, etc
Donnél'an de grâce miltroiscens quarante et deus ou mois d'Avrilg.
VIII
POUR V SOLS DE DROIT CENS CHASCUN AN A LA SAINT REMY
SUS UN TRAVAILG

SÉANT A CHOISY,

DEVANT LA MAISON QUI FU GUILLOT LEFÈVRE,
EN LA RUE DU PONT.
Juin 1343.
tous ceus.... commeau A'0 VII.. . . salut. Sachenttuit que par devant nous vint
en sa propre persone Guillaumeli Fèvres de Choisy, demourant à Choisy, si
A
commeil disoit, et recognutque, pour son profitclèrementapparant, si commeil
disoit, il avoita prins et détenu à droit cens,dès maintenantà tousjours,perpétuelmentet
sans rappel,des religieusde RoiaulieudelezCompiègne,une place seur le caussiede le
ville de Choisy,pour faire I travailg pour ferrer chevaus couvert et herbegié bien et
souffissamment,séant le dit travailg à Chois}', devant et tenant à le maison dou dit
Guillaumel'au il demeureà présent, tenant as hoirs Colart Le Fèvre de deus costés, à
tenir, avoir, joyr et possesserle dicte place et le dit travailg du dit preneur, de ses hoirs
ou de ceus qui de li auront cause, à tousjours, comme son propre héritage,parmi cinc
soulz parisis de droit cens par an rendans et payans dou dit preneur, de ses hoirsou
de ceus qui de li auront cause aus dessus dis religieus, à leurs successeursou. à ceus
qui de eus aurontcause, ehascunan à tousjour et seur amende,au jour de feste S' Remy
ou chief d'Octembre,commençantà pa}rerau jour de feste S' Remy prochainnevenant,
tout si commele dit preneur disoit. Promettansle dit preneur par sa foy.... formule
analogueà cellesdu N° VIet autres.
Donnél'an de grâce mil trois cens quaranteet trois, ou moisde Jung.
'
IX
. POUR VI SOLS DE SEURCENS CHASCUN AN
AU JOUR

DE PASQUES

SEUR UNE MAISON SÉANT

A MONMAQUES QUI FU-PIERRE

MAUFRAS.
Septembre 1343.

Pierre Maufras le vieux et Marguet sa femme, demeurant à Montmacq,
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maison appartenant au prieuré avec toutes ses
6 s. par. de surcens à paj^er chaque année. Ils
maison voisine, qui leur appartient.
: Pierre de Mag^r, Marie Maufras.

tous ceus.... commeN" VII. . .. salut. Sachent tuit que par devant nous vinrent
en leurs propres persones Pierres Mauferas le vieue.et Margué, sa femme,
A
demorant à Monmaques, si commeil disoient, et reconnurentespéciaumentla
dicte Margué,de l'auctoritéde son dit mari à li donée de ce faire par devant nous, que
d'un communassentementet pour leur profitapparant, si commeil disoient, il avoient et
ont prins et détenu à seurcens, dès maintenantà tousjourset sans rapel, de religieuses
persones et honnestes le prieur et le couventde l'églize de Royaulieudelez Compiègne,
une maison à tout le courtilg, si comme tout se comporteet estent entre-les bonnesou
devises', que li dit religieusavoient,si commele dit preneur disoit, séans à Monmaques,
tenant à Pierre de Mengni d'une part et aus dis preneurs d'autre part, tenu des dis
religieuset carchié de tel censet de telz rentes que tout puet devoir par an et que on a
acoustuméà paj'er, à tenir, avoir, joyr et possesser la dicte maisonet courtilg des dis
conjoins,de leur hoirsou de ceus qui de euls aront cause, à tousjours,commeleur propre
-héritage,parmi les redevancesdessusdictes payans, et parmisis soulzparisisde seurcens
par an rendanset payans des dis conjoins, de leurs hoirs ou de ceus qui de euls aront
cause aus dessus'dis religieus,à leurs successeursou à ceus qui cause aront de euls ou
au porteur de ces lettres, sans autre grâce ne procuration monstrer, ehascun an à
tousjours, au jour de Pasques communians,commençantà payer à Pasquesprochainnes
venans. Promettans li dit conjointehascunpour le tout, par leurs fois, par leurs seremens
et seur amende, et seur l'obligation de euls, de leurs hoirs, de tous leurs bienset des
biens de leurs hoirs, moebles et héritages,présens et à venir, où que il soient trouvé, et
2
espéciaumentil en ont obligié, par manière d'about et de contracens3, une maisonsi
commeelle se comporte et estent, que il ont, si commeil dient, séans à Monmaques,
tenant à la dicte maison bailliéeà seurcens d'une part, et as hoirs Marie Maufera,seur
laquele maison devant dicte li dit religieus pourrontprendre, requerre,avoir et recevoir
le seurcensdessus dit, aussint bien commeseur la maison et courtilg dessus dicte, tout
pour vendreet pour despendrepar toutes justiceset leurs corpsà tenir en prison fermée,
que bien loiaument et fermementle prinse et les convenancesdessus dictes tenront et
garderont à tousjours, sans venir encontre,et payeront le seurcens dessusdit au terme
dessus dit, et renderonttous couz,frez.... suite commeau AT°IV.
Donné l'an de grâce mil CCC quarantetrois, ou moisde Septembre.
: bornes.
i. Lesdeuxmotssignifient
2. Fondsassignéà uncréancier.
: fondsdonnépoursûretéd'uncensdû surunautrefonds.
3. Contrecens
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X
POUR LE DON DE QUATRE MINES ET DEMIE DE TERRE
DERRIÈRE
QUE

MAISTRE
POUR

JEHAN

NOS

MURS,

DE PARIS

NOUS

DONNA

SON ANNIVERSAIRE.
6 Octobre 1343.

Jehan de Paris et sa femme, Jehanne de Coudun, confirment leurs
anciennes lettres détruites par l'incendie de Ro3rallieu. Ils donnent une
pièce de terre tenant à Jehan Dreue, à Raoul de Guienval, etc.
commeN" VII
salut. Sachent tuit que par devant nous
tous ceus
vinrent en leurs propres personesmaistres Jehans de Paris et Jehanne De Coudun
A
sa femme,demourantà Compiègne,et recognurent,espéciaumentla dicte Jehanne
de l'auctoritéde son dit marià li donnéede ce faire par devant nous, commelonc temps
a ou tempspassé il eussent autrefois donné, et par lettres de baillie, aus religieus de
l'églyse de Roiallieu delez Compiègne,pour Dieu et en nom de pure et perpétuel
aumosne,et pour avoir leur anniversaireehascun an à tousjours perpétuelmenten la
dessus dicte églyse, et pour estre es prières et oroisons des dessus dis religieus,
quatre mineset demie de terre séans dessous Roiaulieu, tenant à Raoul de Guienval
d'une part et à S' Nicholasau Pont d'autre part, et aboutantà Jehan de Dreued'un costé
et au cheminde Jaux, au travers de la terre tenue de S' Nicholas Au Pont à champart;
lesqueleslettres de don dessusdictesfurentarses au grant meschiefqui avint à Roiaulieu. Affermèrentli dit conjointde leur bonne volenté, sans force, meesmementla dicte
Jehanne, de l'auctoritédessus dicte, que, pour Dieu et en nom de pure et perpetuele
aumosne,pour et aus causesdessus dictes et en la fourmeet en la manière dessus dicte,
il avoientet ont donnéet donnoientencore aus dessus dis religieus, dès maintenantà
tousjours,perpétuelmentet sans rappel, les quatre mineset demiede terre dessus dictes,
et voudrent,gréèrentet accordèrentdevantnous que li dit religieus et leurs successeurs
en joyssent.etpossessentà tousjours, commede leur proprehéritage, et tout le droit et
actionque li dit conjointavoientet pooientavoir, tant en saisinecommeen propriété, es
quatre mineset demiede terre dessus dictes. Il le mirentet transportèrentdès maintenant
à tousjours, par le bailg de ces présentes lettres, es personnesdes dis religieuset de
leurs successeurs.Et promirentli dit conjoint
la suite commeau N" IL
Donnél'an de grâce mil trois cens quarantetrois, le VIejour du moisd'Octembre.
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XI
POUR

II SOLS VI DENIERS
SUS LA MAISON

EN LA RUE

DU PONT,

DE SEURCENS
GUILLAUME
DEVANT

A LA ST REMY

LE SELIER,

LA CROIS

DU

'
PUIS.

Juin 1344.
Par devant Henri Lescrivain et Pierre Widerue, Jehan de Grougis
et sa femme Jehanne vendent à Guillaume le Selier 2 s. 6 ds. par. de
surcens qu'ils ont sur la maison qu'il habite rue du Pont, tenant à Tehan
Crespel et à Fouquart Harel. Le prix de vente est de 30 s. par.
tous ceus qui ces présenteslettres verrontou orront Benris Li Escrivainset Pierre
Widerue, gardes des seaus de la baillie de Senlis, establis de par le roy en la
A
prévosté de Compiègneet de Choisy, salut. Sachent tuit que par devant nous.
vinrent en leurs propres persones Jehans de Grugies et Jehanne sa femme, demorrant
à Compiègne,et recognurent,espéciaumentla dicte Jehanne de l'auctoritéde son dit
mari à li donnéede ce faire par devantnous, que, d'un communassentemenlet pour leur
proufit clèrementapparant, si comil disoient, il avoient et ont vendu en nom de pure
vente, dès maintenantà tousjours, perpétuelmentet sans rappel, à Guillaumele Selier,
demorrant à Compiègneen la rue du Pont, deus soulz et sis deniers parisis de seurcens
par an, que li dit vendeuravoient,prenoientet recevoièntehascunan. sicommeil disoient,
au terme de la Saint Renry, seur une maison, si comme elle se comporte de tous costés,
séant à Compiègneen la rue du Pont, en laquelle le dit Guillaumedemeure au présent,
tenant d'une part à Jehan Crespel, drappier,et d'autre part à Fouquart Barel. Et fu faite
la vente des II sols et VI d. par. de seurcensdessusdis, vendusparmi le pris et la somme
de XXXs. par. que li dis vendeursen cognurentavoir euls et receusdou dit achateur en
bons deniers comptans,bien comptéset bien nombres,sans nul deffaut,si comme li dis
vendeurs dirent, et dont il se tinrent pour bien payés tout à plain par devant nous, et
enquitèrentbonnementà tousjours le dit acheteur,ses hoirs et tous autres à qui quittance
en appartient.DesquexII s. et VI d. par. de seurcensdessusdis vendus,et de tout le droit
et action que li dit vendeury avoientet pooient avoir, tant en saisine quant en propriété,
cognurentli dit vendeurque il s'en estoientdessaisiset dévestusen la maindou seigneur
fonssier commede pure vente et que, à leur requeste,li dit acheteuren fu revestucomme
de son propre héritage et commede son loial achat. Promettans li dit vendeur ehascun
la suite commeau N" IV.
pour le tout
Donnél'an de grâce mil trois cens quaranteet quatre, ou mois de Juing.
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XII
POUR V SOLS DE SEURCENS A LA TOUSSAINS
. SUS

LA MAISON

QUI

FU ELYOT LE PESCHEUR

SÉANT A RUYSSIAUS.
Novembre 1350.
Par devant Henri Lescrivain et Jehan Martin, Jehan de Cuise et
Ysabelle sa femme prennent une maison, qui était devenue propriété des
-religieux par suite de la forfaiture d'Etyot le Pêcheur et qui touche, à
Jehan Filé l'aîné dit Marveille. Ils la prennent avec toutes ses charges,
notamment 5 sols par. de surcens annuel dus au prieuré, et s'engagent à
la tenir en bon état de conservation. Ils assignent pour sûreté une autre
maison bordant le grand chemin et touchant Gautier de Tous-Métiers.
tous ceus qui ces présentes lettres verront ou orront Benri Lescrivain et Jehans
Martin, gardes des seaus delà bailliede Senlis, establis de par le roy nostre S&
A
en la prévosté de Compiègneet de Chois}r,salut. Sachent tuit que par devant
nous vinrenten leurs proprespersonesJehans de Cuyse et Ysabel sa femme, demorrant
à.Ruissiaus,si commeil disoient,et recognurent,meesmementla dicte Ysabel, de l'auctoritéde son dit mari à li donnéede fairetout ce qui s'ensieut par devant nous et elle le
reçut en soi, que d'un commun assentement,pour leur profit apparant, si comme il
disoient,il avoientet ont prins et détenuà seurcens,à tousjours et sans rappel, de religieusespersoneset honnestesle prieur et couventde Roiaulieu emprès Compiègne,une
maisonet jardin, si commetout le lieu se comporteet estent, que li dit religieus avoient,
si commeli dit preneurdisoient, séantà Ruissiaux, ou lieu que on dit à Sarroute, tenant
au chemindu roy et à Jehan Filé l'ainnédit Marveilg. Léquele maison et jardin furent
confichiéà le dicte églysepar le forfaiture de feu Bélyot le Pescheur, si comme li dit
preneur disoient, à tenir, avoir, joyr et possesser le dicte maison et jardin des dis
preneurs, de leurshoirs ou de ceus qui de euls aront cause, à tousjours, comme leur
propre héritage, parmipayant toutes les rentes et redevancesque le dit lieu puet devoir
et parmi cincsolzparisis de seurcensrendanset payans des dis preneurs, de leurs hoirs
ou de ceus qui de eulsaront cause, as dis religieus,à leurs successeursou au porteur de
ces lettres, ehascunan à tousjours, au jour de feste de Toussains,et doiventli dit preneur
ou ceus qui causeauront de euls retenirle dictemaisonbien et souffisant.Et est assavoir
que, par manièrede about ou contrabout','li dessus dit preneurs ont obligié, aloyé' et
1. Fondsassignéà un créancier.
2. Hvpothcqué.
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abouté1 as dis religieus,pour euls et pour leurs successeurs,à tousjours, pour les V s.
par. de seurcens.devant dis rendre et payer au terme devant dit, c'est assavoir : une
maisonsi commeelle se comporte,que li preneur ont, si commeil dient, séans ou dit
lieu, tenant d'une part et d'autre au chemin dou roy et à la maison Gautier de Tous
Mestiers, si commeli dessus dit preneur disoient. Et promirent li dessus dit preneur
ehascun pour le tout
suite commeN° IV.
Donnél'an de grâce mil trois censet cinquante,ou mois de Novembre.
XIII
POUR XXIV 2 SOLS DE SEURCENS A LA TOUSSAINS
SUS UNE MAISON SÉANT A VENETE QUE JEHAN LE LIÈVRE
TIENT DE NOUS, LAQUELLE NOUS ESTOIT DEMORÉE
PAR DEFFAUTE DE CENS ET RENTES NON PAIÉES,
ET NOUS DONNA JEHAN DREUE LES XXIV SOLS PARISIS
POUR L'ANNIVERSAIRE

'

SON PÈRE 3.
Février 1350/1.

vinrent en leurs propres persones Jehan
tous ceus
[commeN° XII)
Le Lièvre Parmentieret Colaye sa femmedemorrantà Venete. : . . . recognurent
A
il ont prins et détenu à seurcens, à tousjours et sans nul rappel, de
que
religieusespersones et honnestesle prieur et couventde l'églyse de Roiaulieu emprès
Compiègne,une maisonsi commeelle se comporteet estent, que li dit religieusavoient,
si commeli dit preneur disoient, séant à Venete,laquelefu jadis Pierre Dufour l'ainné,
tenant d'une part à Pierre Maqueleet d'autre part as hoirsfeu Cplart dou Four, laquele
maisonestoit demouréeas dis religieus pour les censet rentes commeà seigneurs fonsiers, si commeli dit preneur disoient,à tenir, avoir, joyr et possesser le maison devant
dicte, si commeelle se comporte,des dis preneurs, de leurs hoirs ou de ceus qui cause
aront de eulz, à tousjours, comme leur propre héritage, parmi III deniers et maaille
parisis de droit tresfonsehascunan à tousjourset vint et quatre soulzparisis de seurcens
par an, tout rendant et payant ehascunan à tousjoursas dis religieus,à leurs successeurs
ou au porteur de ces lettres, c'est assavoir le dit tresfons au jour de feste S* Remy ou
chiefd'Octembreet seur l'amende,et les vint et quatre soulz parisis de seurcens au jour
1. Donnéen about.
avecle texte.
2. In cod: XXXIV,en désaccord
pasl'originedesXXIVsols.
quela charte,quinementionne
3. Cetitreestplusexplicite
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de festede Tous-Sains.Et avecquesce li dit preneur, leur hoir ou cil qui cause aront de
eulzrenderontet paj'eront toutes autres rentes, se aucunes en doit la dicte maison, si
commeau N° IV.
commeli dit preneur disoit. Promettansli. . . . . etc
Donnél'an de grâce miltrois censet cinquante,ou mois de Février.
XIV
POUR

XII SOLS DE SEURCENS A CHOISY,

SEUR LA MAISON

QUI FU MARTIN PINEL, EN LA RUE DU BAC,
POUR

L'AFRANCHISSEMENT
FILZ BERNART

DE GYLOT LE TONNELIER,
LE TONNELIER.
Août 1345.

tous ceus qui ces présentes lettres verront ou orront Benris Li Escripvains et.
Pierres Widerue, garde des seaulzde la bailliede Senlis, establis de par le rojr
A
nostre Ss1en la prévostéde Compiengneet de Choisy,salut. Sachenttuit que par
devantnous vinrenten leurs proprespersonnesPierres le Sasier et Jehanne sa femme,
demorantà Choysi,si commeil disoient, et recognurent,espéciaumentla dicte Jehanne
de l'auctoritéde son dit mari à li donnéede cefaire par devantnous, que, d'un commun
assentementet pour leur pourfit clèrementapparant, si comme il disoient, il avoient et
ont vendu en nom de pure vente, dès maintenantà tousjours, perpétuelmentet sans
rappel,à SymonFouquart, demorantà Choysy,douzesouz parisis de seurcenspar an, que
li dit vendeuravoient,prenoientet recevoientehascunan, si comme il disoient, à deus
termes, en la fourmeet manièrequi s'ensieut, c'est assavoir: huit soulz et,quatre deniers
1
parisis au termedela TousSains et quarantequatre deniers parisis au termede Pasques
cornmenians,seursles maisonset masures qui jadis furent Martin Pinel, séans à Choisi,
en la ruedou Bac, tenant d'une part à SainteGoussardeet à ses enfans et d'autre part à
le Synardeet, par derrière,à le grant masurequi fu Cabre, tenus des religieusde Roiaulieu emprèsCompiengneparmi trois poitevinesde cens payans ehascun an le jour de la
festeS'Remy ; et fu faitecestevente parmile-priset lasommede quatre livres parisis fort
monnoie,frans et quittes aus dis vendeurs,que li dit vendeuren congnurentavoir euz et
receusdoudit acheteuren bons denierscomptans,bien comptéset bien nombres,sansnul
défaut, si commeli dit vendeurdirent, et dont il se tinrent pour bien payés tout à plain
1. In cod: cincsoulzet quatreds.par. au termedela TousSainset quarantedeniers....Cette
phraseesterronée,carellene correspond
pasautotalde XIIsolsdeuxfoisénoncé,dansletitreetdans
le texte.Cincethuit peuventpaléographiquement
se confondre
; deplus,le scribe,lorsquedeuxmots
se ressemblent,
sa copieen passantle dernier,c'estce quinousa fait admettre
reprendfréquemment
qu'après
quaranteil aitoubliéquatre.
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par devant nous, et en .quittèrentbonnementà tousjours le dit acheteur, ses biens, ses
hoirs et tous autres à quiquittanceen appartient.Desquiexdouzesoulzde seurcensdessus
dis venduset de tout le droit et actionque le dit vendeury avoientet pooient avoir, tant
en saisinnecommeen propriété,congnurentli dit vendeur que il s'en estoient dessaisis
et dévestusdou tout en tout en la maindou seigneurfonciercommede pure vente et que,
à leur requeste, le dit acheteur en fust et est saisis et revestus, comme de son propre
héritage et commede son lo3ralachat. Promettans li dit vendeursehascun pour le tout
la suite commeAToIV.
DonnéTande grâce mil trois cens quaranteet cinc, ou moisd'Aoust.

F. René LE CARON,
prieur de Réaulieu,en l'an M. VIe XII.

APPENDICE

Avril 1309.

Poissy,

Le roi prend sous sa protection tous les prieurs et frères de l'ordre
lorsqu'ils s'absentent pour leur chapitre général annuel, ainsi que leurs
gens, leurs chevaux et autres biens. Chaque fois que les dits frères le
demanderont, les baillis et officiers de justice devront leur envo3rer un
gardien.
Dei gratiâ Francorumrex. Notum facimusuniversis, tam presentibus
HILIPPUS,
quam futuris, quod nos, ob certas causas, religiososvirosdilectosnostros.omnes
P
priores et fratres ordinisVallis Scolarium, cum familiâ,equis et bonis aliis, ad
suum généralecapitulumanno quolibetaccedentes,eundoet redeundo,sub nostrâ protectione suscipienteset gardiâspeciali,et ne ipsis aut eorum familievel bonis per quoscumque suos adversarios aut invasores aliqua inferatur violencia, vel injuria quelibet
jugetur, damus omnibuset singulisbaillivis et justiciariisnostris, tenore presenlium, in
mandalis,ut ipsis predictisfratribus,quociensrequisiti fuerintet fratres ipsi indiquerint,
certum eis gardiatorem ad tempus optimum quolibet in loco sibi subdi.todéputent et
etc.
concédant.Quod ut ratum
Actum et datum Pissiaci, anno DominiM CCCnono,menseAprilis.
II 2
Saint-Ouen près Saint-Denis,

Août 1311.

Le roi confirme le don fait au prieuré par Guillaume Bardins,
chanoine de Reims. Ce don, consistant en la grange de la Tranchée,
à Pierrefonds, a été fait le 28 Mars 1307 et déclaré le 31 Juillet 1311
garde des sceaux de la prévôté de Fismes, et
pardevantV3rbertdeFism.es,
M?r Raoul de Navarre, prêtre. Témoins : Jehan Lolier, prévôt de Fismes,
et'Mgr Jehan de Fismes, curé de Sany.
1. Arch.Nat.,JJ 45, ch. 64.
2. Arch.Nat.,JJ 46, ch. 83.

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

272

DICTUM
ET AMORTIZATIO
DONACIONIS
FACTEPERGUILLELMUM
CONFIRMATIO
BARDINS
PRIORIET CONVENTUI
REGALISLOCI JUXTACOMPENDIUM.
HILIPPUS
nos infrascriptasvidisseIitterasin verba.
Atouzceus qui ces présentesverront et orront Wybers de Fymes, clers, garde
p
de par le roy du seelde la prevostéde Fymes, salut. Sachenttuit que par devant
moi et par devant MonssrRaoul de Navare de Fymes, prestre, establiz à recevoir les
convenancesen la prevostédessus dite, espéciaumentpour ce vinten sa propre personne
honorableshoms et discrezGuillamesdit Bardins, chanoinesde Rains, et recognut de
sa bonnevolenté,sanz forceet sanzcontrainted'autrui, que, pour le sauvementde l'âme
son père, sa mèreet sa seur, il avoit donnétrès 1le mardi après Pasques l'an mil CCCet
sept, ainssicommeil apparoitpar les lettres seelées de son propreseel, et encore donoit
et otroioit très maintenantpar devant nous, en réconfortant-ses lettres par droit titre de
don et de certainfaitentrevis sanz rappel, à touzjourz,perpétuelmentet héréditablement,
à religieusespersonneset honestes, le prieur etle couventde Real Lieu delezCompiengne,
pour avoirune messeà touzjoursmais et pour autreschosesjustes, notoireset manifestes,
les possessionsqui ci-après ensuivent. C'est assavoir: la granche de Pierrefonzque on
dit à la Tranchié: laquelegranchetrès-excellentprincesli roys de Francedonnaet otroia
au père duditMonsSrGuillaumeet à ses hoirs de sa proprefaménezet à naistre, si comme
il disoit, à toutes les appendances,les possessions,les rentes et les acquès que ses pères
y fist, et à touz les muebles qui sont en la méson qui li eschéirentde son père et de sa
mère,à tenir et à avoiret à possesser les choses dessus dites du dit prieur et couventet
de leurs successeursà touzjoursmais,désoresen avant,perpétuelmentet héréditablement,
sanz jamés contrevenirdu dit MonssrGuillaumene de ses hoirs. Et promist encorepar
devantnous que contrecest don il ne vendra ne procureraà venir par lui ne par autrui
ou tempsavenir, ne ne querra art, engien2, barat3 ne tricherie, par quoi li dou dessus
dit soit dépréciez,empeeschiezau dit prieur et couvent et à leurs successeurs, et a
renonciéà toutes exceptionsde droit et de fait qui en cest fait aidier li pourroient et
valoitet au dit prieur et couvent et à leurs successeursnuire ou grever. En tesmoingde
laquelechoseje Wybers dessusdiz ai seelé ces présentes lettres du seel de la prevosté
de Fymes, avec non saingnetet le saingnel du dit MonsSrRaoul, sauf touz drois. Ce fu
fait, présent Jehan dit Lolier, prévost de Fymes. et Mons£rJehan de Fj'mes, curé de
Chary, l'an de grâce M. CCCet onze, le samedi après la feste Saint Jacques et Saint
Christofle.
Nos autemdonationemet concessionemprediclas dictis religiosis factas ac omnia
et singulasuprascriptarata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approbamus
et tenore presentiumconfirmamus,volenteset concedentesexpresse quod dicti religiosi
1. Depuis.
2. Machination.
3. Tromperie.
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dictamgrangiameum omnibussuis appendenciis,possessionibus, redditibus et acquisitibus universis, ut premittitur, habeant, teneant et possideant in perpetuumpacifiée,
libèreet quiète, absque coactione
etc. Nostro in aliis
etc.
Actumapud SanctumAudoenumprope SanctumD3'onisium,annoDominiM0CCC0
undecimo,mense Augusti.
Per dominumregem,
MAILLARDUS.
III 1
Saint-Germain-en-Laye,

Mars 1315.

Philippe le Bel a donné aux religieux le Gros Quesno3>-dans la forêt
de Laigue en remplacement du Haso3r et de la Taillette qu'il a repris. Une
estimation a démontré que les frères perdaient à cet échange 32 1. de rente
et Louis X, en compensation, leur donne 53 arpents 1/3 de bois à 12 sous
l'arpent".
Dei gratiâ Francorumet Navarrerex. Notum facimusuniversis presenUDOVICUS,
tibus et futuris quod cumclarememorierex Philipus, dudumcarissimusdominus
L
et genitor noster, religiosisviris dilectis capellanis,tune suis nunc nostris, priori
et fratribus de Regali Loco, ordinis Vallis Scolarium,quandampeciam bosci octoginta
arpenta bosci vel circiter continentem, sitam in forestâ nostrâ de Lesguâ in loco qui
diciturLe Gros Quesnoy, in recompensationemloci qui diciturLe Basoy et La Taillette,
quem locum in eorum fundatione donaverat eisdem et poslmodumsibi retinuerit et
appropriaverit,donavissetet assedisset, sub estimationeviginti solidorum parisiensium
pro arpentoquolibet : in quâ quidem estimationedicti prior et fratres, in summâ seu
valore, octosolidisparisiensibus pro arpento quolibet lesi fuerunt, prout per informationem legitimamfactamsuper his nobis innotuitevidenter,et sic ascendit dicta lesio ad
triginta duas libras parisiensesrenduales; nos, de boscis nostris juxta dictam peciam
situatis, quinquagintatria arpenta cum tertiâ parte unius arpenti, appreciata et estimata
per fidedignos expertos in talibus ad duodecim solidos parisienses, pro recensione
arpenticujuslibetsuperficieseu censura presenti boscorum predictorumin his minime
comprehensâ. in recompensationemdictarum triginta duarum librarum rendualium,in
quibus lesi fuerantdictifratres, ut dictumest, donamus perpetuo et concedimuseisdem
ac eciamassidimus tenendasper eos et successoreseorumin perpetuum,eo modoet sub
illâ conditione quibus dicta octoginta arpenta tenent et possident libère, pacifiéeet
quiète et absque coactionevendendieadem,vel extramanumsuamponendi,seu prestandi
propter hec nobis vel quibuscumquenostris successoribusfinanciamqualemcumque.
Quod ut perpetuo stabilitatis robur obtineat, présentes litteras sigilli nostri', quo in
1. Arch.Nat., JJ 52, ch. 24.
2. Voy.ch. XLVI.
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susceptum regni Francorum regimine utebamur, fecimus impressione muniri. Nostro
tamen in aliis et alienoin omnibusjure salvo.
Actum apud. Sanctum Germanumin Layâ, anno Domini M° CCC0 quintodecimo,
menseMartis.
Per dominum regem,
MAILLARDUS.
'IV 1
Novembre 1351.

Saint-Christophe-en-Balatte,

Vidimus par Jean II d'une charte donnée à Paris par Philippe VI
en 1336'-'. Le texte de la charte vidimée manque.
Dei gratiâ Francorumrex. Notumfacimusuniversistam presentibusquam
OHANNES,
futuris nos litteras inclyte recordationis carisssimi domini et genitoris nostri
J
infrascriptasvidisse, formam que sequitur continentes.
Philippus,Dei gratia r rancorumrex.... ActumPansu anno dominiMCCCXXXV1
mense Ma'i.
Nos autemlitteras suprascriptasac omniaet singulain eisdemcontentarata habentes
et grata, ea volumus,laudamus, approbamus, ratificamuset auctoritatenostrâ regiâ et
specialigratiâ tenore presentium confirmamus.Salvo in aliis jure nostro, in omnibus
quolibet alieno. Quod ut firmumet stabile permaneat in futurum,presentibus litteris
nostrumfecimusapponisigillum.
Datumapud SanctumChristophorumin Balatâ anno Dominimillesimotrecentesimo
quinquagesimoprimo, menseNovembri.
j

Sur le repli : per regem ten. Request.
PIÈTRE.
• .
Compiègne,

Collationné:
AFFORTY.

y»
Juin 1318.

Echange de certains biens entre les couvents de Saint-Nicolas
Pont (l'Hôtel-Dieu) et de Ro3>-allieu.

l\

au

tous ceus qui ces présentes lettres verront et orront frèresJehan Alains, humbles
prieurs de l'ospital de SaintNicolasau Pont de Compiègne,et tous li couvens,
tant des frères comme des sereurs du dit hospital, salut en Nostre Ségncur.
1. Moreau,232,f° 120.
2. Cettechartemanqueau Cartulaireet nousn'avonspu la retrouver.
estauxarch.del'Hôpital
3. L'original
généralde Compiègne.
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Sachenttuit que, d'un communassentement,pour nostre profit'clèremenlapparant, par
le gré, assentementet requeste des religieusespersoneset honeslesle prieuret le couvent
du moustierde RoyallieudelezCompiègne,de l'ordre du Val des Escoliers, nous"avons
baillie, quicté et délessié, baillans, quictans et délessans auz devantdis relégieuxet à
leurs successeurs,par titre de pur et perpétuel eschange, les choses qui ci après s'ensuient, es queles chosesil estoienttenus à nous et à nos successeursà touz jours. C'est
assavoir :
Quatre solzparisis d'aumôneque li dit-relégieus nous dévoientehascunan seur leur
grant maison de Choisy,là où le fourfu jadis que on disoit le four Fichon.
Item douzeverges de terre ou environde nostre terre que li dit relégieus ont enclos
en leur parc delèsLe Basoy de Marchières.
It. deuzmineset quarante deus verges de terre ou environ,terre franche séant au
chemin de Jaux, tenant d'une part au parc devant dit et d'autre part au dit chemin:
encontrelaqueleterre li dit relégieusnous ont baillieet assené ailleurspar eschangeautre
terre autant et ainssaintfranche,qmrfu Jehan de Doullensle joinne, jadis des champars
du roy nostre ségneur, tenant d'une part à leur parc devantdit et au dit chemin.
It. Nous leur avons quictéet délessiépar eschangele champart de trois mencozet
de trois verges de terre que il ont enclosen leur devantdit parc, quy furent jadis Girart
le Baquier, encontre le champart de deus mines de terre ou environ qui sont Robert
le Lorgne et quyjadis furent damoiselleMargueritede Fayel, qui estoitdes champars le
roy, séans près du cheminde Jauz, tenantà la terre GautierDreue.
C'est assavoir que li devant dis relégieus de Royallieu nous ont baillie, quicté et
délessié perpétuelment, à cause du dit eschange,les choses quy ci après s'ensievent, es
queles choses nous estions tenus d'eulz et à leurs successeursà rendre et à paier
ehascunan à leurs cens que len dit les cens de la Boursele Roy, c'est assavoir:
Trois solz parisis pour un estai à pain qui fut Raoul Nojon.
It. deus solz par. pour un estai à char qui fu AubertFerri.
It. douzedenierspar. pour un autre estai.
It. dix denierspar. pour terre que l'en dit le Champde la Barre.
It. quatre deniersparisis pour ies vingnesquy furent Jehan de Rethueil.
It. dis denierspar. pour la maisonqui fu BauduinCoulon.
It. quatre deniers par. pour la maison qui fu OudartBrouarde. .
Des queles chosesdessus dictes,bailléeset assencéspar nous prieur,frèreset sereurs
devant dis, aus devantdis prieur et couventde Royallieu, nous prieurs, frèreset sereurs
de l'ôspital de Saint Nicolasau Pont de Compiègnedessus dit, avons promis et promettons comme bon relégieus, à garandir entièrmementaus devant dis relégieus de
Royallieuet à leurs successeursà touzjourset à touzjourstenir et garder ledit eschange,
sans venir encontre, toutes lois, tous respis et tous commandemensde justice eus eî
receus et sans aucunefraude, décevancene autre cause ou raison, quele que elle soit,
proposer au contraire, et renderonstous cous, frais et domages,que on y aroit par deffaut
de nostre garandie ou par nostre venir encontre, dont li porterres de ces lettres serait
creus par son simpleserement,sans autre preuvefaire. Et pour ce que ce soit fermechose
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et estable, nous prieurs, frères et sereurs de S' Nicolasdessus dit avons obligié et obligions et sousmisà la jurisdiciondou roy et de toutes autres justices nous, nos successeurs et tous les biens temporeulz de nostre dit hospital de Saint Nicolas et des
appartenances,où que il soient séant, pour vendre et pour despendre, jusques à plain
acomplissementdes choses devantdites et des cous, frais et domages dessus dis. En
tesmoingde ce, nous prieurs, frèreset sereurs du dit hospital avons seellé ces présentes
lettres de nostre propre seeldont nous usons '.
Donnél'an de grâce mil trois censet dis huit, ou mois de Juingnet.
VF
Du parlementde Paris,

12 Janvier 1363/4.

Ratification par le roi de l'accord intervenu entre les do3ren et
chapitre de Beaune d'une part et le prieur et couvent de Rovallieu
d'autre part. Les deux parties a3>-antune rente sur le péage de Chois3r,
chacune prétendait avoir droit d'être pa3''ée la première. Le parlement
prononce en faveur de Beaune. Les deux parties proposent un accord
d'après lequel Ro3^allieu -pajera à Beaune 60 francs d'or en deux termes.
Dei gratiâ Francorumrex, universisprésentes litteras inspecturissalutem.
OHANNES,
Notum facimus quod de licencia curie nostre a parlibus infrascriptis seu earum
procuratoribusconcordatumet pacificatumextiterit, proul in quâdamcedulâeidem
curienostre ab eisdem procuratoribus, die date presentium, unanimiter et concorditer
traditâ, continetur; cujuscéduleténor sequitur in hune modum.
Sur ce que procèsfeust ja piéça meu en casdenouvelletéentre honnoréeset discrètes
personnesdoyenet chapitrede Beaunesd'une part, et religieusespersonnes et honnestes
le prieur et couventde Royallieud'autre part, pour cause de certainerente, que chascune
des deux.partiesa sur les prouffizet emolumensdu paage de Choisy, à prendre à certainstermes ehascunan, et dont chascunedes dictes parties disoit estre en saisinnede
prendrepremier, tant ait esté procédéque, par arrest de la court de parlement, ait esté
dit que les diz doyenet chapitreprendrontet recevrontpremiers leur dicte rente et que
la chose contencieusequi mise estoit en la main du roy nostre S»1",pour le débat et
opposition des parties, sera bailliée aus dessus diz doyen et chapitre, pour lesquelz
despensveoirtauxerles dessusdiz prieur et couventont esté appeliez.Accordé est, se il
plaist à la court, que les diz prieur et couventrendrontet paieront aus dessus diz doyen
et chapitre,-pour causedes diz despens,soixantefrans d'or à payer à deux termes, c'est
assavoirla moitiéà la feste de la PurificationNostre Dame prochaine venant et l'autre
moitiéà la NativitéS' Jehan Baptisteensuivant: et en se consent et veult le procureur
1. Lesceaumanquesurl'original
oùTonvoitseulement
lestrousdulac.
2. Arch.Nat.,X,c 14. Originalsur parchemin.
Le sceaumanque.
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des diz religieux estre condampnez par arrest et par ainsi demourront yceulz religieux
quittes d'iceulz despens envers les dessus diz doyen et chapitre.
Ut quâquidem cedulâ, eidem curie nostre ut predictum est tradità, ipsa curia partes
predictas et earum quamlibet ad omnia et singula in suprascriptâ cedulâ contenta et
tenenda, complendaac firmiteret inviolabiliter observanda, ad requestam et de concensu
partium predictarum seu earum procuratorum infrascriptorum,per arrestum condamnavit
et condamnât, et ea, ut arrestum ejusdem curie executioni, demandari voluit et
precepit. In cujus rei testimonium, sigillum Castelleti nostri parisiensis, nostro maiore
absente, presentibus litteris jussimus apponi.
Datum Parisii, in parlamento nostro, de magistrorum Johannis de Clozello,dominorum religiosorum et Nicholaide Vret, dominorumdecaniet capituli et in suprascriptâ
cedulâ nominatorum procuratorum consensu, die XII Januarii, anno Domini millesimo
trecentesimo sexagesimo tertio.
VIT
Lormont,

31 Octobre 1308.

Le pape Clément V constate que l'église et tout le monastère de
Ro3rallieu ont été fondés avec le consentement de l'évêque diocésain et
Il autorise les religieux à posséder un
de l'abbé de Saint-Corneille.
cimetière particulier pour eux, les leurs et ceux qui voudront 3" être
des offrandes et administrer
les
recueillir
inhumés.
Ils pourront
sacrements avec la permission des personnages précités.
Apud Laureum Montem,

31 Octobre 1308,

SWUENS
sapplicationibus Philippi, régis Francorum, qui in domo suâ Nove Ville
sue, juxta Compendium,suessionensisdiocesis, conventum fratrum ordinis Vallis
A
Scolarium, proprios capellanossuos, de novo instituit in capellâ ipsius domûs in
honore Béate Marie Virginis et Beati Johannis Baptiste fundatâ, necnonm ecclesiâ, quam
in ipso loco cum toto cenobio, qui nunc Regalis Locus dicitur, in honore Beati Ludovic!,
consentientibusepiscopo diocesano ac abbate monasterii S. Cornelii compendiensisinfra
2
rectore
ecclesie
consistit
et
idem
locus
metas
ejusdem, inchoavit, perpetuo domino
cujus
servituros. mandatur ut priori et fralribus dicte domûs concédâtlicentiamhabendi cimeterium proprium pro se, familiaribus ac familiâ suis, percipiendi oblationes fidelium,
sepeliendi quoscumque alios qui ibidem sepulturam eligerint ac ministrandi isporum
familiaribus. familie ac servientibus omniasacramenta ecclesiastica,assentientibus diocesano, patrono et rectore, et sine juris prejudicioalieni.
Datum ut supra.
Venerabili fratri episcopo meldensiad ea libenter intendimus
1. RegestumClementis
papeV, n° 3.236..
2. Le curéde la paroisseSaint-Germain.

CARTULAIRE
DEROYALLIEU

278

VIII 1
29 Avril 1312.

Vienne,

Le maximum de la procuration 2 à laquelle seront tenus les religieux
en cas de visite sera de 60 sols tournois pour l'évêque métropolitain,
20 pour le diocésain, 5 pour l'archidiacre.
SOLVERE
PROPROCURATIONIBUS
DOMUSREGALISLOCINONTENEANTUR
RELIGIOSI
NISICERTAM
PECUNIEQUANTITATEM.
ILECTISfiliis priori et fratribus domûs Regalis Loci de Nova Villa juxta
Compendium,ordinis Vallis Scolarium, suessionensis diocesis.
D
Excellensdevotio carissimi in Christo filii nostri Philippi, régis Francorum
illustris, promeruit ut petitionibus suis, quantum cum Deo possumus, favorabiliter
annuamus.Babct siquidemoblate nobis ejusdem régis petitionis assertio quod in domo
vestrâ Regalis Locide NovaVilla, juxtaCompendium,suessionensisdiocesis,de novoab
eodèmrege vobis concessâ,honorabilemconventumordinisVallis Scolariuminstituit, ut
tu fili prior et fratres ipsius domûs pro temporedegentesin eâ, tanquampropriicapellani
ejusdem-régis, tam in capellâejusdem domûs in honore Béate Marie A^irginiset Beati
Johannis Baptistefundatâ,quam in ecclesiâquamprefatus rexin eodemloco, qui Regalis
Locus vulgariter nuncupatur, in honore Beati Ludoviciconfessoris,avi sui, cum toto
ipsius ecclesiecenobio, de diocesaniloci et dilectorumfiliorum abbatis et conventûs
monasteriiS. Cornelii compendiensisad Romanamecclesiamnullo medio pertinentis,
ordinis S. Benedicti,predicte diocesis, ad quos jus patronatûs parrochialis ecclesie
S. Germani, infra cujûs parrochiam locus prefatus consistit, spectare dinoscitur, ac
rectoris ipsius ecclesieS. Germanivoluntateet concensu,propriis sumptibus fundasse
dicitur et dotasse, condignumAltissimovaleatis impenderefamulatum. Quare prefatus
rex nobis in hâc parte humiliter supplicavitut quieti vestre providere de benignitate
solitâ dignaremur; nos igitur, ipsius régis piis supplicationibusinclinati, vobis, ut eo
liberius et quietius divinis vacetis orationibuset status loci, capelle et ecclesiepredictorum de bono in melius augmententur,quo minoris erogationis impendiisimpetetur,
ut rationevisitationisvobisfaciendeper locorum ordinarios,non leneamini, nisi metropolitano sexaginta, diocesano.viginti et archidiaconoloci quinque solidos parvorum
turonensium,quibus de cetero eos volumus esse contentos, pro eorum procurationibus
solvere,quas, officiovisitationisvobis personaliterimpenso, liceret eisdem de jure vel
, de consuetudinerecipere, neque ad solvendumvel exhibendum aliquid ulterius in
futurum,ratione predictâ,invitia quoquamcogipossitis, durhmodoad hoc metropolitani,
diocesaniet archidiaconipredictorumprocédât assensus, quodque ille, qui pro tempore
1. Regestum
démentispapeV, n° 7.848.
2. Fraisderéception
etdedéfrai.
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erit in prioremdicte domûselectuset per prioremseu priores dictiordinisdomûspredicte
visitatores,juxta ipsius ordinis consuetudinemconfirmatus,curam animarumfratrum et
familie dicte domûs, juxta modum fratrum domûs Vallis Scolarium parisiensis ac
tenoremprivilegiorumipsorum gerat, auctoritatepresentiumindulgemus.Nulli ergo ....
etc.
IX 1
29 Avril 1-512.

Vienne,

Le soin de veiller à l'efficacité des brefs pontificaux
Ro3'allieu est confié à l'abbé de Saint-Den3's.

accordés à

ABBASINFRASCRIPTUS
PRIORIETFRATRIBUS
REGALISLOCI
DE NOVAVILLACONSERVATOR
DATUR.

D

ILECTOfilio
abbati monasterii Sancti Dionisii in Franciâ, parisiensis
diocesis. Sub regulari
X2
29 Avril 1312.

Vienne,

R.03rallieu jouira de certains privilèges religieux qui ont été accordés
à la maison du Val des Ecoliers de Paris.'
NNUENS
supplicationibusPhilippirégis, Clemensindulgetinfrascriptisut gaudeant
privilegiis concessisdomui Vallis Scolarium parisiensi, circa ordines minores
A
et sacros suscipiendos,dedicationemecclesie, dedicationemseu benedictionem
cimeterii et, si domus parisiensis super his non sit privilegiata, fratres possmt a
quocumquearchiepiscopovel episcopoordines minoreset sacros recipere, et ipsi valeant
ecclesiamet cimeteriumbenedicifacere,dummododiocesaniad id assensus accédât.
XI '
ETLAVILLEDE COMPIÈGNE.
ACCORDENTRELECOUVENT
Compiègne,

8 Octobre 1444.

Acte dressé par Pierre Le Maire et Robert de Kerromp. Les quatre
religieux composant le couvent : Ph. Prévôt, prieur, Thomas Guillemin,
démentispapeV,no7.849.
1. Regestum
démentispapeV, 11°7.851.
2. Regestum
Arch.Com.,FF 4, p. 7. Originals. parchemin.
3. Compiègne,
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Jehan Dufour et Pierre de la Quièze, ont droit, comme possesseurs du
minage et de la prévôté de Compiègne et Margnj^, à des rentes qu'ils
n'ont pas touchées. Par acte du 10 Décembre 1425, et en considération
des ruines causées par la guerre, les religieux ont consenti à n'exiger
pendant 12 ans qu'un quart des dits revenus. Or, des arrérages leur étant
dus, tant d'avant que d'après Décembre 1437, ils voulaient plaider. Les
gouverneurs G3rle Voisins, Pierre Crin et Symon Roze excipent de
l'aggravation de la guerre et de l'abandon qu'ils ont fait aux ayants-droit
des produits de minage et prévôté. Les parties s'accordent par le présent
traité, qui renouvelle l'ancien pour 4 années à compter de la Saint Jean
passée ; mais, si les minage et prévôté rendent plus que le quart exigible,
les religieux prendront ce qu'ils voudront du surplus. Après les dits
quatre ans, ils recouvreront la plénitude de leurs droits. Les gouverneurs
sont quittes des arrérages échus à la Saint Jean passée. Les fonds provenant des dits minage et prévôté, qui restent à distribuer, le seront au
prorata des droits des divers rentiers. La ville reste maîtresse des minage
et prévôté en question.
tous cculxqui ces présenteslettres verront ou orront Pierre Le Maire et Robert
de Kerromp,gardes des seaulxde la bailliede Senlis,establisde par le roy nostre
A
sire en la prevostéde Compiengneet de Choisi,salut. Sachenttuit que par devant
nous furent présens en leurs personnes religieusespersonnes frère Phelippe Prévost,
prieur de l'église S' Louis de Ro}rallieu,frère Thomas Guillemin,procureur de la dite
églyse, frère Jehan Dufouret frèrePierre de la Quièze,tous prebtres religieux de la dicte
églyse, faisanttout le couventd'icelle églyse,pour ce assamblezen leur chappitre,d'une
part, et maistreGilleVoisins,Pierre Crinet Simon Roze, ou nom et comme attournez
et gouverneursde la ville de Compiengne,si commeils disoient et si commeil nous
apparupar leslettres de leur povoirseeléessoubs le contreseelaux armesdu dit bailliage,
l'une donnéele XVejour d'Avril l'an mil quatre cent quarante deux après Pasques et
l'autre donnéele septièmejour d'Avrill'an mil quatre cent XLIII avant Pasques, d'autre
part. Et recognurentles dictes parties, chacune pour tant commeil lui touche et peut
toucher,commeles dis religieuxprieur et couventeussent droit de prendre et percevoir
chascunan sur les habitansde la dicte ville, commedétenteurset poccesseurs du minage
de Compiengneet de la prevostéde Marrignjr,cinquantedeuxmu3rsdeux mineset demie
d'avaineau terme Saint Rémy et trois cens treize chappons et ung quart au terme de
Noël: et de ce avoientjoy et poccessé jusques au commencementdes divisions qui ont
esté entre Royaulieu; et derènement.le dixièmejour de Décembre, l'an mil quatre cens
vint cinq, les dictesparties, en regart au mauvaistemps qui avoit courupar le fait de la
guerre et aux désolationsdes héritages redevablesdes dictes rentes, eussent fait certain
traictiépar lequel les-dis religieulx eussent quictié leurs dictes rentes en paiant le quart
seulement,jusques à douzeans ensuivans,qui fînèrentle dixièmejour de Décembrel'an
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mil CCCCtrente sept, et disoient les dis religieulxque il leur estoient deuz pluseurs
arrérages, tant de reste du dit traictié comme depuis, et avoient intention de mettre en
court les dis gouverneurset de faire leurs conclusionspertinens; les dis gouverneurs
disoient et avoientintentionde dire pluseurs chosesau contraireet mesmeque, pendant
le dit traictié, qui fut fait sans préjudiceaus dictes parties, la guerre avoit esté plus forte
que devant et avoit esté la dicte ville assiégéel'espace de sept mois ou environet les
héritages destruiz, et. depuis les dis douzeans acompliz,les dis religieulxet aullres qui
ont droit de prendre rentes sur le dit minageet prevosté avoient prins par leur mainles
prouffisdes dis minageet prevostéet [les dis gouverneursavaient]esté encoreempeschié
de par eulx et par ce n'estoient tenus de paier les dites rentes et redevances,mais en
dévoient demourer quictes en délaissant les dis minage et prevosté, avecque aultres
choses qu'ils avoient intention de dire suivant à leur propos, si commeils disoient;
affermèrentles dictespartiespar devantnous que,pourpaix nourriret eschevermatèrede
procès, ils avoient et ont traictié et acordé ensemblede et sur ce commedit est, en la
fourmeet manière que s'ensuit. C'est assavoir que les dis attournéset gouverneurs,es
noms et causes cy dessus déclarés,rendrontet paierontaus dis religieulxpour et en lieu
de leurs dictes rentes, du jour Saint Jehan Baptiste derrain passé jusques à quatre ans
continuelset entiers, le quart d'icellesrentes chascun an ; c'est assavoir,commedétenteurs du dit minage, le quart du dit blé et, commedétenteursde la dicte prevosté de
iMargny,le quart des dictesavaineset chappons, aux termes dessusdis. Dontle premier
terme commençaà paier le dit blé à la mi Aoustderrain passé et à paier la dicteadvoine
à la Saint Rém}rensuivant et derrenièrementpassé et à paier les dis chappons au Noël
prochain venant, en continuantpuis là en avantdeumanet de termeen terme durant les
dis quatre ans. Et, se le dit minageet prevostévaloientplus que le dit quart, durant les
dis quatre ans, les religieulxprenrontleur portionde ce qu'ilzveulront plus, en regart à
leurs dictes rentes. Et iceulxquatre ans finizet acomplizles dis religieulxsont et demeurent en leur plain droit de prendre et parcevoir leurs dictes rentes chascunan aus dis
termes, puis là en avant, commeils eussent peu faire par avant cest présent traictié et
accord ; sauf aus dis gouverneursqu'ilz puissent lors opposer leurs diminucionset tout
ce qu'il servira à leurs descharges,comme ilz eussent peu faire par avant cest présent
acord, et aus dis religieux,leur prevosté,au contraire,ainsi que raison donrra,et demourront les dis gouverneursquictes et paisibles de tous les arrérages escheuzà cause des
dictes rentes detout le tempspassé jusques au dit jour Saint Jehan derrain passé : et les
sont encore à distribuer
prouffiset émolumensvenusdes dits minages et prevosté qui
entre eulx es mains des fermierset commis,pour l'année finissant à le dit .Saint Jehan
des dis religieulx et des
Baptiste derrain passé, seront distribuezet convertisau prouffit
aultres rentiers qui sur icelluiminageet prevostéde Margnyont droit de prendre rentes
et redevances,à chacun selon la portion de sa dite rente, ainsi qu'il se devra faire par
les
raison,'et parmi cest présent traictié et accord les dits minage et prevosté.et tous
et demourrontà la dicte ville, sans ce
à
iceulxseront
émolumens
et
appartenans
prouffis
que cest accordfaceou permist faireaucunpréjudiceaux droits, tiltres, chartres,poccessions et saisines, ne assaisinerde nouvelà une partie contre l'autre, ne que on puist faire
36
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plus ampleexécutionque povoientfaire paravant cest présent traictié touchantles fais et
choses contenus en cest accord, mais que, tant seulementau contenuet teneur d'icellui
et des plais et procèsencommenciez,chacundemeure en ses despens. Si commetout ce
les dictesparties dirent, vouldrent,passèrent et accordèrentpar devantnous, et promirent
les dictes parties, chacunepour tant commeil lui touche et peut toucher, par leurs foi et
seremens,sur amendeet soubz l'obligation,c'est assavoirles dis religieulx de tous leurs
bienset temporel,et les dis gouverneursde tous les biens de la communaultéde la dicte
ville, qu'ilz ont soubsmisl'un enversl'autre à la juridictiondu roy nostresire et de toutes
aultres justices, à tenir, entérineret acomplirl'un envers l'autre tout ce que dessus est
dit, en la fourmeet manièredessus dicte,sansaler ne fairevenir encontre; et mesmement
les dis gouverneurs,à rendreet paier le dit quart aus dis religieulx, à leurs successeurs
et aianscause ou au porteur de ces lettres, sans aultre grâce ou procurationmontrer, et,
chacunan, durant le dit temps, aux termes, par la mannièreet si commedessus est dit ;
et à rendreet paier l'un à l'autre tous coustz, frais, dommages, despens et intérestz, qui
fais seraienten ce pourchassier, comment que ce feust, dont le porteur de ces lettres
seroitcreu par son simpleserementsans aultre preuve faire ; en renonçanten ce fait par
devant nous l'un envers l'autre, par leurs dis foy et seremens, à toutes fraudes et
décepvances,à toutes oppositionsquelconques, à tous drois escrips et non escrips, à tous
les estatus et coustumesde lieux, de villeset de païs et à tout ce que on pourroit dire
contreces lettres, mesmeau droit disant général renonciationnon valoir. Et est assavoir
que ces présentessont doubles et pareilles,pour chascunedes dictes parties unes. Et
pour ce avonsfaicteset bailliés ces présentes aus dis gouverneurs, pour leur valoir ce
que raisondonrra.En tesmoing de ce nous avons seellé ces lettres des seaulx dessus
nommez.
Donnél'an de grâce mil quatre censquarantequatre, huit jours ou mois d'Octobre.
Signé : R. DEKERROMP.
Lesceaumanque.
XII 1
147c.
Vidimus

des chartes I, XXXVII,

XXXVIII,

XXXIX, CXI.

1. Rec.desOrdon.desrois de France,t. XVII,p. 392,sq. De plus,pourCXI:. Arch.Nat.,
JJ 201,ch. 120.
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NOTA.— Lesnomsde personnes
sonten caractères
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italiques.
Il n'estpastenucomptedél'articledansle classement
alphabétique.

AALIS
DECHAMBELE,
épousedeGérarddeRuffy.
p. 114,115.
AALIS
FOUQUART.
Voy.Fouquart.
p. 261.
tavernierà Taillefontaine.
AALIS
LACOMTESSE,
p. XVIII,
189,190,200.204.
DEMAUREGNY,
veuveRobertde FrailliAALIS
court, femmeJacques.de Mauregny.
Voy.
—p. 124,125,131,132,
Mauregny-enrHaye.
133.
AALISON
LACOMTESSE.
Voy.AalisLacomtesse.
DEL'AIGLE
ADAM
(Aquile).
p. 193.
ADAM
LEBOULENGER.
p. 229,230.
filsdeGuillaume.
DEMAISONCELLES,
ADAM
Voy.
Maisoncelles.
p. xxxiv,50,51.
POILET.
ADAM
Voy!Poilet.p. 155.
notablede Compiègne,
ADAM
.DERAMEILLIES,
arbitrale1293.Arch.
nomméesurlasentence
Com.,DD17.—p. XIII,65.
DERESSONS,
ADAM
prieurdeChoisy.p. 225.
VASSEÙE.
ADAM
p. 171,173,174,
Voy.Vasseur.
175,181,182.
OULEBATELIER,
ADAM
LIWASTELIERS
p.60.
Arch.
notablede Compiègne.
ADÉDEBUILLY,
com.,DD 17.—p. XIII,65.
reinedeFrance,p. 52.
ADELAYDE,
ADERIANE.
p. 61.
AELYDE,
épousedeJehandeVille,p. 151.
COMPÈRE,
AELIS
p. 63.
AENOR.
Voy.Aliénore.
AFFORTY.
p. 274.
AGNÈS,
p. 34,35, 3<5-

Aguhiacum.
Voy.Aiguisy.
écartde La Chelle,ar.
Aiguisy(Agnisiacum),
c. Estrées-S'-Denis.
Compiègne,
p. 37,87.
AisypourOisy.
Aizellcs
ar. Laon,c. Craonne.
(seigneurie),
Voy.
Gérard.
ALBE
notablede Compiègne.
Arch.
CHARMOLUE,
Com.,DD17.—p. 65.
ALBÉRIC
DES
BOVES.
Voy.desBoves.— p. 135.
Alençon.
p. 2,40, 41.
ALEXANDRE
IV, pape(1254-1261).
p. 213,217.
DUPONT,
ALIAUME
p. 62.
Peut-êtreAliénorede VitréCtesse
de
ALIÉNORE.
Salisbury,
qui fit diversdonsà l'abbayede
voisinede Lingèvres.
Communie,
Mondaye,
—p. 103,104.
deM.l'abbéMâledeBayeux.
ALIS
FOQUART.
Voy.Fouquart..
p. 29,31.
AMALECH.
p.92.
Amie.Voy.Amifomaine.
aine,autrefois
Amie,ar.Laon,c. NeufAmifont
châtel.Emmi-Fontainne,
parcequele village
se trouvesurles sourcesde la Miette.—
p. ni, 109,no, m, 113,114, 116,117,
128,229,230.
ruede la Sous-PréAmisart(rue).Aujourd'hui
fectureà Compiègne,
p. 59,63.
cnePecquenAncliin,ar. Douai,c. Marchiennes,
un
donnèrent
court.En 1906,300chevaliers
tournoisdansla célèbre-abbayefondéeau
coursduXIesiècledansuneîledela Scarpe.
—p. XIII.
Leursnomsnousontétéconservés.
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ANGNELIER.
Voy.Helvye,Jehan.
Anjou,p. 2, 40,41.
AnnelouAnneel.
p.17,19,26,27.
Voy.Longueil.
notable.deCompiègne.
DELONGUEIL,
ANSOULT
Arch.Com.,DD17.—p. 66.
DELAVERRIÈRE.
ANSOULT
Voy.Verrière,
p.226.
Anxona,l'Aisne(rivière).
DES
BOURS.
ARNOUS
p. 169.
duroià ComARNULPH
OUARNOULD,
concierge
piègne.p. 51.
Artois,p. XXVIII.
notable
deCompiègne.
Arch.
ASSELINE
CORNETE,
Com.,DD17.—p. 65.
Voy.Autrèches.
Alrachyacum.
AUBERT
FERRI..
p. 63,275.
LEFOURNIER.
AUBERT
p. 6l.
FOURRÉ,
AUBERT
p. 63.
LETENNEOR,
notable.Arch.Com.,DD
AUBERT
17.—p. 65.
AUBRI
BRIQUET,
p. 29,32.
DELAUNEL.
AUBRI
p. 169.
MAUROIS,
AUBRI
p. 169.AUBRI
DEMlLLIANCOURT.
p. 157.
anc.lieu-ditsurVaux-MillianGousset,
Aulnoye
court.p. 155,157,164,166.
d'Auxerre.
Aitlisiodorensis
c.Atar.Compiègne,
Autrèches
(Alrachyacum),
jichy.p. 17,19.
Auxerre.p. xxix.
FRÉMANDE.
AVELINE
p. 63.
Avignon,
p. 209,'213,214,216,217.
Bac(ruedu),à Choisy.
p. xxxm,268.
Bac-à-VAumône,
passagede l'Oise,au pointoù
setrouveaujourd'hui
le pont de la routede
à Clairoix.
Choisy-au-Bac
p. 250.
BAQUIER
(LE),famillenotablede Compiègne.
Un PierreLe Baquierétaitmembrede la
Commune
en 1318.Olim,t. III, p. 1263.
Voy.Colart,Girart,Raoul.
BARAT.
Voy.JehanBarat.Voy.Grigny.
BARBET,
p. 57.
BARRE
Jehan.
(DELA).Voy.Gervaise,
Barres(chemin
des),p. 54.

Barroles.
Voy.Berroles.
de Roye,chambrier
BARTHOLOMEUS,
Barthélémy
deFrance.
Ona relevésa signature
surdesch.
de 1206,1210,1217.Voy.Roye.—p. 54.
Bastille(la),p. vi.
BATLIAUE.
Voy.Bernart,Gyles.
Bauders(portede),à Paris,p. vi.
BAUDUIN
UnClerle Boucher
LEBOUCHER.
figure
deCompiègne.
Arch.Com.,
parmilesnotables
DD 17.—p. 62, 63.
BAUDUIN
COULON.
p. 61,275.
BAUDUIN
DUCOURROI.
Il y avaità Compiègne
unfiefdecenom.—p.259,260,261.
BAUDUIN
DES
ETAUX.
p. 231,233,234,259,260.
BAUDUIN
FROMMAGES,
gardedu sceaudu Vermandois.p. 122.
BAUDUIN
LEGANTIER,
p. 231.
BAUDUIN
LOUCHART.
p. 61.
BAUDUIN
LEWAUTIER.
p. 259,260.
chef-lieuar. p. XXVIII,
Bayeux(Calvados),
91,
92,93,94,98,99,100,102,104.
BÉATRIS
DERIVECOURT.
p. 57.
ar. Orléans,chef-lieu
c. p. 40, 41.
Beaugency,
Beaune(Côte-d'Or),
chef-lieu
ar. p. 276.
Belouru,anc. lieu-ditsur Chavigny.Subsiste
encore.—p. 139,140.
BENOIST.
p.224,225.
Bèrai,ar. Muret,c. Rieumes(Haute-Garonne).
Voy.Gervais.
BERNART
BATLIAUE.
V. Batliaue.
p. 62,232.
BERNART
LETONNELIER,
p. 268.
BERNART
DEVENETE.
p. 61.
Bcrneuil-sur-Aisne
ar.Compiègne.
(Vernolium),
c. Attichy.p. xvn, 17,19,256,257.
V. Berneuil-sur-Aisne.
Bernveilg.
c. Balleroy.
Les BénédicBerroles,ar. Baj^eux,
tinsdeLongues
un prieuré.La
y possédaient
familiedeBerroles
ouVerrole
estmentionnée
auxinesiècle.Richard
etThomasdeBerroles,
filsdeRichardet Germainde Berroles,ont
donnédes terres à l'abbayede Longues
Arch.Calvados,
(1213-1221).
H, Abb.Longues,n. cl. —p. 103,104.
Berrolis.Voy.Berroles.
BERTAUT
BONNE,
p. 171,182.
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BERTAUT
ESCAILLART.
p. 65.
BERTAUT
DESOUPI.
p. 61.
BERTRAND
Ce nom de Marquiaus
MARQUIAUS.
à la familledesseigneurs
deMarappartenait
gival.(Dict.hist.Aisne,Margival).—
p. 141,
144.
BERTRAND
PILAGUES,
prévôtdeChauny.p. 141.
BERTRAND
TROCHES.
Voy.Troches.p. 169.
BERTRAND
DETROSLY
ouDEMANNE,
épouxd'Yde
de Lessart.Un Bertrandde Troslyest cité
Dict. hist. Aisne,1304.Est-celuiou son
filsquiépousa
deManeux
?
plustardl'héritière
Voy.Trosly.Voy.Maneux.—
p.147,148,149.
Deuxcommunes
voisines
Bcthisy(Bestisiacum).
de Béthisy-St-Pierre
et Béthisy-St-Martin,
ar.
Senlis,c. Crépy.p. 34,35,73,74,200,248.
Biteri (Bitry),ar. Compiègne,
c. Attichy.Le
trésordeschartesJJ 46,pièce84,porteaussi
Vitteri.
Bituris.Voy.Bourges.
famillenotable
deCompiègne.
BLONDELE,
Martin,
Margueet Prévoste,qui figurentch. XXX,
sonttoustroisnomméssurunesentence
arbitrale1293.Arch.Com.Comp.,DD 17.
BOGIER
DETAILLEFONTAINE.
p. 227.
Boisde Vincennes.
Voy.Vincennes.
Boqui.Voy.Boucquy.
BORDES
Ilv avaiten 1369et 1379unche(DES).
du
valierde cenomconseilleret chambellan
roi.Son fils,JehandesBordes,fut châtelain
deBeau
vais.Peut-être
s'agit-ilicidecettefamille.(Bibl.Nat.Doss.Bl. 112).Voy.Henri.
Boucherie(rue de la) ou rue des Boucheries.
existeencoresousle
Cetteruede Compiègne
mêmenom.p. 60,62.
très probaar. Amiens,c. Picquigny,
Bouchon,
blementlesiègedela seigneurie
appartenant
à lafamilledeFay.Voy.Godeinars.
Il y
Boucquy
(fermede),ar. et c. Compiègne.
avaitlà jadisunprieuré.—p. 33.
BOURÉE.
Voy.Jacques.
Bourée(larue),lieu-dità Chavigny.
p 135.
Bourges(Bituris).p. 81,83.
decenomentre
Il y a 2localités
Bourguignon.
nousne saurionsdécider.Toutes
lesquelles
deuxar. Laon.L'unec. Coucy-le-Château,
l'autrec. Anizy-le-Château.
p. 149.
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Boursedu Roy.Bienque ce fiefcompritautre
chosequedesterres,le nomde Boursedu
Roiservitsurtoutà désigner
les terresquien
faisaientpartie.Dansles Arch. Com. de
il prendla signification
d'unnom
Compiègne,
propre.Laportiondu fiefsituéedansComla placedu Change.Une
piègneavoisinait
partie de ses limitessont connues.(Cf.
GUYNEMER.
Hist.d'unvieilhostel).
DuCange,
faisantallusionà la ch. XduprésentCartulaire,a citélescensdela BourseduRoisans
— p. xxxi,xxxn, 2, 33, 34,
lesexpliquer.
.259,260,275.
Bove(la),seigneurie.
Fermedépendant
de Bouar. Laon,c. Craonne.
conville,
BOVE
DELA).Laseigneurie
fut portée
(Seigneurs
endotparIsabeau,
fillede Jehande Cerny,
à Gobert
IerdeMontchâlons,
dontle petit-fils
fut JehandeMontchâlons
dit Barat,héritier
deGuillaume
deGrigny.Voy.Barat,Gngny,
—p. xxxiv,121,124.
Montchâlons.
ar. Amiens,chef-lieu
Boves(seigneurie),
c.
BOVES
(Seigneurs
de). Lesseigneursde Boves
étaientlesanciensC,esd'Amiens.
L'und'eux,
à lafindu XIesiècle,usurpale châteaude
et devintla tige desseiCoucysurAlbéric
Arch.Picardieet
gneursde Coucy.(ROGER.
Artois,t. I, p. 327).AprèsRobertIII, mort
sanspostérité,
la seigneurie
de Bovesséparée
déjàde cellede Coucypassaà son neveu
7; puis,parYsabeau,
deRumign}
fille
Hugues
deHugues,
danslamaisondeLorraine,1303.
Ysabeau
avaitépouséThibaut,seigneurde
duc de Lorraine.Lesseigneurs
Neufchâtel,
deThézy.En
deBovesétaientaussiseigneurs
safemme
1235,JehandeBovesetEmmeline
vendentlamoitiédecetteseigneurie
à l'abbayedu Paraclet.(Dict. hist. et arch.de
—Voy.Coucy.
Picardie),(MORERI).
BRAVE
(DE).Voy.Colart,Gyles,Gylette,Marie,
Pierre.
de), ar. Laon,
Braye-en-Laonnais
(Seigneurie
auxTempliers,
c. Craonne.
puisau
Appartint
N'eut
chapitredeLaonjusqu'àla Révolution.
laïc.(Dict.hist.Aisne).
pasdeseigneur
ar. Arras,c. Vitry.
Brebières,
ar.
Breteuil-en-Beauvaisis
(Breleuil-sur-^'oye),
chef-lieu
c. p. 247,248.
Clermont,
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Change(le),placequiexisteencoresouslemême
nomà Compiègne.
p. xxxn, 61, 65.
Chaourse,jadis aussi Chaoux,Chaousse[Cadursia, Chaoursia, Caoursms, Choursa,
Choursius,Cadurca,Cadusse),ar. Laon,c.
La terrede Chaoursefut
Rozoy-sur-Serre.
donnéepar Charlesle Chauveaux moines
de Saint-Denisen 867 sous conditiond'y
AuXIVe
éleverun monastère.
siècle,il y avait
de religieux,
encoreunepetitecommunauté
dontle supérieurprenaitle titre de Chambrier.(Dict.hist. Aisne).Voy.Pierre.
Charlemagne
(cousiure).Cettecousturea été
et GUYNEMER,
la
délimitée.Voy. BERNARD
— p. xvn.
coustureCharlemagne.
CHARLES
DEVALOIS,
frèrede PhilippeIV leBel.
p. 40.
localitésdecenom: rien
Chamy.Il y a plusieurs
ne paraîtautoriserune hypothèseen faveur
'
del'uneoudel'autre,p. 195,197..
confesseur
et aumônierdu roi PhiCHARROLES,
lippele Long.p. 197.
CABRE,
p. 268.
Charrons(rueaux),horsCompiègne.
Caen.p. xxv, xxvi,100,101,102.
p. 65.
Chartres,p. 2, 40, 41, 183,187.
Noushésitonsà voirdansce pré celui
Calendoc.
sur
surla paroissede Vigneux.Lorsqu'onnommeaujourd'huile Carandeau,
Château-Fétu,
la comncde Choisy,parcequecederniern'est
queledomaineappartintau sieur Fraguier.
desComptes,vers1550,il prit le
pasen pleineforêt.Cependant,commeil est
correcteur
resserréentrela forêtet l'Aisne,l'identité
nomdeChâteau-Fraguier
qui,au xvmesiècle,
Tout dépenddu degré
n'estpasimpossible.
en Château-Frié.
se corrompit
(AbbéLEBEU.F,
de précisionqu'on accorderaau terme fil
Hist.de Paris,t. XII, 2e partie,p. 90).—
forestd.— p. 70,72.
p. 177,178,181,183,184.
c.RiCambronne
(Camberonna),sx.
Compiègne,
Châteauneuf-sur-Loire
(CastrumNovumsuper
bécoi.rt.p. 17, 20.
Legerim),ar. Orléans,chef-lieuc. p. 27, 29,
Camelin,autrefoisCameliou Kameli(Came69, 7°lecus,Cameleum,
CampusUni), ar. Laon,
Château-Thierry
(Aisne),chef-lieuar. p. 29,
c. Coucy.V. Jehande Cameli.
30,218.
Châlelelde Paris (Caslellelum).
Cangcs(les).V. Change.
p. 85, 86. 181,
Cardonnai(le),p. 57.
187,277.
Chance(maisonde la). D'aprèsArch. Com.,
Carrières.Voy.Quarrières.
DD 16,f° 53v°, il y avaitun hôtelde ce
CastrumNovumsuperLegerim.Voy.ChâteaunomdansletourSaint-Clément,
surleMarché
neufsur-Loire.
auxFruits,c'est-à-dire
versl'emplacement
du
Theodorici.
Cbâteau-Thierrv.
Castrum
Voy.
actuel.D'aprèsle Càr32rueSaint-Corneille
ar.et c. Coulommiers.
Chailly-en-Brie,
p. 188.
tulaireil y en.auraiteuunsecondrue Parisis,
à peudedistancedu premier.—p. 64.
Champde la Barre, p. 275.
ChampHébert, anc. lieu-ditsur Vaux-Millian- Chaumont,anc lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
court.p. 161.
p. 155,157.158,159,160,161.

lieuditsurla
autrefoisBrunchamp,
Brinchamps,
ce de Chavigny.
p. 139,140.
de
abbécommenciataire
BRIOLET
pourBRIOLLAY,
. Royallieu.
LeseigneurdeBrioletétaitun des
4 vassauxobligésde porterl'évêqued'Angers
danscetteville.
le jourdesonentréepublique
- p. x.
Bruerys.Voy.Bruyères(les).
Voy.Brinchamps'.
Brunchamp.
Bruyères(les) (lat. Bruerie),anc.triagede la
forêtde Laigue.p. 39.
Bucilliacum.
Voy.Bucilly.
ar. Vervins,c. Hirson.
Bucilly(Bucilliacum),
Siège d'un monastèreimportantqui, au
xivesiècleet jusqu'àla Révolution,appartint
auxPrémontrés.Les seigneursétaientceux
..
deGuise.
BUESART
LEFÈVRE.
p. 62.
BuMorart.p. 258,259.
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Calviniacum,
Chauny(Calnacum,Cauniacum,
ar. Laon,chef-lieu
c. p. 131,
Chauniacum^,
134,136.140.141,143,144,145,148,150.
Chavigny,autrefoisChavignvle Soroule Sot,
ar. et c. Soissons.
XXX,
p. ni, xxiv, XXVIII,
XXXIV.
109,110,m, 112. 113, 117, 118,
119,124.125,126,127,129,130,131,132,
!33, 134,135.H6, 138,139,140,141,142,
M4, 145,147,148,150,151,152,153.137,
164..167,168,169,195.196.
CHAVIGNY
(Seigneurs
de). Le Ier seigneurest
Synion(1197)quisecroisacontreles Albigeois.La seigneurie
passavers1270à Jacques
de Mauregnv.
Voy.cenom.Ellerelevaitdes
siresdeC0UC3et lesmoinesla tinrentseulementen arrière-fief;
il est doncinexactde
direqu'ellepassade la maisonde Coucyau
prieuréde Royallieucommeindiquédans
le Dict. hist. de l'Aisne.Voy. Jacquesde
Mauregnv.
Chaye.Vov.Saint-Crespin-en-Chaye.
c. Atticlry.p. 231.
ar. Compiègne,
Chelles,
Chaisiers,lieu-ditdelaNeuville-aux-Bois.
p 29,
31,32.
c. Ribécourt.
ar. Compiègne,
Chevincourt,
p. 35.
Chiele.Vov.Chelles.
Choisiacum.
Yoy.Choisy-au-Bac.
Ancienne
ar. et c. Compiègne.
Choisy-au-Bac,
etdemeure
forteresse
royalesurlarivedroite
de l'Aisne,p. vil, vin,-xi, xx, xxi, xxx,
xxxm,17,19,20,22, 23,26,27.28,34,35,
06,37,5i=73,74,75,80,81, 82, 87, 194,
195,236,245;246,252,253,234,255,236,
257,258.259,260,261,262,265.266,268,
275,276,280.
de Choisy.
Voy.Saint-Etienne
Choisy(prieuré).
c. Vailly.LaterredeClaar. Soissons,
Clamecy,
au xivesiècleauxsiresde
mecyappartenait
Coucy.(Dict.hist. Aisne).— p. 157,158,
159,165.
DUSARTRIN.
CLARIX
p. 60.
CLÉMENT
V, pape,élu5juin 1305,sacré14novembre1305,j 3° avrilI3I4-—P-vn, 209,
210,211,212,213,277,279.
CLÉMENT
VI, élu le 7, sacréle 19 mai 1342,
1352.—p. 213,215,217.
j 6 décembre
POISSONNET.
CLÉMENT
p. 254,253.
CLER
GÉNÉGOT.
p. 62,63.

Clermonl.
p. 261.
Clochette
(maisonde la),situéedansle tour des
Clochettes
: a donnésonnomà la ruedes
Clochettes
encoreentrela place
qui subsiste
duMarché
etla rueJeanne-d'Arc.
p. 61.
COCHUS.
Voy.JehanLeCochus.
p. 29,30.
Couvres(seigneurie),
ar. Soissons.
c. Vic-surAisne.Appartenait
à lafamilled'Estrées.En
unmembredecettefamilleprit même
1702,'
le nomde maréchal
deCoeuvres.
—p.xxxiv.
Coirevalou Carrerai,anc. lieu-ditde VauxMilliancourt.
p. 161,163.
COLART
LEBAQUIER.
Voy.LeBaquier.
p. 62.
COLART
DEBEAUVAIS.
p. 61,63.
DEBITERI.
COLART
Voy.Biteri.p. 57.
VOV.
Brave,p. 135.138,161,
COLART
DEBRAY".
162,163.
DEBUILLY.
COLART
p. 63.
COLART
CAUVEL,
peutêtre le mêmeque Colart
Chauvel.
p. 133.
COLART
CHAUVEL.
p. 154,155,160,161.
LE CORDIER,
COLART
peut-êtrele mêmeque
ColletLe Cordier.notablede Compiègne.
Arch.Com.,DD17.— p. 66.
DUFOUR.
Vov.Dufour.p. 267.
COLART
Arch.
notabledeCompiègne.
COLART
HAYMERI,
Com.,DD17.—p. 65,66.
DELAON.
COLART
p. 62.
COLART
LECLERC.
p. 166.
LEFÈYRE.
COLART
Voy.Lefèvre.
p. 262.
LESCRIVAIN.
COLART
p.63.
Voy.Lescrivain.
DEMONTDIDIER.
COLART
p. 63.
notable.Arch.Com, DD
LENORMAXT,
COLART
17.—p. 64.
ouTOYRI.
DETAYRI
ou TAYRIEL
COLART
Voy.
Tavri.p. 110,m, 113,114,:i5, 117,121.
femmede JehanBridouil
COLAYE
(demoiselle':,
deSenicourt.
p. 196.
femmedeJehanLeLièvre,p. 267.
COL.VYE,
Comme
(la),anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt.
p. 139,160,163.
Laseigneurie
ar. Laon,c. Chauny.
Commenchon.
en 1251à la
de Commenchon
appartenait
hist.etarch.deNoyon,
famille
deViry.(Comilé
duFaildesseigneurs
t.V,p.278).Ellerelevait
deCommenchon.
louel,Vov.Virv.Vov.Tehan
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Commenchon
de). L'abbayede S'-Eloi(abbaye
Fontainefut fondéepar les religieuxde
deChauny
Sainte-Marie
quis'}'transportèrent
avant1130.Ellepritplustardle nomd'absurleterritoire
bayedeCommenchon,
duquel
elleétait.(Comitéhist. et arch.de Noyon,
t. V, p. 247et 269).—p. 150,151,152.
COMMENCHON
(Seigneurs
de).Ils relevaientde
Lalistepresque
l'abbaye,
propriétaire'foncier.
desseigneursfigureau Dict.hist.
complète
de l'Aisne,depuis1150.La seigneurie
passe
successivement
dans-les maisons
deViry,du
etc.
Quesne,d'Inchy,deCréquy,deMouchy,
V03'.Jehan.
de Compiègne.
Compendiensis,
(Compendium).
Compiègne
COMPIÈGNE
(DE).Voy.Jehan.— p. xxxiv.
ou Connegis,
ar.
Connigis,autrefoisConnugis
c. Condé-en-Brie.
Château-Thierry,
Voy.
SymondeConnigis
Constentin
p. 102.
pourCotentin.
COQUILLETTE.
Voy.Gyles,Jehan,Symon.
Corbeaulieu
(ferme),écartde la communede
Venette,ar. Compiègne.
p. 33,37,87.
Corbeil(Seine-et-Oise),
chef-lieu
ar. p.183,185,
186,187,188,243.
Corbeul.
Voy.Corbeil.
Corboulieu.
Voy.Corbeaulieu.
Correval.
Voy.Coireval.
Corvée(pré de la) (Corveya).
Pré touchantà
. celuidela Noé, prèsdes Plantes,entreLa
— p. 2, 28.
Croix-Saint-Ouen
et Royallieu.
Corvées
(les),âne.lieu-ditsurVauxMilliancourt.
p. 156,158,164,165.
Corveya.
Voy.Corvée.
ar.Laon,chef-lieu
c. p.XXVIII.
Coucy-le-Château,
COUCY
(Seigneurs
de).
1°Le Ierseigneur
,de Coucyqui soit connu
estDreuxdeCoucy,seigneurde Boves,etc.,
vers1035.
2° Son fils Enguerrand
Ierde Bovesépousa
Aidede Rouci,damedeMarie,vers1085.
Thomasde
3° En 1116,le filsdu précédent,
II de Coucy
Marie,eutdeuxfils,Enguerrand
et RobertIerdeBovesquiemporta
laseigneuriedeBoveshorslamaisonde Coucy.

II de Coucy.
4° En 1130,Enguerrand
3° 1148.Le filsdu précédent,RaoulI" de
Marie,-j-à Acre,1191.Hérosduromanmédiéval,Lechâtelainde Coucy.
6° 1191.EnguerrandIII le Grandépousa
en 3mes
nocesla fillede Jehan,seigneurde
Montmirail
et d'Oisy,plustard moineen
Il eut d'elleses cinq
l'abbayedeLongpont.
seulsenfants,dontlesecond.Enguerrand
IV,
etle dernier,Alix,intéressent
sadescendance
à l'exclusion
desautres.
IV, par sa mèresei70 1250.Enguerrand
f 1310sans
gneurd'Oisyet Montmirail,
enfants.
8° 1311.Enguerrand
V, fils d'ArnoulIII,
ctede Guines,et d'Alix,la filled'EnguerrandIII. Il estneveudu précédent,succède
à sononcleetréunitsursatêtelesseigneuries
de Coucy,d'Oisy,deMontmirail,
et le nom
de Guines.Quantà la comtéde Guines,
ArnoulIII l'avaitvendueà PhilippeIII en
1283etleroirefusatoujoursdela rendre.
V qu'il s'agit dansles
C'est d'Enguerrand
chartesLXIII,LXIV.— p. ni, 112, 113,
130,131,132,133,133,144,145.
c. Ressons-sur-Matz.
Coudun,ar. Compiègne,
COUDUN
(Seigneursde). Dans une chartede
mai 1215,il estquestionde Jehande Coudun,chevalier,et sonfilsHugues.(MOREL.
Cartulairede Saint-Corneille,
ch. CCCX).
et
RogerdeCoudunfutmairede Compiègne
prévôten 1279.(Soc.hist. de Compiègne.
Proc.verb.Dec.1891).Voy.Jehan,Jehanne,
Raoul,Thomas.Toutefoisrien ne prouve
Coudunsoit
que,pourcesquatrepersonnes,
autrechosequ'unedésignation
?
d'origine
Courle Roi(la),plustardleMarché
auFromage.
mêmede la courdu château
Emplacement
de Charlemagne.
contrel'abbayeSaint-Corneille.—p. 61,62.
ouCourtefosse,
anc.lieu-ditsurVauxCourtfossé
Milliancourt.
p. 160,165.
COURTIX
(JacquesDES),
prévôtde Compiègne.
Voy.Jacques.
CRESPLN
dit ALOZE.
p. 139.
Croisette
de Vaux,anc.lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
p. 155,161,162.
anc.lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
Croisevoies,
p. 156,137,159.
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Croix(acrede la),nomd'unchampsituésur le
lieu-ditAuPré,à Chavigny.
Ily a encoreaujourd'huidanscettecommuneun lieu-dit
La Croix.— p. 135.
Croix-Saint-Ouen
(la), (CruxSanctiAudoeni
ouCruxou S.Audoenus
ar.
parabréviation),
etc. Compiègne.
p. 17,18,19,20,28,39.
CruxSanctiAudoeniou simplement
Crux.Voy.
La Croix-Saint-Ouen.
ar. et c. Soissons.
Cuffyes,
Cufpes,
p. 156.
CUFFYES
(Seigneurs
de).SymonII de Chavigny
nocesAde de
(1238-66)
épousaen secondes
Cuffyes.
(Dict.hist.del'Aisne).Cettealliance
la présence
desCuffyes
dansles
peutexpliquer
affairesdeChavigny.
VOY.
MartindeCuffyes.
ar. Soissons,
c. VicCuisy(Cuisy-en-Almonf),
sur-Aisne.
p. 147,148.
Cully,ar. Caen,c. Creully.
Cuyse(forêtde)_orthog.moderneCuise.On
appelaitainsi la forêt de Compiègne
qui,
celles
beaucoup
plusvasteautrefois,
englobait
de Villers-Cotterets,
Hallate,
Chantillv,
Laigue,
et s'avançait
dansle Valoisau-delà
Ourscamp,
de l'Automne.— p. 2, 18,20,22,26,28,
39,40,52,55, 70,71,74,75,81,82,88,89,
90,197,201.
DAVESNES.
p. 63.
DENYS
DEBELLEVUË
(DEBELLOVISU).
p. 193.
DENYSE
HUREL.
Voy.Hurel.p. 135,162, 163,
164,169.
DENYSE
DELAPORTE.
p. 57.
DENYSE
DUPRESSOIR.
Voy.Pressoir(du),p. 168,
169,170.
Derelincurlis.
Voy.Dreslincourt.
Derelincurum.
Voy.Dreslincourt.
Dobra.A7.Douvres.
DOET.
Vov.Natalie,Noël.
DONNAY".
p. 62.
de canton,
Douvres(Dobra),ar. Caen,chef-lieu
aujourd'huilieu de pèlerinageimportant.
p. 93,98.
c. BoissyDravel,ar. Corbeil,
Draveil,autrefois
Saint-Léger.
p. m, xxiv, xxx, xxxiv, 171,
173, 174, 175, 181, 182, 185, 186, 188,
189.

Dreslincourt
ou Derelincurtis),
(Derelincurum
ar. Compiègne,
c. Ribécourt.
p. 17,19.
DREUE.
Voy. Gautier,Jeanne,Jehan,Marie,
Robert,Watier.
Dreuxde Mello,4edu nom, connéDROGON,
tabledeFrance(1193-1219).
p. 54.
DROUET
BUYNART
ou BUINART.
p. 154,155,156,
157,158,159,160,162,164,165.
DROUET
DECLERMONT.
p. 188.
DUFOUR.
Voy.Jehan,Pierre.
DUPONT
CURAUT.
p. 62.
V. Guillaume,
EDUA.
Richard.
ar.
Elincourt-Sainte-Margueriie
(Helicurum),
c. Lassigny.
Compiègne,
p. 17,19.
ELYOT
LEPÊCHEUR,
p. 256,237,266.
EMMELINE
LECARTON.
p. 29,30.
EMMELINE
LEVACHER.
Voy.Vacher(le),p. 29,
31DEVILLERS.
EMMELINE
Voy.Villers.
p. 156,157,
158,159,165.
ENGUERRAND
DEGUINES,
seigneurde Coucy.
Voy. Coucy.p. 112,113,130,131, 132,
!33DETAYRI
OUT.VYRIEL
OUTOYRI.
ENGUERRAND
Vov.Tayri.Vov.ColartdeTavri.— p.110,
m, 113,114,115,117,121.
ENNIORANNE.
Voy.Enguerrand.
EspagnyouEspany,ar.SoisEpagny,autrefois
Voy.Gilon.
sons,c.Vic-sur-Aisne.
ERNOUL
LECHANDELIER,
p. 60.
Esguaou Lesga.Voy.Laigue.
ESCUYER.
p. 58.
ar. etc. Château-Thierry.
Essommes,
Abbayede
moinesAugustins
fondéeà la finduxiesiècle
sousle patronage
deSaintFerréol,parHugo
— Le
de Pierrefonds,évêquede Soissons.
16 septembre1649,^es chanoinesde la
de Frances'y installèrent
en
Congrégation
mêmetempsqu'à Royallieu.(Gai.Christ.,
t. IX,p. 462).L'ancienne
égliseduxmesiècle
Bibl.Nat.,Cab.
subsiste
encore.(Documents:
desEstampes,
Ve.20).—p. 218,219.
ESTIENNE
LECHANDELIERS,
p. 62.
)/
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maîtred'hôFORT
ESTIENNE
DECOMPIÈGNE,
chevalier,
(LE).Voy.Henri,Jehan.
telduroi. EpouxdeJehannede Mauregny. Fosse(la), auc. lieu-ditde Vaux-Milliancourt.
(Voy.cenom).Estienne,d'aprèsune charte
p. 160.
du Cartid.de Saint-W
andrille,reçoiten
Fossés(les),lieu-dità Royallieu.
p. 29,31.
un
donde
le
Bel.En
janPhilippe
1298
FOUCART.
p. 57.
vier1295,un Gylesde Compiègne,
seigneur
ar, Amiens,c. Corbie.Anestnommé
Fouilloy(Foylleya),
deCourdemanche
enNormandie,
cienneprévôtédubailliage
d'Amiens,
l'undestroisclercsauxmaîtresdesrequêtes
p. 181,
182.
pardonationdu roi Philippele Bel. (Bibl.
.
FOUQUART.
Nat.,piècesorig.,831).Jehande Compiègne
Voy.Aalis,Henri,Robert,Svmon.
en 1302.
est oublieurde M.le C,ed'Artois. FOUQUART
mairede Compiègne.
Fit
HAREL,
Comtesse
(Bull. Soc.hist. de Compiègne.
fondreen 1303la cloche-du beffroisur
et lesPicards).—p. XIII,109,no,
Mcihaul
onvoitencoresonnom.p. 63.
laquelle
ni, 113,114,115,117,121,123.
Il y a eu plusieurs
DEMARCILLY.
FOUQUART
HUREL.
ESTIENNE
Voy.Jehan,Gyle,Denyse.
decenom,une-en Bourgogne,
familles
une
p. 162,163,164,169.
en Normandie,une autre dans l'Ile-deESTIENNE
LEBARROIS.
France,dont les membressemblentavoir
p. 243.
ESTIENNE
MARTIN,
presquetous porté le nomde Foulqueou
p. 189.
Foulcart.Un Fouquartde Marcillyfait des
ESTIENNE
DEMAYOC
p 246.
libéralités
à l'abbayeduVal,diocèsedeParis,
ESTIENNE
LERAMONEUR,
notablede Compiègne.
en 1217,1247,1259.Le mêmenom figure
Estqualifié
leRamoneur
en1293.
feuEstienne
dansundonauchapitredeN.-D.deChartres
—
(Arch.Com.,DD17). p. 66.
en 1285.(Bibl.Nat., piècesorig.,1840).-^à l'est
Eslrilles(maisondes),situéeà Compiègne
p. 188,189.
etcontrelesprisonsqui sont aujourd'hui
la
Foylleya.
Voy.Fouilloy.
halle-àla viande,p. 65.
Fraillicourt,ar. Rethel,c. Chaumont-Porcien.
62.
EUSTACHE
HINIAUS.
p.
Voy.Robertde Fraillicourt.
EVRARD,
p. V.
autrenomde Ville-Neuve.
AuFranche-Ville,
c. p. 102.
Evrecy,ar.Caen,chef-lieu
p. xvi,52.
jourd'huiRoyallieu.
ar.
Francport,surl'Aisne,cnedeChoisy-au-Bac,
etc. Compiègne.
c. Estrées-S'-Denis.
p. XXXIII.
Fayel(Le),ar: Compiègne,
FRIANT.
Vo}\SymonditRatel.p. 117,136.
p. 58.
FÈVRE
hameaudépendant
(LE).Voy.Lefèvre.
Fussigny,
jadisde Courtrizy.
lesdeuxlocalités
sontjointessous
FICHON
ou FICHION
ou FYCHION.
Aujourd'hui
Voy.Jehan,
le nomde Courtrizy-et-Fussigny,
ar. Laon,
Richard.
c. Sissonne.
deParis,p. 174.
FILLES-DIEU
deFusfamillede bourgeoisde Compiègne. FUSSIGNY
(Seigneurs
de).Leierseigneur
FILLEUL,
Voy.Raoul,Pierre.
signyconnuestPierrede Fusseigny,1196.
(Dict.hist.de llAisne).
Voy.Jehan.
FILLUEL.
Voy.Filleul.
FYCHION.
Voy.Fichon.
deBéthisy.
FIRMIN,
p. 200,204.
c. p. 271,272.
Fismes,ar. Reims,chef-lieu
DEVAUX,
baillideVermandois.
FLOURIE
COLIN
ou COLINE,
mèrede Wateron GALERANS
p.229,
230.
Colin,p. 29,30,57.
p. 63.
Fontaine(la), fiefde la paroissede Vigneux GALET,
GARIN
frèrequidevaitappartenir
au
mentionné
(GARINUS),
parl'abbéLebeuf.(Hist.deParis,
t. XII, 2e partie,p. 91).Voy. Geoffroy,
prieurédeRoyallieu.
p. 54.
GASSE.
VOV.
Gassion.
Jehan,Oudin.
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Gassiond'Estrées,abbéde
GASSION,
GASSO,
Saint- Corneillede Compiègneen 1304,
f 5 nov.1327.(Gai.Christ.,t. IX, p. 439).
— p. vu, 67,68,6g.
DEVie ou de Vi, chevalier.La série
GAUCHER
desseigneurs
de Vic-sur-Aisne
estincomplètementconnue.Gaucher,cité dans la charte
de 1276,succède
à Mathieu
de
probablement
Viequi étaitseigneuren 1269.Il prolonge
utilement
lalistedonnéeparleDict.hist. de
—p. 129.
l'Aisne.Voy.Vic-sur-Aisne.
GAUTIER
DREUE.
Voy.Dreue.p.57,275.
GAUTIER
DELAHARELLE,
notabledeCompiègne.
Arch.Com.,DD17. —p. 65.
DETOUS-MÉTIERS,
GAUTIER
p. 266,267.
LEVACHER.
GAUTIER
Voy.Vacher(le),p. 57.
GAVELOT.
p. 80,Si.
Gaye(Gaya),ar. Epernay,c. Sézanne.
p. 55.
GEMMART.
Voy.Jehan,Philippe.
GENCIEN
LECOCHETTER.
p. 187.
ar. etc. Pontoise.
Genincourt,
Genicourt,
p. 117.
duroià Senlis.
GEOFFROY
BIEN-DIEU,
procureur
p. 200,201,204.
GEOFFROYDELAFONTAINE.
Voy.Fontaine
(la),
p. 188.
DEFOULQUES
GEOFFROY
(FULQUIS).
p. 193.
LAGULLIER.
GEOFFROY
p. 193..
DUPLESSIS.
GEOFFROY'
p. 177.
DEQUOETMOHAN.
GEOFFROY
p. 193.
DETYRELL
GEOFFROY
(TYTOELLI).
p. 193.
OUGIRAUD
GÉRARD
COMPÈRES,
bourgeoisde
témoindansunesentencearbiCOmpiègne,
trale, 1293.(Arch.Com.Comp.,DD 17,
pièce 1). Gardedu sceaudes prévôtésde
Choisy,Béthisy,Verberie.—
Compiègne,
p. 34, 35,62,70,71.
GÉRARD
D'AIZELLES,
écuyer.p. 129,130.
ESPARGNANT.
GÉRARD
p. 02.
LARDÉ.
GÉRARD
Voy.Lardé,p. 248.
GÉRARD
MAQUEFER.
p. 6l.
dubaillide Senlis.
lieutenant
DEPONT,
GÉRARD
p. 235,236,237.
sénéchald'Agenais.D'après
GÉRARD
QUIÉRET,
del'hôtel.Semaîtredesrequêtes
ch. CXFV,
condfilsdeHuguesQuiéret,amiraldemeret
en 1319pour
duroi.Gérardplaidait
conseiller
safemme,veuvede
le douaired'Ermangarde,
t. VII,p.
Dreuxde Bertangle.(P. ANSELME,
743,B).— p. 200,203.
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GÉRARD
DERUFFY,
écuyer,épouxd'Aelisde
Chambele.
Un JehanRufi de Roissetest
nommédansTAILLIAR,
la Féodalitéen Picardie,p. 91, commetenantun fief du
roi prèsde Péronne.— p. 113, 114,115.
116,230.
GÉRARD
DUTEMPLE,
p. 231.
Gériaumont.
Voy.Giraumont.
ar. Reims,
c. Ville-enGermigny
(Germiniacum),
Tardenois.
p. 88,89.
GERVAIS
DEBÉRAT.
Voy.Bérat.p. 133.
GERVAISE
DELABARRE.
Voy.Barre(de la),
p. 162,169.
Giaus.Voy.Jaux.
estmentionné
comme
GILON
chevalier,
D'EPAGNY,
en 1275.{Dict.hist. de
seigneurd'Epagny
l'Aisne).—p.129,130.
GIRART.
p. 157.
LEBAQUIER.
GIRART
Voy.Baquier
(le),p. 273.
GIRARD
DECORTONE
d'Etrurie),
(Italie,province
chanoine,
p. 109.
notable(Arch.Com.DD17),et
GIRARD
LARDÉ,
de Compiègne
en
membrede la Commune
1318(Olim,t. III, p. 1263).Voy.Lardé.—
P-64.
DEPONT,
clercdubaillideSenlis.p. 200,
GIRARD
203.
COMPÈRES.
GIRAUD
Voy.Gérard.
ar. Compiègne,
c.Ressons-sur-Matz.
Giraumont,
P- 17,19,35p. 230.
Gizy,ar. Laon,c. Sissonne.
villede Provence
Glandèves,
(Var),complèteduVar.Le
mentdétruiteparundébordement
siègeépiscopalfut transportéà Entrevaux,
maislesévéques
n'enportèrentpas moinsle
de Glandèves.
titred'évêque
p. ix.
abbéde Saint-Crépin-enou GOBERT,
GOBERS
Chaye.Lach.LXXestla plusancienneoù
Onleretrouveen 1319,1320,
il apparaisse.
1322.(Gai.Christ.,t. LX,p. 466).—p. 134,
!35,138,139DELULLY.
ouGOBAUT
GOBERT
OUGOBERS
Voy.
Lully.N'est pas mentionnédansl'essaide
delamaisonde Lullydonnépar
généalogie
le Dict.hist.-et.arch.
de Picardie,t. I, p. 317.
Voy.Lully.— p. 117,118,119,120,129,
130.138,139,140,141,142,143,144,143,
146,147.
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DEFAY,seigneurdu Bouchon.Se
GODEINARS
auxde Fayd'Athies.Colrattachait
peut-être
pourservirà l'hisliette,danssesMémoires
toiredu Vermandois,
1772,donneune liste
desbaillisoùGodeinars
figureà la date1245.
Il estévidentqu'ily a là uneerreur,d'autant
plusquede 1336à 1347Collietten'indique
personne.En lisant 1345,commela ch.
donned'autrepart1342,nousaurons
CXLIX
Godeinars
les 4 annéespendantlesquelles
fut baillidu Vermandois.
D'aprèsle même
cettefonctionne pouvaiten effet
Colliette,
durerplusde 4 ans.— p. 240,241.
chef-lieu
c.Jadischef-lieu
ar.Vouziers,
Grandpré,
deChampagne.
d'unedesseptcomtés-pairies
GRANDPRÉ
de).Leplusancienseigneur
(Seigneurs
de Grandpréconnuest Hescelinqui vivait
sousle roi Robert.(MAS-LATRIE,
Trésorde
Chronol.,
p. 1610).Voy.Jehande Grandpré.
Grand-Vigne
(la),anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt.p. 163.
—p. 217.
GRÉGOIRE
IX,pape(1227-1241).
— p. 213,217.
GRÉGOIRE
X, pape(1271-1276).
GRÉGOIRE
OUGRINGOIRES,
abbéde Saint-Crépinsuccesseur
deGobert.Il n'estconnu
en-Chaye,
qued'aprèsla présentecharte.(Gai.Christ.,
t. IX,p. 466).—p. 152,153.
Grigny,ar. Corbeil,c. Longjumeau.
GRIGNY'
(Seigneurs
de).UnFrédéricde Grigny
est mentionnévers 1140,ch. CCCLIIIdu
Cariul.deLongponl.
Aprèsluile plusancien
deGrignyconnuestJehandeCorbeil.
seigneur
Hist.de Paris,t. XII,p. 94).
(AbbéLEBEUF,
D'autrepartnous connaissons
la succession
suivante
: Guillaume
de Grigny,chevalier,
duditlieu ; —JehandeGrignydit
seigneur
deLa Bovedontilest
Barat,écuyer,seigneur
àlach.LXXI;—Jacques
deGrigny
question
de Fia}',écuyer.— Ces Grignyportaient
d'argentà 3 doloiresde sable.(Bibl.Nat.,
piècesorig.,1409).Voy.JehanBarat,Raoul
de Grignj'.— p. xxxiv.
GRINGOIRES.
Voy.Grégoire.
Groscamoy.
Voy.Gros-Quesnoy.
ouparcorruption
Nom
Gros-Quesnoy
Grocamoy.
oubliéd'untriagedela forêtde
aujourd'hui
au
Laigue.Il étaitsituéprèsdu Plessis-Brion,
norddelarouteactuelleduPlessis-Brion
au

Puits-d'Orléans.
Voy.les 2 grandsplansforestiersdu xvmesièclepeintssur bois, au
et aussiArch.Nat.,
Châteaude Compiègne,
X,A8643,f° 231v°.sq. D'aprèsleterrierdu
d'Offémont
(alorsAntoineGobelin),
seigneur
actuelM.leCtePillet-Will
quele propriétaire
a eul'obligeance
denousprêter,lecouventde
tenaitencorele Gros-Quesnoy
en
Royallieu
1704.La moitiéenvirondu terrainappartenaitalors pour le tréfondsau seigneur
d'Offémont,
depuistrèspeud'années.Actuellementun lieu-ditdu Plessis-Brion
s'appelle
encoreBoudrieuxparcorruption
de Boisde
Il estaunordduruisseau
etformait
Royallieu.
la partieseptentrionale
duGrosprobablement
carlesreligieux
ne possédaient
rien
Quesnoy,
autredanslaforêtde Laigue.—p. 2, i8; 39,
84,83,273.
ar. Vervins,c, Wassigny.
Grougis,
GROUGIS
V. Jehan,Jehanne.
(DE).
Guchaines
ou Guichaines,
anc.lieu-ditdeVauxMilliancourt.
p. 161,164.
ar. etc. Bayeux.
Giiéron,
p. 103,104.
ou GuinGuignicourt-sur-Aisne
(Guignecourl
ar. Laon,c.
gnecourtou Guyngnicourf),
Neufchâtel.
p. m, 109,110,ni, 120,121,
122,128.
undesfondateursdu ValdesEcoGUILLAUME,
liers,p. v. .
GUILLAUME,
prieurd'Essommes.
p.218,219,221.
GUILLAUME
notablede Compiègne.
AMANT,
Arch.Com.,DD 17.—p. 65.
GUILLAUME
dit BARDINS,
chanoinede Reims,
p. 271,272.
GUILLAUME
DECLAMECY.
p. 155,160.
GUILLAUME
DECOMPIÈGNE.
p. xm.
GUILLAUME
notable.Arch. Com.,
DROUART,
DD,17.-p. 65.
GUILLAUME
D'EDUA.
Voy.Edua.p. 69.
LEFÈVRE.
GUILLAUME
Voy.Lefèvre.p. 262.
GONDOUIN.
GUILLAUME
p. 100,102.
GUILLAUME
baillide Senlis.p. 189,
GORMONT,
190,249,250.
GUILLAUME
DEGROSBOIS
DEVILLEPREUX
(GrouxboaisdeVillaPetrosâ).p. 193.
GUILLAUME
D'ITTEVILLE
(deYtevillâ).
Voy.Itteville(d'). p. 193.
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GUILLAUME
ditDEMAISONCELLES,
écuyer,V'ede
dela paroisse
de Oncy.Il eutde
Pierrefonds,
sa femmeMarguerite3 enfants: Adam,
Jehanne, Mathieu, Ysabelle,Marguerite.
un Symonde MaisonD'aprèsDomGilleson,
cellesfut,au xmesiècle,enterréaux DominicainsdeCompiègne.
MOREL.
JM
(Chanoine
— Voy.Maisoncelles.
Com.de Compiègne).
p. xxxiv,50,51.
GUILLAUME
DEMÉZY
(Mesius).
p. 193.
GUILLAUME
DEMONDRAINVILLE.
Voy. Mondrainville.
p. 100,102.
GUILLAUME
DEREIMS,
p. 177,178.
GUILLAUME
LEROUS.
Voy.Rous(le),p. 63.
GUILLAUME
avocat,p. 188.
ROUSSEL,
GUILLAUME
DEROUGEMONT
(de Rubeomonte).
P-193DESAUFLIEU.
Il estpossible
GUILLAUME
qu'ilait
à la maisondesseigneurs
deSaintappartenu
carleurlistedonnéedansle Dict.
Sauflieu,
hist. et arch.de Picardie,necontientaucun
nomentreJacques(1300)et Renaud(1407).
D'aprèsle Cartul. de Sainie-Croix-sousArch.dép. de l'Oise,les SaintOffémont,
-Sauflieu
d'Ersiècle,seigneurs
étaient,auXVe
query(f°23v°).— p. 191.
LESELIER,
notablede Compiègne.
GUILLAUME
Arch.Com.,DD 17. Voy Selier(le). —
63, 263.
p. XXXII,
DESENLIS.
GUILLAUME
p. 101.
d'Itteville.
D'Y/TEVILLE.
V.Guillaume
GUILLAUME
LEFÈVRE.
GUILLOT
p. 262.
Voy.Lefèvre.
LEPAINTRE.
GUILLRIE
p. 66.
GUILSE
DEVILLENEUVE,
p. 168.
chefar. Boulogne-sur-Mer,
Guines(seigneurie),
lieuc.
GUINES
de). Voy. Enguerrandde
(Seigneurs
Guinesquirenvoieà Coucy.
GUY(Guido).Guy de La Charité,évêquede
du 25'déc. 1296,f 8 juillet1313.
Soissons
—
(Cf.Gai.Christ.,t. IX,p. 371sq). p.44,45•
LANDET.
GUY
p. 195.
du Plessis-Brion,
chevalier,
p. 228,
Guy,seigneur
229.
deFrance(1108DESENLIS,
GUY
grandbouteiller
1114).—p. 53,54,73,74CLER.
GUY'ARD
p. 62.
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GUYARD
DEMAGNY,
chevalier,
p. 133.
GUYARD
LERous.p. 63.
GUYDO.
Voy.Guy.
V. Guignicourt-sur-Aisne.
Guyngnecourt.
V. Guignicourt-sur-Aisne.
Guyngnicourt.
Gyaus.V.Jaux.
GYLEBERT
(Vv<0p. 139.
GYXÉE
LABAILLETE.
p. 155,163,164.
femmeColartChauvel,mèrede Gyle
GYLÉE,
deVaux.p. 133.
GYLÉE
DUFRESNE,
natifduFresne.Ily
tavernier,
a deuxvillages
de ce nom: un dansl'Eure
et l'autredanslaMarne,p. 200,204.
GYLÉE
LACHOBAUDE,
p. 161,163.
femmedePierreLescuyer.
GYLÉE,
p. 258.
femmedeGérarddu Temple,p. 231.
GYLÉE,
GY'LES
de la même
BATLIAUE,
probablement
familleque feu GvlesBatliaue,mentionné
commenotablesurunesentencearbitralede
1293.Arch.Com. Comp.,DD 17. Voy.
—p. 64.
Batliaue.
ouVINGUÉ
GYLES
BINGUET,
d'aprèsArch.Nat.,
JJ 652,ch. 328.—p. 194.
DEBRAY".
VOV.
Brave,p. 136,161,166.
GYLES
ditCOQUILLETTE.
GYTLES
Voy.Coquillete.
p. 160,
166,169.
GYLES
COSSET.
p. 154.
GYLES
GODEFROY-.
p. 193.
GYLES
GOUDALIER.
p. 139,139,165,166.
GYLES
HAQUIN,
gardede la prevostéde Paris
Le Châteletde
(1320-1321).
(Cf. DESMAZE.
Paris). Devintensuitebaillide Senlis.—
p. 107,144,145,176,
177,180,183,187,223.
HUREL.VOV.
Hurel.p. 162,163,164,169.
GYLES
DENOYON,
notablede Compiègne.
Arch.
GYXES
Com.,DD 17.—p. 65.
GYLES
ditPOILET,
frèredeMartin.Voy.Poilet.
p. 158.
ditROUSSEL
OUROUCEL.
GYLES
p. 154.155,156,
157,138,159,160,161,163,164,163.
GYLES
DEVAUX.
p. 154,155,136,164,165,168,
169,170.
GYLES
DEVIGNEUX.
p. 176,177,181,183.
DEVILLERS.
GYLES
Voy.Villers.p. 169.
GYLES
VOISINS,
p. 280.
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HENRI
FOUQUART.
Voy.Fouquart.
p. 29,32.
LEGAY.
HENRI
p. 100,102.
HENRI
LESCRIVAIN.
Voy.Xescrivain.
p.-265,266,
268.
auxLaVoûte.Arch.
HENRI
LOUTREL,
apparenté
20eliasse.
12e.partie,
Hôpital
gén.,Compiègne,
—p. 235.
HENRI
MARTIN,
p. 195.
HENRI
TAPPEREL,
gardedela prévôtédeParisen
1316,fut jugéet penduen 1320.(DESMAZE,
LeChâleletde Paris,p. 70et 92).—p. 136,
Halattc,forêtdel'OisesituéeentreCreil,Crépy
etPont-Sainte-Maxence.
171,173,J74,175HENRI
deCompiègne.
V. Hodouel.
Hardouel.
WIDERUE,
bourgeois
Voy.
Widerue.
p. 51.
HÂREL.
Voy.Fouquart,
Jaques,Robert.
HERBERT
DEBERRON.
p. 57.
HARELLE
(DELA).Voy.Gautier.
LECANGEUR.
p. 29,32.
déCompiègne HERBERT
Hasoy(le),lieu-ditdelacommune
HERBERT
fut mairede Compiègne
Il est séparé
surlaS°nDditede Royallieu.
LESCRIVAIN,
del'Oiseparuneétroitebandedite« Enface
après1207et avant1215.Voy. Lescrivain.
le ClocherdeJaux». Latraditionen faitun
p. 255,256.
ancienterraindéfriché.D'aprèsDu Cange,
HERBERT
POUMEL.
p. 65.
'
hallieret ce nom devaitêtre
Hasôysignifie
ar. Rethel,c. Novion-Porcien.
Herbigny,
si l'on considère
la naturemisérable
justifié
HERBIGNY
(DE).Vov.Jehan,Marguerite.
dececôtédela forêt.D'autres,sanscontreHÉRON.
Voy.Jehan,Thiébaut.
direDu Cange,ajoutentqueHasoyvientde
femmedeJehanPinel.p. 253,254.
Haseet quele Hasoyconstituait
une remise
HODIERNE,
à gibier.Cetteversionexpliquerait
Hodouelou Hardouel,anc. lieu-ditsur Vauxque le roi
aittenuà reprendre
ce boisauxmoinesetà
Milliancourt.
p. 160,164.
—
ne pasledistraire
desachasse. p. XIX,XX,
HONORIUS
IV,pape, élu 2 avril,sacré20mai
xxxi,18,20,39,84,85,200,201,202,273,
1285,f 1287.— p. 207, 208, 213,215,
275.
216,217.
HEISSETE
OUHEISSARTE
DEMILLIANCOURT.
Hôtel-Dieu.
p.
Voy.Saint-Nicolas-au-Pont.
157,139,160.
HUEDECHOISY.
p. 62.
IielenouHuelen(tour),p. XXXIII,
80,81.
HUELEFRUCTIER.
p. 62.
Helicurum.
Voy.Elincourt-Ste-Marguerite.
HUEDEMONTMAQUES,
lieutenantdu prévôtde
HELVYE
notablecompiégnoise.
L'ANGNELIÈRE,
Compiègne.
p. 232,234.
—
Arch.Com.,DD17.Voy.Angnelier.p.65.
HUREL.
Gyles,Jehan.
Voy.Denyse,Estienne,
HÉMERY
(Demoiselles
de),p. 177.
Huriaux(les),ancienlieu-ditsur Vaux-MillianDEVAUX.
HENNEQUIN
p. 162.
court,p. 164.
HENRI
AUCHIER.
p. 65.
HUTIN
(LE),surnomqui signifiele Querelleur.
HENRI
DESBORDES,
Deuxpersonnes
le portentdansle présent
p. 171,173,174,175,181,
182.
Cartulaire.
RaouldeMauJehande Fussigny.
HENRI
DECHATEAU-FÊTU.
regny.
Voy.Château-Fétu.
p. 188.
—p. 217.
HENRI
LECLERC
DEBRENOI.
INNOCENT
p. 188.
III, pape(1198-1216).
—p. 216-217.
HENRI
DANLEL.
INNOCENT
p. 162.
IV,pape(1243-1254).
HENRI
LEFORT
ouLEFORS.
INNOCENT
p. 62.
V, pape(22fév.1276-1276).
—p.217.

GYLES
WIES.
p. 169.
GYLET
LETENNEUR.
p. 65.
GYLETE
DEBRAY.
Voy.Braye.p. 161.
GYLETE
BRIQUET,
p. 29,32.
femmeHennequin.
GYXETE,
p. 162.
GYLOT
GARNOT.
p. xxvi,246.
GYLOT
LETONNELIER,
p. xi, 268.
GYRART.
Voy.Gérard.
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INNOCENT
VI,pape(18déc.13521362).—
p. 217.
abbédeSaint-Germain-des-Prés.
IRMINON.
p. xv,
xvm, xx.
ISRAËL,
p. 92.
c. LaFerté-Alais.
Itteville,ar.Etampes,
ITTEVILLE
Robert.
(D').Voy.Guillaume,
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à unparent,
maisrendinadmisqu'ilsuccédait
sibleune erreurdu Cartulaire.
Unmoinede
ne pouvait
Royallieu
ignorerlenomd'undes
desonordre.Voy.Traiplusanciensprieurs
nel. —p. 188.
ar. etc. Compiègne.
Banville,
p. 33.
Ceterritoireétait
3aux, ar. et c. Compiègne.
intéressant
pourle monastère,dontil était
femme
LESCRIVAIN,
JACQUELINE
JehanduQuavne,
séparéseulement
par la rivièred'Oise.Dans
filled'HerbertLescrivain.
Voy. Lescrivain.
lems.VilledeCompiègne
n° 47,f° 9, estun
p. 256.
plandejaux,avecuneterremarquée
seigneuriede Royallieu.
DEMAUREGNY,
a pourfemmeMarp. 2,32,33,253,264,273.
JACQUEJLART
—p. 216.
gueritede Montchâlons.
Voy. Mauregny, JEAN
XIX,pape(1024-1033).
Montchâlons.
—P-216.
p. 125,126,128.
XX,antipape
JEAN
11044).
dit LEMANNIER,
JACQUÈME
—p. 216.
gardedusceaudela
JEAN
XXI,pape(1276-1277).
prévôtéde Chauny.p. 131,134.
XXII,pape.Eluà Avignonentreles 5 et
JEAN
DEMAUREGNY,
le mêmequeJacques
JACQUÈME
8 sept.1316,7 4 déc.1334.— p. xrv,209,
de Mauregny.
Voy.cenom.
213,214,213.216,217.
maréchal
à Compiègne. JEHAN,
DEBREBIÈRES,
JACQUEMLN
abbédeSaint-Eloy-Fontaine.
p. 150.
Voy.Brebières.
p. xni,xxv,244.
abbédeLongues,
JEHAN,
p. 103.
de
curé Lingèvres.
p. 103,104.
JACQUES,
de Compiègne.
JEHAN,
prêtreà Saint-Antoine
BOB-RÉE.
p. 139.
JACQUES
p. 63.
DESCOURTES,
p. 29,30,32.
JACQUES
ALAIN,
JEHAN
p. 274.
Un JehanGaingne- JEHAN
GAINGNEMAILLE.
JACQUES
AMAURY-.
p. 185,186.189.
Arch.Com.,
mailleestnotabledeCompiègne.
notablede Compiègne.
Arch.
JEHAN
ANGNELIER,
DD 17.—p. 65,70,71,72.
—p. 65.
Com.,DD17.Voy.Angnelier.
HAREL.
Voy.Harel.p. 234.
JACQUES
a pourfemme
JEHAN
Ier, dit BARAT,
chevalier,
filsd'Herbert.
Mariede Clacy.HéritierdesmaisonsdeGriVoy.LescriJACQUES
LESCRIVAIN,
vain.p. 256.
Voy.cesnoms,
gnv,dela Bove,deMauregny.
V. Lully.p. 146.
DELULLY.
p. 120,121,122,123,124.
JACQUES
DELABARRE.
a pourfemmeAelide.
TEHAN
DEMAUREGNY,
Voy.Barre(dela), p. 169.
JACQUES
mort
de Chavigny,
DEBASOCHE
IV, seigneur
JEHAN
(deBasochiâ).
Enguerrand
p. 193.
deChaluilaissala seigneurie
sanspostérité,
BAUCHANT.
JEHAN
p. 239.
BÉTHISY.
vigny.p. 113,129,130,131,132,133.
TEHAN
p. 62.
DEPACI.
LEBONS.
p. 243.
JACQUES
JEHAN
p. 63.
notabledeComOUPINTELOE,
PYTELOE
LEBOUCHER
ditVENETE.
Surun étatdes
JACQUES
JEHAN
—
delacensive
deRovallieu,
maisons
piègne.Arch.Com.,DD17. p-63.
dépendant
dressévers1650,figureencorela maisonde
t
.
G
ai.
VLI,
C
hrist.,
DE
TRAINEL.
D'après
JACQUES
ThibaultBoucher,dansle tour du Paon.
fut
D. 865,le secondprieurde Longjumeau
Arch.Com..FF,pièce15.— p. 63.
Pierrede Trainelet letroisièmeun nommé
BOUGI.
p. 63.
Jacquespeut-êtrede Vertu?Le Cartulaire JEHAN
ce nomhypothénouspermetde remplacer
BOULENGER.
JEHAN
p. 169.
d
e
celui
Vertu
de
de
Jacques
par
tique Jacques
BOURDON,
JEHAN
p. 256,237.
sousson
de Trainel.Indiquécommeprieur
LEBOURSIER,
substituten la châtellenie
JEHAN
fortjeune
en1288,ildutparvenir
seulprénom
dePierrefonds.
p. 200,201,204.
à la directionde sonmonastèrequ'il exerça
BOUTEGOURT.
JEHAN
p. 169.
50ans.Celan'avaitrienquedenaturel,puis-
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COMPÈRES.
BRAYON.
Voy.Broyon.
JEHAN
Voy.Gérard,p. 57,62,63.
JEHAN
DECOMPIÈGNE.
DEBREHAMONT.
p. 193.
JEHAN
Voy.Estienne.
p. 177,181.
JEHAN
DESÉNICOURT.
BRIDOULL
COQUILLETTE.
p. 195,196.
JEHAN
Voy.Coquillette,
p. 166.
JEHAN
DECOUANBAVILE
BROYON
OUBRAYON.
JEHAN
(deCouanbavilo).
p.193.
p. 156,164,165,
JEHAN
166.
DECOUDUN.
JEHAN
Voy.Coudun.p. xm, 63.
DECAMELI.'
OndisaitaussiCamelin.
COULLARS
LIVIENES.
Voy.
JEHAN
JEHAN
p. 249.
oùil estremcenom.Prévôtde Compiègne,
LECOUVREUR
OUCOUVRERRES.
JEHAN
p. 169.
entre
maiet
le
octobre
le
1340.
placé
3
31
DES
CRÉMAUX
OUDESTRÉMAUX,
notable
JEHAN
un
de
CaSousPhilippe
Auguste, Fouquart
—p. 66.
de
Arch.
D
D
C
om.,
Compiègne.
17.
melitientfiefdeBermond
de Cligny,homme
LECRIE.p. 141,144.
duroi, surleterritoire
deChauny.(TAILLIAR. JEHAN
en Picardie,p. 60).UnRobert
DELACROIX,
LaFéodalité
JEHAN
p. 153.
deCamelifigureà lamêmeépoqueparmiles
DECUILLY'.
DeuxautresmemJEHAN
Voy.
C
ully.
hommesdeJehandeNesle.(TAILLIAR,
p.72).
bresde.cettefamillesontconnusverscette
— P-231,232,233,234.
époque.Richardde Cuillyau xivesiècleet
DECAMIRES.
Guillaumede Cuillyau XVe.Ce derniera
JEHAN
p. 64.
LECAMONS.
signéunreçudesgagesàluipayésparleVtede
JEHAN
p. 61.
Bayeux,receveurgénéraldes bailliagesde
DECANDÉ
(deCandeyo).
JEHAN
p. 193.
Caenet duCotentin.(Bibl.Nat., piècesorig.
LE
le
CANGEUR.
JEHAN
Voy.Jehan Changeur.
952).—p. 100,102.
CAPERON.
JEHAN
p. 100,102.
DECUISE,
266.
JEHAN
p.
DÉCERILLY,
archidiacrede Soissons.
JEHAN
DECTVRIÈRES,
du roi à Comprocureur
JEHAN
p. 129,130.
piègne.p. 240.
LECERVOISIER.
JEHAN
p. 239,245,248.
DANIOAN.
JEHAN
p. 237.
DE
CHAMBAUDON.
JEHAN
p. 63.
DEDOULLENS.
JEHAN
p. 275.
LE
de
JEHAN CHANGEUR,
bourgeois Compiègne,
DREUE.
JEHAN
Voy.Dreue.p. 264,267.
témoindansunesentencearbitraleen 1293.
DUFOUR.
Arch.Com.Compiègne,
JEHAN
p. 280.
DD 17. Etiennele
unemaisonà ComLEFÈVRE,
curédeVigneux.
Cangeur
(1258)possédait
JEHAN
L'appellation
desDomeliers.
Cart.
de Mgrlaissesupposerqu'il est apparenté
à
piègne,
quartier
(MOREL.
de Saint-Corneille,
ch. DCLX).— p. 29,
AdamLe Fèvre,possesseur
d'un manoirà
32,60.
Choisyen 1290? (BulletinSoc. hist. de
t. XII,p. 348).—p. 188.
LI CHANGIÈRES.
Compiègne,
JEHAN
Voy.Jehanle Changeur.
DELAFERTÉ.
DELACHAUME,
JEHAN
p. 200,204.
JEHAN
p. 62.
FICHON.
DECHELLES.
JEHAN
Voy.Fichon.p. 41.
JEHAN
Voy.Chelles.
p. 147,148.
FILÉditMARVEILLE.
DECLOZELLE.
JEHAN
p. 266.
JEHAN
p. 277.
DEFISMES.
LECOCHUS,
p. 271,272.
JEHAN
prévôtforainde Compiègne. JEHAN
Voy.Cochus.p. 224.
DELAFONTAINE
(deFonte),p. 193. .
JEHAN
DECOHAM.
JEHAN
LEFORT.
p. 160.
JEHAN
p. 57.
sire de Commenchon.
Un écuyerdu
a pourfemmeMarie,p. xvi,32.
JEHAN,
FOUCART,
JEHAN
mêmenom est signaléen 1368.Il apparteFROISSARS.
JEHAN
p. 169.
naità la maisonde Montfortet se trouvait
FUATIN
OUFAATIN
OUFATIN,
notablede
JEHANS
avecun autreécuyeret 13 hommesen la
Arch.Com.,DD 17.—p. 62,
Compiègne.
du
du
comté
deBlois.
compagnie gouverneur
65.
Sonécuétaità 1 fascechargée
de 3 fermaux
DEFUSSIGNY.
et 1 étoileà 6 raiesau Iercanton.(Bibl.Nat.,
JEHAN
Voy.Fussigny.
p. 116,117.
GAINGNEMAILLE.
piècesorig.621).— p. 141,144.
JEHAN
p.65.
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DEGARRIS.
JEHAN
p. 193.
GÉMART.
JEHAN
Voy.Gemmart.
p. 63.
DEGRAIN,
JEHAN
p. 185,186.
aumônierdu roi Philippe
DEGRANDPRÉ,
JEHAN
le Belen 1314.Sonexécuteurtestamentaire.
Aumônier
deLouisX. (P. ANSELME,
t. VIII,
p. 225).Peut-êtreun fils de cet Henri de
Grandré,7edu nom,dontlesenfantsne sont
t. II, p. 314sq.).
pasconnus.(P. ANSELME,
— p. vu, 144,147,148,149,
Voy.Grandpré.
168,169,170,182,183,186.
DES
Ierprieurde Royallieu,
auGRANGES,
JEHAN
mônierdu roi Philippe
leBeletdelareine
Ysabelle
deFrance,-j-vers1314.—p.vi,vu,
34,35, 36,44,45,"o, m, 218,219.
DEGRIMAUD
JEHAN
(GRIMAUDI).
p. 193.
GRIMOUARD.
Grimouarda servidenom
JEHAN
à 16famillesoubranches
diffépatronimique
renteset, plustard, a souventété confondu
avecGrimoard,qui a servià 3 autresfamilles.(Bibl.Nat.,piècesorig.1412etDoss.
BL333)-— P-100,102.
DEGROUGIS.
Voy.Grougis.
JEHAN
p. 265.
DEGUYENCOURT
(DEGUIDONIS
JEHAN
CURIA).
p. 193.
HACHETE.
p. 237.
JEHAN
HALECOURT.
p. 63.
JEHAN
lieutenantdu baillide Senlis.
HATON,
JEHAN
p. 241.
DEHEM,prévôtforainde Compiègne.
JEHAN
p. 244,258,239,260.
OUHARBIGNIS.
DEHERBIGNIS
Voy.HerJEHAN
de Montchâlons.
p.
bigny.Voy.Marguerite
125,126,127,128.
HÉRON.
Voy.Héron,p. 231, 248, 249,
JEHAN
259,260.
HOULIER.
p. 256,257.
JEHAN
HUREL.
Voy.Hurel.p. 154, 161,162,
JEHAN
163, 164.
HURIAUX.
p. 169.
JEHAN
DEFUSSIGNY.
dit HUTINS,
Voy. Hutins,
JEHAN
Fussigny.
p. 116.
Arch.
notabledeCompiègne.
LALEMANT,
JEHAN
Com.,DD 17.—Vers1650,deuxmaisons
Lallemand
figurentencoresurl'étatdescenEllessontdanslaCourle
sivesdeRovallieu.
Roi.Arch.Com.,FF4, pièce15. —p. 64.
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LARDÉ.
JEHAN
Voy.Lardé,p. 61,233,254,255.
chevalier,
JEHAN
LARDENOIS,
p. 121.
LECARTON.
JEHAN
p. 29,30.
JEHAN
LEMINAGER,
prévôtdeCorbeil.
p.186,187.
LESCRIVALN.
C'estproJEHAN
Voy.Lescrivain.
bablement
ceJehanLescrivain
qui fut maire
de Compiègne
en 1293.Arch.Com.,DD 17.
— P-63.
LESCRIVAIN
LEJEUNE,
fils
JEHAN
probablement
duprécédent,
p. 233.
DELESSART
ditLEBAVEUS.
JEHAN
Voy.Lessart.
p. 147,148.
LELIÈVRE
PARMENTIER.
JEHAN
p. 267.
ditLOUER,
JEHAN
p. 271,272.
MAILLEMOUE.
JEHAN
p. 57.
LEMAISTRE.
JEHAN
p. 64.
MARCHANT,
JEHAN
p. 61.
DEMARCHIÈRES,
notable.(Arch.Com.,
JEHAN
DD17,p- 1).PrévôtdeCompiègne
en 1315.
le Prieuréde Sainl(AbbéGORDIÈRES,
Amand,p.269).—p. 63,63.
DEMARES.
Un Gobinde Maresest cité
JEHAN
dansun fragmentde Cartul.de Philippe
— (TAILLIAR,
la Féodalitéen PiAuguste.
cardie,p. 106,n° 33).—p. 141,144.
MARTIN,
gardedessceauxdela bailliede
JEHAN
Senlis.p. 266.
DÉMAUREGNY.
JEHAN
Voy.Mauregny.
p. xxiv,
129,130.
DEMAUCREUX,
filsdeJehan
JEHAN
probablement
de Maucreux
et petit-filsde NivelonII le
Turc.(Dict.hist.de l'Aisne,t. II, p.20).—
p. 141,144.
DEMERLUS,
JEHAN
p. 29,32.
DEMILLIANCOURT.
JEHAN
p. 159.
ditDEMITTENON
DESPERNONE.
JEHAN
p. 193.
LEMOINNE,
chanoine
deRoye.p. 147,148.
JEHAN
DEMOLSCEUREX,
JEHAN
paraîtune interversion
Voy. Jehan
pour Molcreuxou Maucreux.
de Maucreux.
DEMONTIGNY,
JEHAN
gardede la prévôtéde
LeChàParis,de 1287à 1291/2.(DESMAZE.
leletde Paris).—p. 30.
DEMONTIGNY,
fils du préJEHAN
probablement
cédent,avocatduroi en la baillide Senlis.
p. 240.
38
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situésurla paroisse
MORELL
LEVIEUX,
p. 51.
Saint-Antoine,
s'appelait
JEHAN
au XIVesiècletour JehanPoulliet.(Arch.
duPlessis.
Filsaîné
DEMOREUIL,
seigneur
JEHAN
V de Moreuilet de Yolandede
deBernard
Com.,GG 73,pièce9). Voy. Poulliet.—
damede Coeuvres.
Frèrede Berp. 61.
Soissons,
nard VI de Moreuil,maréchalde France.
du baillideSenlieutenant
PROUVENCEL,
JEHAN
- Epousa
MariedeMaumez.
t. VI,
un descendant
de Jehan
(P. ANSELME,
lis, probablement
—p. 141,144.
mairede Compiègne
en 1263.
p. 716).Vov.Moreuil.
Prouvencel,
—p. 237,
La Com.de Compiègne).
OUMUSERRES.
LEMUSEUR
(MOREL,
p. 169.
JEHAN
246,247.
dubaillideSenlis,a
DEPARIS,
lieutenant
JEHAN
DUQUAYNE.
Voy.JaquelineLescrivain.
pour femmeJehannede Coudun.p. XIII,
JEHAN
226,227,239,.264.
p. 256.
ditMANDEVILLE,
sirede Marcenot, JEHAN
PASTÉ
DEQUOQUUS
JEHAN
(QUOQUI),
probablement
duPlessis-Pasté
deCnrtul.
(voy.ce nom)et de
seigneur
Coqu.Ontrouvedansle fragment
avecdroitde hautejustice.Fils
LaFéodalité
dePhilippeAuguste
(TAILLIAR.
Montlhéry,
du Bois-Malesherbes, enPicardie),EudesCoqu.p.70,GuyetOùon
deFerrvPasté,seigneur
etc..et desafemmeJeanne.Petit-fils
dumaCoqu.p. 97.—p. 193.
de Chaleranges,
réchalPasté,seigneur
Toussy
échansondu roi.(Bulletin
DERAMERUE,
JEHAN
et autreslieux.Elevéà Chartres.Archidiacre
t. XII,p. 349).Un
Soc.hist.de Compiègne,
enl'églisedeLaon,puisévêque
deThiérache
toursituésurla paroisseSaint-Jacques
s'apd'Arras(oct.1326),évêquedeChartres(déc.
alorstourJehan de Ramerue,ce qui
pelait
1327).7 1332et enterrédansle choeurde
du personnage.
(Arch.
indique
l'importance
ar.
c.
Issoire,
—
Saint-Jean-en-Val,
Sauxillanges.
Com.,GG73,p. 9, f° 1).A'oy.Ramerue.
Hist.généah,t. VI, p. 622
(P. ANSELME,
p. 61.
et 623,et Gai. Christ.,t. VIII,p. 1172).—
DEREDON
JEHAN
(deRedono).
p. 193.
p. 171,172,174,175,Î76, 177, 182,183,
DERETHEUIL.
JEHAN
p. 275.
184,183,186,187.
notablede Compiègne.
Arch.
LEROIDE,
JEHAN
PAON.
p. 63.
JEHAN
DD 17.—p. 64.
Com.,
PATOULETE.
62.
JEHAN
p.
ROUSSEL,
p. 139.140.
JEHAN
PELÉ.p. 154,155,161,162.163, 164,
JEHAN
LEROUX.
Voy.Roux(le), p. 177.
JEHAN
166,169,170.
LEROY\
DES
PERRIERS
p. 61,62.
JEHAN
JEHAN
(DEPETRARIIS).
p. 193.
PERRUCHE
OUPERRUCE.
DESAUVEVILLE
JEHAN
p. 115.
p. 141,144.
(DESALYAYILLA).
JEHAN
PILATE.
SAVARI.
JEHAN
p. 60.
p. 154,15s,156,157,158,159.
JEHAN
PINCHET.
JEHAN
p. 139,140.
160,164,165.
archerdu roi. Voy. Hodierne. JEHAN
LESELLIER,
PINEL,
JEHAN
p. 223,224.
p. 229.230,233,254.
baillideSenlis,puisd'Amiens,
DESEMPY",
JEHAN
LEPIQUART.
JEHAN
p. 57,64.
du roi en 1381.Il eut pour
mortconseiller
tavernier.
ditDEPOIS,
fils Jehan de Sempvqui épousaJehanne
JEHAN
p. 200,204.
LesLePoulletier
étaient
LEPOULLETIER.
d'Isqueet qui, en 1390,fut capitaineet
JEHAN
du pavsdeFlandre.Un docuunefamillenotablede Compiègne.
Plusieurs
gouverneur
féalchevalier
et
mentdemai1390le qualifie
des fonctions
desesmembres
exercèrent
imLafortunede cettefamilleétait
chambellan.
portantes,notammentcelled'attourné.La
deprêter
assezconsidérable
famillefutanoblieauxvmesiècle.—p. 255,
pourluipermettre
au roi. (Bibl.Nat.. piècesorig. 26S4).—
256,257,258,259,260,261,262,263,264.
p. 168,223,224,223,226,227,228.,229.
le mêmeque
JEHAN
POULLIET,
probablement
son.-fils
DESÉNICOURT.
C'estprobablement
JehanPoulet(souventécritJehanPoullet), JEHAN
en 1317.(Olim,III,
mairede Compiègne
JehandeSénicourt
quia signélesdeuxreçus
de 1371et 1377entrelesmainsdu grenetier
p. 1262).Letourtle l'Augeou de l'Angle,
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de Novon,à caused'unfiefappeléhancequ'il
deNoyon.Lahanceestun
tenaitduseigneur
droit de prélèvement
sur le grenierà sel.
(Bibl.Nat., piècesorig.26S6).Voy. Sénicourt.—p. 141,144.
dit SERGENT,
JEHAN
gardédela forêtde Laigue.
p. 251,252.
DESÉRY,
autrefoisSaari,Saeri,aujourJEHAN
d'huiSéryles Mézières.
(Voy.cesnoms).La
de Fussignyrelevaitdesseigneurs
seigneurie
de Séry. (Voy.Fussigny).
D'aprèsle Dict.
hist. de l'Aisroe,
il en étaitencoreainsien
1590.—p. 117.
LESUEUR.
Parmilesnombreuses
familles
JEHAN
de cenom,uneseuleparaîtancienneet ori:c'estcelledeGuillaume
ginairedeNormandie
leSueurquiépousaen 1452Guillemette
de
Trie,filled'Henride Trietué à la bataille
d'Azincourt.
(Bibl.Nat., Doss.Bl. 621).—
p. 100,102.
chevalier,
TARTARIN,
JEHAN
p. 173,174,175.
notablede Compiègne.
TARTE,
(Arch.
JEHAN
Com.,DD 17). Un GuiardTartede Compiègneest nommédansune ch. de 1221.
Catal. des Actes de Philippe
(DELISLE.
Auguste,2074).— p. 64.
DUTERTRE.
JEHAN
Voy.Tertre(du),p. 168.
notablede Compiègne.
JEHAN
TIESSART,
Jehan,
et PierreTiessartsonttémoinsdans
Philippe
unactede 1336.(Arch.Com.,Suppl.n° 8).
— P- 36.
DELATRINITÉ,
JEHAN
p. 189.
TRIQUOZ,
prieurdeLongpré.p. 227.
JEHAN
filsd'Adamet de Marguerite,
VASSEUR,
JEHAN
— p. 171,
épouxdeJehannedela Masserie.
I72, Ï74DEVAUCORBEIL,
prévôtde Pierrefonds.
JEHAN
p. 200,203.
DEVENETTE.
Voy.Venette.p. 62.
JEHAN
DEVILLE,
p. 151.
JEHAN
DEVILLERS.
p. 223,224.
JEHAN
dePierrefonds.
WARNET,
p. 200,204.
JEHAN
WAVRE.
JEHAN
p. 232.
WIDERUE.
p. 63.
Voy.Widerue.
JEHAN
Il est questiond'une Alice
BELETE.
JEHANNE
Beletteen 1258.(Cartul.de Saint-Corneille,
. II, p. 461)-—P- 61.
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notablede Compiègne.
JEHANNE
BETHONNE,
Arch.Com.,DD17.—p. 65.
DEBUIS.
JEHANNE
p. 60.
DECHARTRES,
JEHANNE
p. 62.
DECOUDUN,
femmedeJehandeParis.
JEHANNE
Voy.Coudun.
p.XIII,264.
DREUE.
JEHANNE
Voy.Dreue.p. 29,31.
femmedeFoucart
deMarcillv.
JEHANNE,
p. 188,
189.
DEGROUGIS,
femmedeJehan,p. 265.
JEHANNE
DELAON.
JEHANNE
p. 65.
DEMAISONCELLES.
VOV.Maisoncelles.
JEHANNE
p. 51.
DELAMASSERIE,
JEHANNE
épousede JehanVasseur.p. 171,172,174.
DEMAUREGNY.
Voy. Mauregnv-enJEHANNE
. Haye.p. xxv,109,110,m, 113,114,115,
116,117,120,121,123.
DEMERLUS,
p. 29,32.
JEHANNE
DEMONTCHÂLONS.
Voy.Montchâlons.
JEHANNE
Vov.Mauregny-en-Haye.
p. 121.
DEMONTDIDIER,
notahle
de Compiègne.
JEHANNE
Voy.Colart.Arch.Com.,DD17.—p. 62,65.
DENAVARRE,
néeen 1271,7-en 1305.
JEHANNE
ReinedeFrance,femmedePhilippe
Auguste.
p. 19,22,33,47, 54,69,72,76,89,112.
Ramerue.
DERAMERUE.
A7oy.
p. 61,63.
JEHANNE
ROBLLLARDE.
p. 65.
JEHANNE
LESASIER,
femmedePierre,p.268.
JEHANNE
LETAPISSIER,
p. xx. 254,255.
JFHANNE
filled'Adamet deMarguerite
VASSEUR,
JEHANNE
Vasseur.
épousede HenridesBordes.Vov.
Vasseur.
p. 171,173,174,175,181.
LEBOUCHER.
JEHANNÉE
Voy.Martin,p. 224.
BAILLETE.
p. 29.31.
JEHANNETTE
FOQUART.
p. 29,31.
JEHANNETTE
BOURGUE.
p. 258,239.
JEHANNOT
DUCHESNE.
p. 242.
JEHANNOT
LECLERC.
p. 239.
JEHANNOT
DE NAYES,
garde de la forêt de
JEHANNOT
Laigue.p. 194.
BéateMarie),aujourd'hui
3oie(La) (Gaudium
ar. Compiègne,c. Attichy.
Sainte-Claire,
fondéeparJacquesde Bazoches,
Léproserie
et remiseparluien 1234
évêquedeSoissons,
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à l'ordrede Citeaux,à conditiond'yajouter
donnasursa
uneautreléproserie.
Saint-Louis
(voy. ce.
seigneurievoisinedes Ruisseaux
nom)leterrainpourconstruirel'égliseet le
monastèreet La Joie fut une abbayede
la dévastèrent
si
femmes.Les Bourguignons
bienen 1430que l'ordrene put la rétablir
En 1790,l'étaetenfitunprieuréd'hommes.
blissement
fut venduà un particulier.—
p. 62,249.
.lonquièrcs,ar. Compiègne,c. Estrées-SaintDenis.p. 62.
DERUCQUEVILLE.
Voy.Rucqueville.
JOURDAIN
p. 100,.102.
ARONDELE.
p. 65.
JULIANE
ar.etc.Soissons.
3uvigny,
p. 157,158.

Lalran.p. 216,217,218.
de Laon.
Laudunensis,
LAURE
(dame),p. xvn, 157.
LAURENT
CLEVET.
p. xvi, 29,32.
LAURENT
LEMONNIER.
p. 62.
Laureus-Mons.
Voy.Lormont.
LEFÈVRE.
Voy.Colart,Guillaume,
Guillot,Symon.
LEFÈVRE.
p. 189,190.
de Compiègne.
Léproserie
Voy.Saint-Ladre.
Jjcriacum.
Voy.Léry.
Il y a troiscommunes
de ce
Léry(Leriacum).
nom: dansl'Eure,la Côted'OretlaMarne,
p. 84,87.
famillenotablede Compiègne
LESCRIVAIN,
qui
branches.L'unes'appelait
comptaitplusieurs
Lescrivain
dit la Roze.Entre1207et 1215,
Herbertlescrivainfut maire de la ville.
A
alis
Lacomtesse.
LACOMTESSE.
Voy.
la Com.de Compiègne).
son
(MOREL,
Jehan,
ar. Meaux,chef-lieuc.
Lagny(Latigniacum),
lefutaussien1293.(Arch.Com.,
descendant,
p. 76,77.
DD.17).Voy.Colart,Henri,Herbert,
JacqueV
.
Laigle. Laigue.
line,Jacques,
Jehan,Marie.
située
Cetteforêt,
Laigue(forêtde).JadisLesgue.
Lesgaou Esga.Voy.Laigue.
entrelesconfluents
d'Aisneet d'Oise,a été
LESSART.
Voy.Jehan,Yde.
trèsanciens
entre
d
es
depuis temps
partagée
DESAINT-LÉGER.
LIÉJART
Voy.Saint-Léger-aux
le roietle seigneur
d'Offémont.
La lignede
Bois.p. 258,259.
partagepartaità peuprèsdel'anglequeforme
ar. Bayeux,
c. Balleroy.
versl'ouestl'enceinte
du parc.Ellepassaitau
Lingèvrcs
(IÂnguiebris),
futachetéele 11mai1689par l'abnorddu triageditTêteà la Vache,puisau
L'église
bessedu Cordillon.
suddu Quesnoyet gagnaitle Plessis-Brion.
p. xxm,xxv,xxix,xxx,
Lenordétaitauroi,lesudau seigneurd'Ofxxxiv,90,91,92,93, 94, 95. 96, 98, 99,
100,101,103,104,195.
fémont,maisleroiavaitseultoutela chasse.
in Alneyo(Livry),ar.Bayeux,
c.CauLivriacum
(Arch.Nat.,X1A8645,f° 231v° et 333v°).
—p. xx, 2, 17,18,19,20,26,27, 39, 74,
mont.p. 109,110.
- 75,81,82,84,85,194,197,251,252,273.
Logète(la), anc.lieu-ditde Vaux-Milliancourt.
LAITRE
(RobertDE)ou DELESTRE
d'aprèsArch.
p. 155,158,163.
Nat.,JJ 46.Voy.Robert.
Loncgumel.
Voy.Longjumeau.
Lajoie.Voy.Joie(la).
Longes..Voy.Longues..
LANDEMEURE.
p. 249.
Longis.V.Longues.
ar. Corbeil,chef-lieuc. L'abbaye
Laon(Laudunum).
p. 47,48,49, 122,124,127,
Longjumeau,
ouValSaint-Eloy,
ordinairedeLongjumeau
128,182,229,230,231,240,241,242.
mentconnusousce derniernomseul(Gai.
LARDÉ.
Jehan,GérardetEstiennesontdesnotaChrist.,t. VII,p. iv), étaitun prieuréduVal
bles.(Arch.Com.,DD17).Probablement
fils
desEcoliers
fondéen 1234.—p. 188.
deGuillaume
Lardé,maireet prévôten 1274.
Procès-verbaux.
Déc.
(Soc.hist. Compiègne.
Longolium.
Voy.Longueil.
1891).Jehanet Gérardsontmembresde la
Monastèrede
Longpré,près Villers-Cotterets.
Communede Compiègne
en 1318.(Olim,
deFontevrault,
fondéen 1184par'
religieuses
t. III, p. 1263).
Eléonore
deBeaumont.
Hist.
Ctesse
(CARLIER,
duDuchédeValois,
Latigniacum
(Lagny).
1.1,p. 542sq).—p.227.
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ar. Compiègne,
c. RibéLongueil(Longàlium),
court Onditaujourd'hui
Longueil-Annel
par
suitedelaréuniondesdeuxlocalités,p. 17,
19,26,27.
ou Longue-Raie,
anc.lieu-ditsur
Longue-Roye
Vaux-Milliancourt.
p. 165.
Longues
(Longis),ar. Bayeux,c. Ryes.SainteMariedeLonges,
deBénédictins
fondée
abbaye
en 1168par HugoWac,noblehomme.Le
onzièmeabbé, Jean 1", fit l'accordavec
au sujetde Lingèvres,
28avril1337,
Royallieu
mourut11juillet1361.(Gai.Christ.,t. XI,
— p. 103.
p.430-431).
Longue-Vigne
(Ici),anc.lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
p. 154,155,158,161,162,166.
LOQUET.
Pierre.
Voy.Penthecouste,
LORE
(dame).Voy.Laure.
LORENS.
Voy.Laurent.
Lormont(Laureus-Mons),
ar. Bordeaux,
c. Carbon-Blanc.Ancienchef-lieude juridiction,
p. 211,277.
LOURME.
Voy.RobertdeLourme.
à celledeLaVoûte.
LOUTREL.
Familleapparentée
12epartie,
(Cf.Arch.Hôpit.gén.Compiègne,
20e liasse,8e pièce).Au xive siècle,cette
famillecomptaun maire(voy.Michel),un
attourné,Jehan.Ce fut un nomméJehan
Loutrelqui,en 1397,donnaà la villedeux
maisons
pourfairel'hôteldeville.Voy.Michel,Pierre,Philippe.
Loyri(montagne
de).Leury,ar. et c. Soissons.
p. 155.
ou
ou LUILLI
LULLY
(Seigneurs
de)ouLOEUILLY
étaitunechâtellenie
LUYLLY.
Cetteseigneurie
et qui reletenueen deuxfiefsdePicquigny
vait de l'évêchéd'Amiens.Enguerrandde
construisitle premierchâteau.A
Picquigny
ceteffetil emprunta,en 1197,60 livresà
detenirsaterre
à condition
l'églised'Amiens,
de l'église.Telleestl'originedela mouvance.
(Dict.hist.et arch.dePicardie,1.1,p. 317).
Un JehandeLullyestnommédansun Cart.
la Féodalité
de PhilippeAuguste
(TAILLIAR,
en Picardie,p. 64),commerelevantdu seigneurGobertde Ribémont(ar. St-Quentin,
chef-lieu
c). En1318,unCollarddeLulliou
communale
del'assemblée
Luilliétaitmembre
deCompiègne.
(Olim,t. III, p. 1264).Voy.
Gobert,Jacques.
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ar. Compiègne,
Machemonl,
c. Ribécourt.
p. 17,
!9>35ar. Laon, c.
Magny(Vincy-Reuil-et-Magny),
Rozoy-sur-Serre.
MAHAUT
ESCOTE.
p. 65.
MAILLARD,
p. 273,274.
MAISONCELLES
(avecou sanss). Familledu diocèsedeSoissons.
Un Symonde Maisoncelles
fut,auxniesiècle,enterréaux Dominicains
deCompiègne.
citéparchanoine
(D. Gilleson
la Com.de Compiègne).
En 1308,un
MOREL,
autre S}'monde Maisoncelles,
seigneurde
Bazemolin,
plaidantaux assisesd'Epernay,
apportacommepreuveune lettrescelléede
l'archidiacre
de Soissons.
(Bibl.Nat.,pièces
cité plus
orig.1806,no1). Voy.Guillaume
hautavecses5 enfants.
Maison-Dieu
deLaon.p. xix, 229,230.
luronensis.
deMarMajusMonasterius
L'abbaye
moutierà Tours.Le GrandMonastère
des
Bénédictins,
p. 193.
MANASSÉ.
p. v.
autrefois
Maneux,
Manésie,
Manne,fermedépendantdeFoucaucourt,
c. Chaulnes.
ar.Péronne,
Voy.BertranddeTrosly.
du roiLouisVILp. 72.
MARC,
chapelain
MARCENOT
(sirede).Voy.JehanPasté.
Marcheria.
Voy.Mercière-au-Bois.
MARCHIÈRES
(enfantsde). Ce devaientêtreles
enfantsdeJehandeMarchières,
témoindansunesentence
arbitrale
en 1293.(Arch.Com.
Comp.,DD17,pièce1).—p. 29,31.
Mares(les),anc.lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
p. 157,164,166,182,183.
ar. et c. Compiègne.
Margny-les-Compiègne,
p. 280,281.
Margny-sur-Malz,
Marregny(Marreginacum),
ar. Compiègne.
c.Ressons-sur-Matz.
p.2, 17,
19,33GOUGINE.
MARGUE
p. 57.
MARGUERITE
DEBIAUVAIS
OUBEAUVAIS.
p.63.
DEFAY'EL.
MARGUERITE
Sontitrede damoiselle
dela considérer
commeappartepermettrait
desseigneurs
duFayel.Voy.
nantà lamaison
cenom.Ellene figurepas dansMOREL,
le
—p.275.
ChâteauduFayeletsesseigneurs.
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MARGUERITE
DEMAISONCELLES.
Voy. Maisoncelles.p. 51.
damede HerMARGUERITE
DEMONTCHÂLONS,
de Mauregny,
épouse
gnv,W'ede Jacquemart
deJehansirede Herbignv.
Voy.cenom.Voy.
Montchâlons.
p. 125,126,127,128.
femmed'OudinLorillart.p. 186.
MARGUERITE,
femmed'AdamA7asseur.
MARGUERITE
VASSEUR,
Voy.Vasseur.p. 175,181,182.
filled'Adamet MargueMARGUERITE
VASSEUR,
rite. Voy. Vasseur.p. 171, 173, 174,175,
181.
femmedePierreMaufras.Voy.MauMARGUET,
fras.p. 262,263.
MARGUET
DESQUESNES.
p. 261.
MARIE
notablede Compiègne.Arch.
AXCELLE,
Com.,DD 17.— p. 65.
MARIE
D'ATYSI.
p. 61.
femmedePierrede Braye.p. 162.
MARIE,
MARIE
[DECLACY~],
épousede JehanBarat,sire
dela Bove.(Dict.hist.de l'Aisne).—p. 123,
124.
MARIE
CLEVET.
p. 29, 32.
MARIE
DREUE.
VOV.
Dreue.p. 29. 51.
MARIE
LAFRUCTIÈRE.
Voy. Watierle Fructier.
p. 61.
MARIE
GOULUE,
p. xvi,.29,30,57.
MARIE
LESCRIYAINE.
Voy.Lescrivain.
p. 61.
MAUFRAS.
MARIE
Voy.Maufras.p. 263.
DUPRESSOIR,
femmede Robertdu PresMARIE
soir.Voy.Pressoir(du), p. 256,257.
MARIE
LERoux,filledePierre.Voy.Roux(Le).
p. 63.
MARIE
TROLÉE.
p. 57.
DELAVOÛTE.
Vov.Voûte(dela),p. 61,
MARIE
65.
enmars1306
MARIE
WIDERUE,
notable,possédait
unemaisondanslarue auxCarons.(D. GILt. II. p. 60, 94). Voy. Widerue.—
LESON,
p. 61.
BLONDELE.
MARQUE
Voy.Blondele.p. 64.
PINCARDI.
MARQUISIUS
p. 193.
Marmoulier.
VOY.MajusMonasterium.
p. 192,
193Marquatéglyse.
Voy.Marquéglise.

Marquéglise,ar. Compiègne,c. Ressons-surMatz.p. 17.19.
Marreginacum.
Voy.Margny-sur-Matz.
Marregny.Vov. Margny-les-Compiègne.
Marregny.Voy.Margny-sur-Matz.
Marruchon,anc. lieu-ditde Royallieu.p. 29,
30,31MARTIN
BLONDEL.
Voy.Blonde!p. 66.
MARTIN
IV.pape,élu22 février1281,y 1285.—
p. 215.
LEBOUCHER.
MARTIN
Voy.Jehannée.p. 182,183.
DECUFFYES.
VOV.
MARTIN
Cuffyes.p. 161.
MARTIN
PIXEL,
p. 268.
MARTIN
frère de Gyles.Voy. Poilet.
POILET,
P- 155,156,157,158,159,l65, 169.
Martroie(la),anc.lieu-ditde Vaux-Milliancourt.
p. 154.
MARVEILLE.
VOV.
JehanFilé.
Massue(la), maisonsituéejadissur la placedu
Change,au coinorientalde la rue des Boucheries,p. 60.
MATHEUS.
Voy. Mathieu.
deFrance;'1139-1176.1.
MATHIEU,
grandchambrier
P-73,74c'est-à-dire
le sellier-épeMATHIEU
LELORMIER,
ronnier.p. 62.
MATHIEU
DEMAISONCELLES.
VOV.Maisoncelles.
p. 51.
DEPAS.p. 61, 63.
MATHIEU
MATHIEU
Ier, seigneurde Roye, de Germignv,
etc. Accompagna
outre-meren
Saint-Louis
1248et 1270.Guerrovaitencoreen Flandre
en 1300.Il mourutpeuaprès.On lui donne
toujourspourfemmeAlix,noussavonsparla
ch.LXXqu'ils'agitd'AlixdeYaucourt.
Vov.
Roye.— p. 118.
oude
Maubuisson,
abbayerovalede Maubuisson
Sainte-Marie
prés Pontoise.p. 46. 70. 72,
110,112.
MAUFRAS.
Voy.Marguet,Marie,Pierre.
Mauregny-en-Haye
(Morrigniacum).
JadisMorreigny,Maulreny,Molreny,etc., ar. Laon,
c. Sissonne.
MAUREGNV-EN-HAYE
(Seigneurs
de). La généalogiedesseigneursde Mauregnvexpliqueleur
intervention
et celledesMontchâlons
dansles
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affairesde Chavigny.— 1133,Gautierde
Montchâlons
; — 1160,Nicolasde Montchâ—
II deMontchâlons'
lons; — 11... Nicolas
deMontchâlons
An; —1227..
1217.Svn-.on
dré et Jehan chevaliersde Mauregnv
:—
12S0.Jacqueschevalierde Mauregnv
et sire
de Chavignv,femmeAdélaïde; — 1311,
Jeannede Mauregnv,veuved'Estiennede
chevalier;—1317,Aélidede
Compiègne,
veuvede Robertde Fraillicourt.
Mauregnv,
chevalier
: — 1318,Raouldit Hutin,écuyer.
sire de Fraïllicourt,
femmeYde: — 1360.
Jean II dit Barat.sire de la Boveet Mauregny.(Dict. hist. de l'Aisne).Ce Jean II
est évidemmentfils de JehanBarat,seigneur de la Bove. Aov. Aalis.Jacques,
Jehan,Raoul,Svmon,Yde de Mauregnv.
— p. xxxiv.
Vov.Montchâlons.
p. 139.
Mehay.anc.lieu-diîsur Chavigny.
Meineville.
Vov.Menneviîle.
Mendies,
Mandres,ar. Corbeil.c.Boissv-SaintLéger.p. 180.181.
ar. Laon,c. Neufchâtcl.
Menneviîle,
p. 113,

'C5

MHMilliancoorl,Millç.ncourt,
Mil/geneour!
leitcuri'j. Cenomseretrouve
encoreaujourd'hui dansdeuxlieux-ditsdu territoirede
: lesMarais
deMilliancourt.
lePont
Chavigny
— p. 110,ni, 112.113;
ce Milliancourt.
131.133,152.153.154.155,156,157.158,
159.160.161.162.164.165.166.167.168.
169.
MOÏSE,
p. 92.
Molendina.
Vov.2vîoulin-sous-Touvent.
Moneel
ar. Senlis,
(Le)ièzPont-Sainte-Maxence,
chef-lieu
c. Abbavede Clarissesfondéeen
avril1309parPhilippe
leBeltoutcontreson
châteauditduPontoudeFécamo.Lesbâtimentsrefaitsauxrvesièclesubsistent
encore,
saufl'églisedétruitependantlaRévolution.—
p. xxv,200,205
ar.
Monchy,aujourd'huiMonchy-Hamîéres,
c. Ressons-sur-Matz.
Il S'YtrouCompiègne,
vait une abbavede religieuses
cisterciennes
fondéeen 2238.—p. 62.
Vov.Monchv.
Moncy.
ar. Caen,c.Til!v-sur-Seuiîes.
Mondrainville,
Montchâlons
ar. et c. Laon.
'seigneurie),
MONTCHÂLONS
de). 1168.Clarem("Seigneurs
Merciêre-av-Bois
(la) (Marcheria),ar. et c.
et safemmeLuciane.
baudII deMontchâlons
cne
L
aCroix-Saint-Ouen.
xxxi,
p.
Compiègne.
D'où pour3e fils Gobertde Montchâlons,
39-27517--T9,
sire de Bouconville.
qui a pour femme
ar.ChâMeuniers
(boisdes),prèsGoussancourt,
filleet héritièredeJehande Cernv.
Isabeau,
six.
c. Fère-en-Tardenois.
p.
teau-Thierry,
dela Bove.D'oùGobertdeMontseigneur
châlonset de la Bove,seigneurde Bouanc.lieu-ditde Royallieu.
Meuse,
p. 29,30,31.
conville.
D'oùGobertII, qui a pourfemme
87.
Mahaut.D'oùpourfilsaînéJehande MontMeux(Le),anciennement
Mtm,ar. Compiègne,
châlonsdit Barat,seigneurde Bouconville
c. Estrées-Saint-Denis.
p. 2, 33.34,37.
de Grïgnv.A'ov.ces
et dela Bove.seigneur
V. Milliancourt
Miancourt.
—p. xxxiv.
noms.A'ov.Mauregny.
POMMIER,
MICHAUT
p. 258,259.
MONTCHÂLONS.
A'OV.
Jehanne,Marguerite.
en
de
étaitmaire Compiègne
MICHEL
LOUTREL,
A'ov.Montignv.
IVÎONTEIGNI.
1
Loutrel.p. 61.
1310.VOY.
MONTIGNY".
A'OV.
JehandeMontigny.
deLaon.V:ede
chanoine
DEMORIENVAL,
MICHEL
ar. Corbeil,
c. Arpajon.p. 188,189.
Montlhéry,
luiest
LeprénomdeMichelqui
Pierrefonds.
ar. Compiègne,
c. Ribécourt.
p. i, 2,
Monlmacq,
cerCartulaire
dansle
donné
paraît
présent
20.23.24,-26,27,28,34. 35, 22S,
17,19.
octobre
le
tain.Unesentence
prononcée, 23
262.263.
229.
2
32,234.
2
38,
2
59,
c
ontre-Renaud
de
1310.parle chapitre Laon,
c. Seigneurie
ar. Epernay,chef-lieu
Montmirail,
de
bienAiaudus
c
hanoine,
Anagine,
porte
A'OV.
ce
à la maisondeCOUCY.
appartenant
Doc.concerBEAUYTLLÉ.
(Cf.
Morgnivalle,
nom.p. 113.130,132,133.
nant la Picardie),maisc'est probablement
xxrx.
—
MONTMORENCY
(DucDE),
p.
A
Morienval.
de
lecture.
erreur
oy.
par
Morell.p. 51.
MORELL
LEA'LEUX.
A'oy.
Jehan
48,47,5°4
6,47,
xxxiv,
XXÎY,
p.
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Moreuil(seigneurie),
dontune formeancienne
est Morveilg,ar. Montdidier,chef-lieuc.
duComtédeCorbie.
Relevait
MOREUIL
(Seigneurs
de).Maisond'oùsontsortis
lesseigneurs
de Fresnoy,Soissons,
Coeuvres,
Arcy,Rosmesnil,
Saint-Cyr,Moulins,Caumesnil.A^oy.
Lesaînés
SymondeCommeni.
avoirtousportélenomdeBernard.
paraissent
En 1124,leseigneur
deMoreuilestchambellan féalhéréditaire
de l'abbéCIede Corbie.
Bernardl'ancienest signaléavecBernardle
jeuneson filsen 1128et 1137.On trouve
encoredesBernard
deMoreuil
en 1174,1202,
Bernardpère et filsen 1316,dontl'un est
maréchalen 1322.Bernardde Moreuilen
1337,1342.(Soc. des Antiq.de Picardie.
Hist.de la villeet ducomtédeCorbie,
t. I).
A'oy.Moreuil,
voy.JehandeMoreuil.
ar. Senlis.c. Crépy.p. 189,190.
Morienval,
MORIENVAL
(Famille
DE).A'oy.Michel,
p.XXXIII,
xxxiv.
ou Morgnivalle.
Mornivalle
A'oy.Morienval.
ouMORREIGXY".
MORREGNY
A'oy.Mauregny.
Moulin-sous-Touvenl
ar. Compiè(Môlendina),
gne.c. Attichy.p. 17,19.
MOURET
ci-dessous,
(Demoiselle
DE).A'oy.
p.29,32.
MOURET
ou MORET.
L'identitédes nomsest
certaine.En 1258,Jehande Jaux,filsdefeu
vendauroi20s.
Jehande Moret,chevalier,
decensetsa seigneurie
auquartier
desDomeliersà Compiègne
(cenomsubsiste
encore)Le
sceauporteIehandeMouret.
Cari,de
(MOREL,
Saint-Corneille,
DCLX).Sur Guillaume,
deMouret,voy.BulletinSoc.
Jehan,Régnier
hist.de Compiègne,
t. XII,p. 349.—Voy.
Mouret(demoiselles
de),RogierdeMouret.
ar. Clermont,
c. Saint-Just.
Moyenneville,
p. 26.

Cettefamilleparaîtserattacher
NICHOLE
HUART.
auxvillesdeCaenet Bayeux
où,pendanttout
le xivesiècle,Yvon,Pierreet SimonHuart
furentreceveurs
des
générauxou receveurs
aidesdela guerre,et « payèrentdessommes
» de CondéauxAnglaispourle vuydement
sur-Noireau,Tinchebray,Cherbourg,etc.
(Bibl.Nat., piècesorig. 1541).— p. 100,
101,102.
LesDesMares,
NICHOLE
DESMARES
OUMAREIS.
deNormandie,
étaientbienfaiteurs
originaires
de l'ordreduA^al
desEcoliers.
En effet,noustrouvonsun JehandesMares,chevalier,en
1366; en 1372,un autreJehandes Mares,
d'être
futavocatgénéral.Soupçonné
chevalier,
un des principaux
auteursde la séditionde
Parisen 1383,il fut décapité
auxhallespar
AT.Soncorps,accordé
ordrede Charles
plus
tard à ses parents,fut par son fils Hector
desMaresinhuméà Sainte-Catherine
duA'al
desEcoliers,
enlachapelle
qu'ilv avaitfondée.
AuXVe
siècle,on trouveencoreà Rouenun
JehandesMares.(Bibl.Nat.,Doss.Bl. 427).
A'oy.JehandesMares.—p. 100,102.
le 25nov.1277,
NICOLAS
III,pape,éluà ATîerbe
-j-1280.—p.207,208,213,217.
MAUGIER.
NICOLAS
p. 193.
baillide Senlis.p. xxv,
LEMÉTOYER,
NICOLAS
xxvi, 200, 203, 235,236,237,238, 239,
242,245,246,247.
DEA'RET.
NICOLAS
p. 277.
Noa.A'oy.Noé.
à celuidela Corvéeprès
Noé(Noa),prétouchant
des Plantes,entreLa Croix-Saint-Ouen
et
Royallieu.Sonnom indiquequ'il étaitde
commesontencoreen
naturemarécageuse,
terrainsdececôté.p. 28.
hivercertains
NOËL
DOET.
A'oy.Doet.p. 193.
NATALIE
DOET.
Doet.
A'oy.
p. 193.
Noirsde Vaux, anc. lieu-ditdeA'aux-MillianNealpha.A'oy.Néauphle.
court.p. 163.
c.
ar.
Néauphle, Rambouillet,Montfort-l'Amaury. Normandie,
p. 100,101.
p. 87,88.
NORMANDS,
p. XXXIII.
Neuville-au-Bois
in
é
tait
(la) (Novavilla Bosco)
deLaon.p. 229,230.
Nolre-Dpme
le nomprimitifde Royallieu
avantquePhiin Bosco.A7oy.
Neuville-au-Bois
Novavilla
(la).
lippeleBelparsacharted'août1308,aitprescritde nommercepaysRoyallieu
(ch.I). —
Noroy,Norayd'aprèsch. CIL II y avaitbien
autrefois
unNoray,aujourd'hui
p. vi, 17,18,20,23,24,25,26, 28,29,30,
Nozay,ar.A'ersailles,c. Palaiseau.(LONGNON.
35,37,42,44,45,67,68,70,71,76,83,87,
Polyptique
t. I, p. 211).
de Saint-Germain-des-Prés,
209,210,211,212,261,278,279..
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Maisce Noravdépendaitde la prévôtéde
et ne doitpasêtreconfondu
avec
Montlhéry
Noroysur la prévôtéde Paris.— p. 177,
181,188.
Il nesubsisteaucunnomde cegenre
Xovienne.
dansla régionde Yigneuxet nousn'avons
pu entrouverlatrace,p. 177,181,188.
chef-lieuc. p. 150.218.
Soyon,ar. Compiègne,
Sully,seigneurie
quitouchaitau villagede Rocquemont,ar. Senlis,c. Crépv.(PlanArch.
dép.Oise,publiépar COET,TablettesHist.
loc, nouv.série,t. I, p. 301).Voy. Pierre
de Kullv.
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Orgeralou Orgical,anc. lieu-ditsur VauxMilliancourt.
p. 156;157,158.
ORLÉANS
(DucB').p. 251,252.
Orcieto.p. 215.216.
OUDART
DEBEAUMONT.
Voy.Oudin.p. 169.
OUDART
BlLONS.
p. 62.
OUDART
BROUARDE.
p. 275.
OCDART
FRÉMAUS.
p. 6o.
OUDART
GOULIENS.
p. 57.
OUDART
GUDIN,
gardedessceauxde la prévôté
de Pierrefonds.
p. 168.OUDART
DELAUKEL.
p. 140,141,142.
OUDART
DELOYRI.
p. 156,158.159. 160.161.
Ochètes
(les),anc.lieu-ditsurVaux-Milliaucourt. 165.
OUDART
notable.Arch.Com.,DD17.
P-i>5>157»l64,165.
ROUCEL,
Dansun état des maisonsdépendant
de la
cn<=
deSaint-Crépin-aux-Bois,
ar.ComOff'émont,
censivede Royallieu,
vers 1650,la maison
piègne,c. Ribécourt.
Sièged'une seigneurie
desRoussel
estindiquée
commepasséeà feu
considérable.
Dansl'origine,c'étaitunemaison de chasserelevantdu fief royal,dont
Jehande Lachaussée.
(Arch.Com.,FF 4,
RobertlePieuxfitprésenten 1029à Guyde
pièce15).— p. 65.
Beaumanoir.
Girardd'Auchy,descendant
de
OUDIN
DEBEAUMONT.
Vov.Oudart.p. 169.
AuXIIesiècle,la
Guv,v bâtituneforteresse.
OUDIN
DELAFONTAINE.
Vov. Fontaine(la'.
étaitdanslamaisonde Beaumont
seigneurie
p. 177,181.
et Béatrix,fillede Huguesde Beaumanoir, OUDIN
LORILLART.
186.
p.
185,
apporta OUDIN
seigneurde Persanet d'Offémont,
MOUTELINS.
p. 169.
deThourotte.
En1226,
cetteterreà Guillaume
OunoiGousset.
V.Aulnove
Gousset.
à son'
JeanIIIdeThourottelaissaOffémont
succédason
A Guillaume
frère Guillaume.
filsAnsoult.A Ansoult,vers 1296,succéda Paissy,ar. Laon,c. Craonne.
p. 144,145.
safilleMarguerite,
épousede Guyde ClerPanlière(la),rueen pentequiservaitd'avenue
à
m
aréchal
de
tuéà
montIerdeNesle,
France,
et déboul'églisede l'abbayeSaint-Corneille
Courtrai.En 1302,leurfilsJeanIerdeNesle
chaitdansla rueduPont.Poursadescription,
devintseigneur
Mello,Thourotte,
d'Offémont,
Entréeà Compiègne
de la
voy.GUYNEMER.
du roi, queuzde
chambellan
fut conseiller
reineAliénor.— p. xxxu.
testamentaires
de
France,un desexécuteurs
Parcens-tis.
Voy.Persan.
e
tvécut
mai
de
25
jusqu'au
Philippe Valois,
Paris,p. vi, xiv,xxvni,xxxi,17,22.23, 24,
à l'époquedu
1352.C'estlui quiestseigneur
25,26,27,29, 32,37,39,40,44,45, 50;56,
—p. xxix, 17,19,27, 39,40.
Cartulaire.
57,7°, 71-.72,85,89,90,-91,92, 101,105,
Vaux-Milliancourt.
sur
anc.
l
ieu-dit
p. 155,
Ogysel,
107,108,136,138,144,145,146,147.171,
'156.
!72, 173.!74,i75>^6, 180,182,183,184,
Seigneurie
apparOisy,ar. Vervins,c. Wassigny.
185,193,198=
2I3, 214,21S,226,233,236,
tenantà la maisonde Coucy.Voy.ce nom.
237,238,241,242,243,276,277,279.
p. 113,130,132,133.
Parisis(rue)..Ruede Compiègne
aboutissant
à
GRIGNON.
la porteParisis.
OLIVIER
au-delà
p. 193.
Aujourd'hui
prolongée
desanciensremparts,
Arch.
elles'appelle
encorerue
notabledeCompiègne.
OLIVIER
ROBYLLART,
deParis,p. 62,65.
Corn.,DD17.—p. 66.
PARMENTIER.
Voy.Jehanle Lièvre.
Oncy,ar. Etampes,c. Milly.p. 50.
39
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Pana Planchela.Voy.PetitePlanchette.
ParvasPratus.Voy.PetitPré.
Pêcheurs
254,255.
(rueaua;),à Choisy.
p.XXXIII,
PENTHECOUSTE
LOQUETE.
Voy.Loquet,p. 60.
PÉROTE
LAROUSSE,
p. 161.
PERRON
LEBARBIER,
p. 66.
PERRON
DELONGUEILG.
p. 66.
PERROT
valetdePierrede Saint-Crépin.
BERNART,
p. 226,227.
PERRUCHE
LECHAROK,
notablede Compiègne.
(Arch.Com.,DD17).—p. 65.
ar. Pontoise,c. L'IslePersan(Parcens-tis),
Adam.p. 25.
PetitePlanchette(la). Auxvesiècleet jusqu'à
lafindu XVIIIe
siècle,ondonnaitencorele
ou Planqueà Brionà un
nomde Planquette
pontdeplanches
jetésurlerûdela Planquette
au Plessis-Brion.
un pont de
Aujourd'hui,
et on appelle
Planquette
pierrel'a remplacé
la partiedu villagequisetrouveau norddu
Le qualichâteau,surla routedeMontmacq.
ficatif-petiten'a puêtrerelevé.(Communiqué
par il. le Ctede Bréda, du Plessis-Brion,
d'après des documentsde 1463, 1556,
1791).—p. 39,40.
PetitPré. p. 54.
Petrafons.Voy.Pierrefonds.
PHILIPPETTE
BAILLETE.
p.29, 31.
PHILIPPE
BETHON.
p. 60.
PHILIPPE
fut mairede Compiègne.
GEMMART,
Mentionné
dansArch.Com.,DD17,etdans
FF2, pièce1, pour1291.Lach.XXXmontre
—
qu'ilétaitmorten 1311.Vov.Gemmart.
P-64.
damede Grignv,fillede Gylesde
PHILIPPE,
Vigneux.
p. xxiv, 176,177, 178,179,180,
181,183,186,187,188.
PHILIPPE
VtedeCaen.p. 100,102.
HALEBOUT,
PHILIPPE
notablede Compiègne.
HAYMARDE,
(Arch.Com.,DD 17).— p. 65.
PHILIPPE
LOUTREL,
pèrede Pierre.Vov.Loutre!,p. 232,233.
PHILIPPE
PAILLET.
Ontrouvesouvent
lenomde
Paillet.Nousattironstoutefoisl'attentionsur
lasimilitude
de :cenomavec
paléographique
Poullet.Voy.cemot.p. 62.

PHILIPPE
DERENECOURT.
p. 57.
PHILIPPE
CHOISY'.
p. 60,63.
DEPONTLEVOY
PHILIPPE
(DEPONTELEIVO).
Voy.
Ponflevoy.
p. 193.
PRÉVÔT,
PHILIPPE
p. .280.
PHILIPPE
DETHOME
(lat.THOME).
p. 193.
DETRIE,vicairede l'évéque
deBaveux
PHILIPPE
en 1337, est qualifiétrésorierde l'église
deThostel
deBaveux
et maistredesrequestes
du roy en 1341et en 1344. (Bibl.Nat.,
piècesorig. 2883,Trie 9 et 12). Il était
filsdeJeanIer,Ctede Dammartin,
seigneur
deMons
deTrieetdeMoucy,tuéà labataille
(18 août.1304);et de sa secondefemme,
fille
IolandedeDreux,damede Saint-Aubin,
deJeanIerCtedeDreuxet de Braine,etde
MariedeBourbon.
(Bibl.Nat.,T)oss.RI.647-,
Trie.9).Il étaitparentde Mathieude Trie,
deFrance,1324.(Bibl.Nat.,pièces
maréchal
orig.2883,Trie 5,sq.).SonfrèreGuillaume,
successivement
évêquede Baveux,
puisarchevêquede Reims, sacra PhilippeVI. (Gai.
Christ.,t. IX, p. 123).Son autrefrère,Regnault,fut maréchalde batailledu ducde
.Normandie.
(Bibl.Nat., piècesorig.2883,
Trie14).—p. 104,200,205.
PHILIPPOT
LEGRIS.
p. 223,224.
moinedeRovallieu.
Le premierchapePIERRE,
lainnomméà la chapelleroyalede Choisy.
P-73,74PIERRE,
prieurde Royallieu.II s'agit ici de
PierreIerAvenant,secondprieurde Royalles
lieu,de 1337à 1344.Il fit reconstruire
etrefaireleschartes.[Gai.
bâtiments
incendiés
Christ.,t. LX,p. 470).— p. 186,187.
curédeSaint-Germain,
PIERRE,
p. 44,45.
PIERRE
AIGRET
DEVILLEBERFEU
(DETILLABERFODI).
p. 193.
PLERRE
BAILLEU.
p. 258,259.
PIERRE
LEBARBIER,
prêtre,p. 24S.
PIERRE
DEBRAYE.
Voy. Brave,p. 162, 166,
169.
PIERRE
LÉCAMUS,
p. 29, 31.
PIERRE
DUCARRÉ
(QUADRATI).
p. 193.
PIERRE
DELACELLE
SousPhilippe
(DECELLA).
Auguste,Oudartde la Celétenaitun fief
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relevantdelachâtellenie
deMontincorporel
didier.(TAILLIAR,
LaFéodalitéen Picardie,
p. 125).— p. 193.
PIERRE
DECHAOURSE,
notairepublicà Laon.
chanoine
dudiocèse.
Vov.Chaourse.
p. 49.
PIERRE
DECRÉPY.
p. 223,224.
PIERRE
notablede Compiègne.
Cenomde
CRIN,
Crinse perpétue
à traverstoutel'histoire
dela
ville,p. 280.
PIERRE
DUFOUR.
VO\'.Dufour.p. 267.
PIERRE
entré
ESPARGNAXS,
prévôtde Compiègne,
en chargeentrele 3 maietle 31octob.T340.
deJehandeCamelin.p. 255,256,
Sucesseur
257PlERRE
FÉTOE.
p. 65.
PIERRE
FILLUEL.
Voy.Filleul,p. 29,31.
PIERRE
DEFONTAINEBLEAU,
religieuxde Royallieu,p. 200,204,231.
PIERRE
GRAXT.
p. 62.
PIERRE
LAGOULART
OULEGUEULART
OU
HAREL
LAGRULART,
notablede Compiègne.
'Arch.
Com.,DD17).—p. 66.
PIERRE
DEJAUX.
p. 63.
PIERRE
DELAON.
p. 131,133,134.
PIERRE
LEFOURNIER.
p. 234.
PIERRE
LESCUY'ER.
p. 258.
PIERRE
DELÉVIS,
évéquede Baveuxen 1324,
7- 1330.(Gai.Christ.,t. XI. p. 372).—
P-95PIERRE
LOILIER.
p. 237.
PIERRE
LOQUET.
Voy.Loquet,p. 61.
filsde Philippe.Voy.Loutrel.
PIERRE
LOUTREL,
p. 232,233.
PIERRE
DEMAGNY.
p. 263.
PIERRE
MAQUETE.
p. 267.
LEVIEUX.
PIERRE
MAUFRAS
Voy.Marie,
Marguet.
p. 262,263.
PIERRE
LEMAIRE,
p. 279,280.
LEMEUNIER,
PIERRE
p. 188,
prévôtdeMontlhéry.
1S9.
de
PIERRE
MOYN,
gardedessceauxdu bailliage
Senlis.p. 261,262,263,264.
LENOIR.
PIERRE
p. 61,70,71.
D£NCLLY,
PIERRE
religieuxde Royallieu.
Voy.
Nully.p. 200,201,204.
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PIERRE
LEPAUVRE.
Un GautierlePauvrefigure
dansun Cartulairede PhilippeAuguste
parmileshommesquetient Jehande Nesle
duseigneur
roi.(TAILLIAR,
La Féodalitéen
Picardie,p.73).—p. 149.
PIERRE
LEPÉAGER.
Mentionné
avecMarie,sa
femme,au Cartulairede Saint-Corneille,
ch.CDXXIX,
CDLXIII,
DXV,commepossédantun manoirprèsde Taux,en 1234,
1239,1244.—p. 51.
PLERRE
PENNET.
p. 193.
PIERRE
PETIT,
p. 169.
PIERRE
POILET.
VOV.
Poilet.p. 161,162.163.
PIERRE
LEPOVRE.
Voy.Pierrele Pauvre.
PLERRE
VOV.
PierreduCarré,p. 193.
QUADRATI.
PIERRE
DELAQUIÈZE.
p. 280.
PIERRE
RÉGNHER.
p. 61.
PIERRE
ROSSIGNOL,
p. 193.
PIERRE
LERoux.Voy.Roux(le),p. 63.
PIERRE
LERowp. 62.
PIERRE
DESAINT-CRÉPIN,
écuyer.
p. 226,227.
PIERRE
LESASIER.
p. 268.
PIERRE
DESENNE,
frèredeRovaiiieu.
p. 188.
TROCHES.
PIERRE
Voy.Troches.p. 169.
PIERRE
DEVILLETARDE
'VILLATARDI;.
p. 193.
PIERRE
deCompiègne.
Vov.
WIDERCE,
bourgeois
VTiderue.
p. 29,30,32,265,268.
ar. Compiègne,
c. AttiPie/refonds
(Petrafons),
chv. Cetteseigneurie
esttrèsancienne
et son
histoire,maiconnue,resteà écrirece toutes
xxxrv.46,47,48,50,
pièces,p.xxx.XXXIII,
54,55,81,82,85, 86, 136,16S,189.190,
192,200,201,202.203,204.205.226.252,
271,272.
PIGNON,
P. 157.
Vov.Jehan(le). ,
PiQUART.
anc.lieu-ditplantéenvignessurVauxPisse-vin,
Milliancourt.
p. 164.
Pissiacum.
Voy.Poissy.
Placele Iioi.Voy.CourleRoi.p..62.
Planches(nouéedes].II est probableque cette
setrouvaità hauteurdu
prairiemarécageuse
ruisseau
le Rû des
appeléencoreaujourd'hui
Planchettes,
p. 2. 20.
Plancheta.Voy.PetitePlanchette.
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Il existeauPlante(la),anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt. Pré [le),anc.lieu-ditde Chavigny.
maison
jourd'huiun lieu-ditdesPrés-Secs,
p. 136,162.
nepeutguèreaffirmer
une erreurdu
qu'ils'agissedu même,
Plantes(les).Trèsprobablement
p. 135.
scribepourlesPlanches,p. 28.
Prémontré.
dePrémontré.
Voy.Saint-Jean
ar. ComPlessis-Brion
(Plexeyum),
seigneurie,
PRESSOIR
(DU).Voy.Denyse,Marie,Robert.
piègne,c.Ribécourt.
p. 39,40,228,229.
PLESSIS-BRION
Prestresde Vaux [les),anc. lieu-dità Vaux,
du).Voy.Guy.
(Seigneurs
p. 161,162.
PLESSIS-BRION
(Demoiselle
du), p. xxvii,228,
PRÉVOSTE
BLONDELE.
Voy.Blondelep. 63.
229.
ar. Corbeil,c. Longjumeau.
Puisarl(le),anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt.
Plessis-Pasté,
p. 156,157.
Plexeyum.
Voy.Plessis-Brion.
Puissiers.Voy.Paissy.
POILET.
Voy.Adam,Gyles,Martin,Pierre.
PointeDameGcnse.Ce nom paraîts'appliquer
à unterrainen pointe,garnide maisons,
Quaise[la), anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt.
qui
aboutedevantet hors la portede Paris,du
p. 158,160.
côtédel'Oise,surle planDuwiert.p. 56,58.
Quarcy.Vo}'.Quierzy.
ar. Versailles,
chef-lieuc.
Poissy(Pissiacum),
Quarriéres(les), lieudit à Royallieu.Ne pas
confondre
aveclescarrières
àtirerdela pierre
P-23,24,33,34,77,78,271.
au MontSaintAboutissait
à l'anqueles religieux
possédaient
Pont(ruedu),à Compiègne.
Marc,p. 29,31,32,70,71.
cienpontet à la placedu Change.Aujourd'huirue Jeanne-d'Arc.
Quartercl,anc.lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
p. ix, xxxn,60,61,
62,232,233,234,235,259,260,262,265.
p. 161,162,163.
anc.lieu-ditduterritoiredeChavigny
Quartiers,
Pont[ruedu),à Choisy.p. xxxni,194.
etruelledelamêmeville,p. 118.
ar. Blois,c.Montrichard.
Ponllevoy,
Quesnoy
[le),lieu-dità Venette.p. 256.
Pontoise[Pontisera).
p. 46,110,112,113.
'
Quierzy,ar. Laon,c. Coucy-le-Château.
p. 17,
ar. Senlis,chef-lieu
c. p.
Ponl-Sainte-Maxence,
19,35247.
Popliers.Voy.Poupelliers.
RADULPHUS.
Voy.Raoul.
Portede Parisou Parisis.Unedesportesde
étaitsituéeà l'ouestde la ville,
RAGON.
Compiègne,
p. 31.
p. 58,70,71.
Rains.Voy.Reims.
Portes,moulin,p. 261.
RAMERUE
(DE).LesRamerueétaientdes bourdont deux, Amiset
PortBugon (PortusBugonis).
geoisde Compiègne,
p.xxxin,80,81.
Adam,noussontconnuspardeuxchartesde
s'écritaussiPoullierset se confond
POULLIET,
Cartul.de Saint-Corneille,
1258.(MOREL.
avecPoullet.Noustrouvons
trèsprobablement
DCLIXet DCLX).Voy. Jehan,Jehanne,
en effet,en mêmetemps,Jehan et Raoul
Robert.
Poulliet,frères,et Jehanet RaoulPoullet,
RAOUL
connédeRoyallieu
dressé
frères.
Unétatdescensives
Ier,CtedeClermont-en-Beauvaisis,
—p. 53,73,74.
tableen 1158-1193.
vers 1630 indiqueencorela maisondes
Poulliers.Ellea passéà JehanPoitreet est
RAOUL
de la chapelle
chapelain
(RADUPLHUS),
au coinde
situéedansle tourdu Chevallet,
royalede Compiègne.
p. 70, 71, 72, 247,
la ruedesBoucheries.
(ArchCom.,FF15).
248.
Voy.Jehan,Raoul,Robert,Renaut,Symon
RAOUL
LEBAQUIER,
bourgeoisde Compiègne.
Paillet.
Poullietet Philippe
Mentionné
en1294commepossédant
uneterre
ar. Compiègne,c. Estrées-Saintquijoignaitle Hasoy.(Arch.Hôpitalgén.',
Poupelliers,
liasse2).Voy.Baquier
Denis.p. 51.
(le),p.29,30,57,60.
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RAOUL
LECARON,
II LECLERC,
prévôtforainde Compiègne. RENÉ
évéquede Glandèves,
1627mars1651.Nommé
p. 239.
parleroien i63oàRoyalRAOUL
DECOUD
UN.Voy.Coudun.p. 37,38.
lieu,dontil futprieurcommendataire.
p. ix.
RAOUL
FILLEUL.
RÉNIER
DESILLY,
chanoinede Soissons.
Voy.
Voy.Filleul,p. 240.
RAOUL
DEGRIGNY,
dela maisondeBoves.Voy.
Silly.p. 129,130.
cenom.FemmePhilippe
deVigneux.
Retheuil(Rotholium),
ar. Soissons,c. Villersp. 176,
Cotterets.
177,178,180,181,183,186,187,188.
p. 47,48,49.
RAOUL
DEGUIENVAL.
ar. Compiègne,
c. Attichy.p. 2, 17,
p. 264.
Reihondes,
RAOUL
dit HUTIN,
siredeMauregny.
19,26,27,28,228.
Voy.Hutin.
Voy.Mauregny.
p. 120,121,122,123,124.
Remaux,anc. lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
RAOUL
LELINIER.
P- 154,155,156,158,159,160,165.
p. 61.
RAOUL
DENAVARRE,
undesfondateurs
duValdesEcoliers.
p. 271,272.
RICHARD,
RAOUL
NOJON.
p. v.
p. 275.
RICHARD
D'EDUA.
RAOUL
LEPELETIER,
notable.(Arch.Com.,DD
Voy.Edua.p.69.
17).—p. 65.
RICHARD
OUFICHON,
archerdu roi.
FICHION
RAOUL
futchambellan
desOesd'AlenVo}\Fichpn.p.XVII,
xxiv,2, 18,19,24,28,
POULLIET,
41,42,67,68,85,275.
çonet d'Etampes.
D'aprèsD. Gilleson,il fut
enterréen 1314auxDominicains
de Compiè- RICHARD
DEouDES
FRESNES.
En 1378,unPierre
la Com.de Compiègne).
gne.(MOREL,
Vo}\
du Fresneestmentionné
dansunemontreà
Poulliet.p. 61.
et,bienquesonnomcommence
Tinchebra)'
RAOUL
LETAPISSIER.
V03-.
Tapissier
(le), p. xx,
parduaulieudedes,onaledroitdesupposer
à la famillede Richard.En
254,255.
qu'ilappartient
effetRichardest icimentionné
à proposde
RegalisLocus.Voy.Royallieu.
orlesduFresnesontde Lingèvres
Lingèvres,
REGINALD.
Voy.Renaud.
enavril1729,Deville,
curédecette
et,
prêtre
Renaud.
REGINAUDUS.
Voy.
célèbreencorelebaptême
deClaudeparoisse,
MARIAVALE.
REGNARD
p. 239.
duFresne,qui a dameSuzanne
MéRaphaël
DECOMPIÈGNE.
xm.
REGNAUDIN
p.
nardà la foispourparrainetmarraine.Une
REGNAUT
PILLART,
prêtre,p. 248.
autrefamilledumêmenomexistaiten BreReims,p. 115,271,272.
tagne.(Bibl.Nat., piècesorig. 1245).—
BOUGIS.
REMIS
p. 63.
p. 100,102.
deFrance(1176-1186).—
RENAUD
, chambrier
p.53.
RICHARD
DEMONTDIDIER.
p. 62.
RENAUD
D'AMBIGNY.
p. 177,178.
ar.Compiègne,
c. Estrées-Saint-Denis.
Rivecourt,
chanoine
deSaint-PierreDECONDET,
RENAUD
p. xxix,51,52,57,71,80.
au-Marché
deLaon.p. 49.
ROBERT
DEBERROLES.
Voy.Berroles.p. 100,
DELEHON
DEGROSBOIS
RENAUD
(R. GROUXBOIS 101,102.
DELEHONO).
Lehon,ar. et c. Dinan.p. 193.
ROBERT
BYLLÉE.
p. 169.
RENAUD
POULLIET.
Voy.Poulliet.p. 232.
ROBERT
DREUE.
Voy.Dreue.p. 29,31,253.
POUSSIN,
RENAUD
p. 64.
ROBERT
FOQUART.
Voy.Fouquart.
p.29,31.
WICART.
RENAUD
p. 57.
ROBERT
DEFRAILLICOURT,
chevalier.
Voy.FraildeCompiègne.
IerLECARON,
RENÉ
licourt.p. 124,125.
19eetdernier
prieurde Royallieu,nommépar le roi en
ROBERT
HAREL.
Harel.p. 63.
Voy.
en
1626
1588,prononçases voeux 1596.-jROBERT
D'ITEVILLE
Itte(DE
YTEVILLA).
Voy.
dans
le
des
c
onseillé
avoir
prieuré
l'appel
après
ville.p. 193.
de Sainte-Geneviève.
chanoines
(V°3'-introROBERT
DEKERROMP.
p. 279,280,282.
ductionp. ix). Les Le Caronétaientune
DELAITRE.
ROBERT
famillenotabledeCompiègne.
p. 57.
p. 292.
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ROBERT
DELATOUR.
p. 57.
ROBERT
LELORGNE,
p.275.
DELOURME,
ROBERT
prêtre,maîtredesFillesDieudeParis,p. 173,174,181.
du roi.p. 102.
ROBERT
MAUVOISIN,
procureur
notable.(Arch.Com.,
LEPLASTRIER,
ROBERT
DD17).- p. 65.
POLART.
ROBERT
p. 63.
POULLIET.
ROBERT
Voy.Poulliet.p. 62.
DES
PRÉS
ROBERT
p. 193.
(DEPRATIS).
DUPRESSOIR,
ROBERT
p. 256,257.
DERAMERUE.
ROBERT
Voy.Ramerue.p. 61,63.
DESAINT-OMER,
ROBERT
gardedessceauxdu
deSenlis.Voy.Saiht-Omer.
p. 254,
bailliage
2)5ROBERT
DESOISSONS.
p. 61.
ROBERT
DEVAUCELLES,
prieurdeBerroles.
p. 103,
104.
D'YTEVILLE.
ROBERT
Vo}'.Robertd'Iteville.
TARTIN.
ROBIN
p. 261.
OUROBINET
DUVIVIER,
ROBIN
p. 100,101.
delaRocheROCHEFOUCAULD
(DELA).François
foucauld,né 8 déc. 1558.y 14fév. 1645.
Evêquede Clermont,1585.Cardinal,1607.
EvêquedeSenlis,1608.Grandaumônierde
France,1618.Abbé de Sainte-Geneviève,
1619. Chef du Conseil,premierministre
d'Etat,1622.—p. ix.
Rode,anc.lieu-ditdeChavigny.
p. 162.
ROGER
DEMONNAIE
ar. Tours.
(DEMONEYA).
p. 193.
DE MOURET,
ROGIER.
notablede Compiègne.
(Arch.Com.,DD 17, pièce1). — p. 29,
30,31- .
ROGUE.
p. 6l, 62.
Rome.p. 207.
Rotholium.
Voy.RetheuiL
Roux (LE).Voy. Guillaume,Guj'art,Jehan,
Marie,Pierre.
Roy.p. 161.
Royallieu,hameaudontle territoireformela
S™D du cadastrede lacommune
de ComlaS™la plusméridionale.
piègne,c'est-à-dire
Royalmont
(ruede),à Chois}'.
Voy.Royaumont.
p. 223,224.

Royaumont,ar. Pontoise.c. Luzarches,c™
del'ordredeCiteaux
fondée
Asnières.
Abba)7e
enconformité,
des
à Guimont
parSaint-Louis,
desonpère.Ch'.du26mars
dernières
volontés
1228.(MOREL,
Cartulairede
au8 novembre
t. II, p. 61).—p. x.
Saint-Corneille,
lieu-ditet rue à Choisy.Ce nom
Royaumont,
figureencoreau cadastre,S°nest du village,
p. xxxni,35,258.
Mathieu.
ROYE
(DE).Voy.Bartholomeus,
ROYNE
RAMBUISSE.
p. 61.
ar. Caen,c. Creully.
Rlicqueville,
RueBourée,anc.lieu-ditde Chavigny.
p. 135.
RueRenaît,anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt.
p. 154,162,164.
les temples,anc.lieu-dità
Ruelled'au-dessus
Onditencoreaujourd'hui
au-dessus
Chavigny.
lesTemples,
p. 133.
RuelleMdrion,anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt.p. 154,155,162.
Ruisseaux(les).Nomaujourd'hui
disparud'un
Lesmoinesde
fiefsituéà Berneuil-sur-Aisne.
Royallieuvenaientrecevoirleurs censives
dansle châteaudesRuisseaux
et possédèrent
lefiefenviron400ans. Il passaensuite,sans
qu'onsachecomment,au seigneurde Berneuil.En 1829,à la placeduditchâteau
était
lamaisonde PierreLévéque.
(VilledeComnon cl., brouillons).Ce
piègne,ras. LERÉ,
fiefs'étendait
Voy.Joie
jusqu'àSainte-Claire.
(la). 11y avaitsous PhilippeAugusteune
est
famillede ce nom. RaouldesRuisseaux
inscritcommerelevantdu seigneurdeNesle
dansun fragmentdu Cartulairede Philippe
LaFéodalitéen PicarAuguste.(TAILLIAR.
die).— p. 2, 17,19,27,28, 226,227,228,
266.
Ruissel(le).Voy.LesRuisseaux.
emSainroute.Nom aujourd'hui
vulgairement
de Berployéencorepartoutela population
lapartieoccident
neuil-sur-Aisne
pourdésigner
tàle du village.La carted'État-Major
porte
LesRoutes.Le cadastreporteLesRoulesou
LeBoutdesRoutes,p. 256,257,266.
à Paris,p. vi.
Saint-Antoine
(grand-rue),
fondéeen
Saint-Antoine,
églisede Compiègne,
1199.
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Sainte-Catherine,
p. v, vi.
Sainte-Céline
de Meaux.SainteCéline,compafutenterrée
à Meaux
gnedeSainteGeneviève,
dansle faubourg
sonnom
quiportaitautrefois
et s'appelle
Saint-Nicolas.
Surson
aujourd'hui
tombeaus'élevaitune église,d'abordabbatiale,ensuiteprioraleet paroissiale,
quifut
détruiteà la.Révolution.
de
(Communication
M.lechanoine
MOREL).
p. 193.
Sainte-Chapelle,
p. vi.
ar. Senlis,c.PontSaint-Chrisiophc-en-Balatte,
Sainte-Maxence.
Prieurédel'ordrede Clun}r
fondéen 1061.Une'partieintéressante
de
l'églisesnbsisteencore.(Cartulairepar M.
—p. 194,195,274.
l'abbéWATTIER).
fondée
Saint-Corneille,
abbayede Bénédictins,
par Charlesle Chauvedansson palaisde
Etendaitsa suzeraineté
sur la
Compiègne.
et
majeurepartieduterritoirede Compiègne
surtoussesétablissements
(Cartureligieux.
laire par M.le chanoineMOREL).
Le nom
—p.vu,xi,
étaitabbayeNotre-Dame.
primitif
xix, xxxn,33,60,67,68,239,24°,277,278.
Saint-Corneille
ainsilepâté
(tour).On.désignait
de maisonsdontfaisaitpartiel'abbaye,p.
XXXII.
ar. Compiègne,
c. AttiSaini-Crépin-aux-Bois,
chy.p. 34,35ou Sainl-Crespin,
anc.quartierde
Saint-Crépin
Choisy.p. XXXIII,
33.
On écrit aujourd'hui
Sainl-Crespin-en-Chaye.
Saini-Crépin.Abbayefondéeen 1131sur
où SaintCrépinet Crépinien
l'emplacement
subirentle martyr.Unefermeoccupeaujourd'hui les ruinesde l'égliseà 800mN. de
Soissons.Situéeau pied deshauteursqui
dominentcetteville,l'abbayen'étaitcependant pas dans ce qu'on appelleune cavée,
maison a expliquéce nom par l'existence
romaindont la
d'un ancienamphithéâtre
cavea.(Gai.Christ.,
partiecentrales'appelait
t. IX,p. 464. Cartulairede Sainl-Crespin—
en-Chaye.Bibl.Nat., (& latin,18.372).
p. 117,118,120,134,138,139,152,153,
154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,165,166,168.
Saint-Denisd'Amiens,anc. prieuréde SaintauxfrèresPrêcheurs,
Deiws-des-Prés,
p. 193.

3"

Saint-Denis
en France,p. 54.53,39, 75, 76,
.279Sairtt-Eloy-Foniaine,
abbaye.Voy. Commenchon.p. 150,151,152.
nomd'une vignesise à
Saini-Eloy-Fontaine,
p. 150.
Chavigny.
Saint-Etiennede Choisy[-au-Bac].
prieuréde
del'abbaye
l'ordredesBénédictins
dépendant
deSoissons.
Il passale 11mars
Saint-Médard
deSaint-Maur
enmême
1637àla congrégation
(Gai.Christ.,t. IX,
tempsqueSaint-Corneille.
p. 409. Cartulairede Choisy.Arch.Nat.,
LL 1023).— p. xix, 223,224, 225, 239,
240,242,249,230,251.
abbaved'hommesfondéeà
Sainl-Frambourg,
Senlisau débutdu XIesièclepar la reine
Adélaïde,femmede HuguesCapet.(Gai.
Christ.,t. X. p. 1472).— p. xix.
du Mont,deParis,p. 173,174,
Sainte-Geneviève
175SAINTE-GENEVIÈVE
(Congrégation
de),p. ix, x.
Saint-Germain
(SanctusGermanus).
Faubourg
deCompiègne.
oriental
L'églisedeSaint-Gerdel'abbéde
main,placéesousla suzeraineté
SaintCorneille,
fut,jusqu'en1199,l'unique
de Compiègne.
égliseparoissiale
p. vu, 18,
37,44,45,61, 67,68,76,83,87,277,278.
Sainl-Germain-en-Laye.
p. 84, 93, 193,273,
274.
Sainte-Goussarde.
p. 268.
ar. et c. Compiègne.
AnSainl-Jean-aux-Bois,
ciennemaisonroyalede Cuise.La reine
femmedeLouisleGros,v établitun
Adélaïde,
En 1634,lesrelicouventde Bénédictines.
decouvent
aveclesmoines
gieuses
changèrent
de Royallieu.
p. ix, x, 62.
Saint-JeandelezCompiègne,
abba}'edefemmes
nomméeSaintdel'ordredeSaint-Augustin,
parcequ'elleétaitsituéedans
Jean-des-Vignes
aufaubourg
Saint-Germain
de
les vignobles,
fondéevers1246,raséependant
Compiègne,
laLiguepourdégager
lesabordsdela place.
—p.
LesNonnains
de Compiègne).
(MOREL.
23,30,31,37,38,57Saint-Jeande Prémontré,ar. Laon,c. Coucyfondéeen 1119par Saint
le-Château.
Abbaye
de l'ordredesPrémontrés,
Norbert.Berceau
p. 140,141,142,143,144.
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de Compiègne,
située
Saint-Ladre.
Léproserie
horsla ville,versla forêt,surlecôtéoriental
dela rue qui en a reçusonnomactuelde
Saint-Lazare,
p. 37,38,62.
de Coudun,
deCoudun.Léproserie
Saint-Ladre
c.Ressons-sur-Matz.
ar. Compiègne,
p. 62.
c. Ribéar. Compiègne,
Saint-Léger-aux-Bois,
court.Voy.Liéjart.p.258,259.
Saint-Maarl.
(mont).
Voy.Saint-Marc
Saint-Marc(mont)ou Saint-Maarl.Situéen
à l'estduvillage
deVieuxforêtdeCompiègne
dunom
Saint-Marc
estunecorruption
Moulin.
p. 22.
primitifdeSaint-Médard.
près Paris, aujourSainle-Marie-dcs-Champs,
dansParis,
d'hui Notre-Dame-des-Champs,
p. 193.
Sainte-Marie-en-l'Ile.
p. vi.
Sainte-Marie,
prèsPontoise.Voy.Maubuisson.
de Vaux.p. 164.
Saint-Martin
deSoisSaint-Médard,
abbayedeSaint-Médard
sons,qui avaitun prieuréà Choisy.p. 225,
250.
Saint-Médard
(mont).Voy.Saint-Marc.
Saint-Michel,
église,p. 37,38.
c.Hirson.
Sainl-Michel-en-Thiérache,
ar.Vervins,
fondéeau xc siècle.
Abbayede Bénédictins
[Gai.Christ.,t. IX,p. 600).— p. 240,241,
242.
Saint-Nicolas
au Pontde Compiègne
(Sanclus
deCompendio
ad Pontem).
Ladate
Nicholaus
defondation
estinconnue.
CharlesleChauve
en gratifiale chapitre
Notre-Dame,
prédécesseurdeSaint-Corneille
(voy.ce nom).Saint
Louisleconvertit
enHôtel-Dieu
(Creil,juil.
Saint-Nicolas
subsisteen1260)Lachapelle
coreavecsescavesà colonnes
duXIesiècle(?)
—p. xvm,23,31,63,70,71,247,249,253,
264,274,.275,276.
SAINT-OMER
était
(DE).LafamilledeSaint-Omer
aux xmeet XIVesièclesune des premières
familles
de Compiègne.
Elleétaitalliéeà celle
desLescrivain.
(Arch.Com.,Suppl.p. 11,
f° 26).Voy.Robert,Symon.
Saint-Ouen
(SanclusAudoenus).
Voy.LaCroix.
en France,p. 56,
Saint-Ouen
prèsSaint-Denis
59,67,271,273.

deParis,p. vi.
Saint-Paul,paroisse
Saint-Pierre-les-Bilry
(SanclusPet-rusde liear. Compiègne,
c. Attichy.Il y avait
t-riaco),
à cetendroitun prieuré,p. 17,19.
Saint-Pierrede Compiègne.
Cetteéglise,aujourd'huicommunément
Saint-Pierredes
appelée
a étéfondéesousCharles
le Simple.
Minimes,
Un prieurédeMinimes
y futplustardadjoint.
L'églisesubsisteencoreet sert de gymnase,
p. 62,67,68.
Saint-Pierrede Laon. Saint-Pierre-au-Marché
à l'extrédontilresteencorequelques
vestiges
mitédelarue duCloître,p. 49.
Sainte-Sabine
deRome.p. 207,208,216.
ar. Amiens,c. Boves.
Voy.GuilSaini-Saufiieu,
laume.
de Pierrefonds,étaitun prieuré
Sainl-Sulpice
auxreligieux
del'abbayede Marappartenant
moutier.(Bibl.Nat., Coll.Dam Rousseau,
t. III, II, ch. IV,V,VI,VIIIet IX). Il fut
fondépar Nicolas,seigneurde Pierrefonds,
donton rencontrediversactesdepuis1060
Doss.
jusqu'en1103.(Bibl.Nat.,Pierrefonds,
Bl.,523).—p. 191.
Saint-Victor
delezParis,ancienprieurédeBénédictinsdépendant
deSaint-Victor
deMarseille.
deLouisle Groschangé
Fut pardisposition
enuneabbayedechanoines
en1113.
réguliers
—P- 177SanctiMedardimons.Voy.montSaint-Marc.
SanctusAudoenus
(Saint-Ouen).
Voy.Croix(la).
in Franciâ.V03'.Saint-Denis
SanclusDyonisius
enFrance.
SanctusPetrus deBetriaco.Voy.Saint-Pierreles-Bitry.
Sarroule.Voy.Sainroute.
c. Marson.
Sari'y,ar. Châlons-sur-Marne,
p.271,
272.
SASIER
(LE).Voy.Pierre,Jehanne.
Saulon, anc. lieu-ditsur Vaux-Milliancourt.
p. 161,162,163,164,166.
anc.lieu-ditsurChavigny.
Saut-Vt'arin,
p. 139.
ar. Corbeil,c. Longjumeau,
Savigny-sur-Orge,
p. 178.
SELIER
ouSELLIER
Jehan.
(LE).Voy.Guillaume,
Sénicourt,ar. Laon,c. Chauny.
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SÉNICOURT
de). Le premierseigneur
(Seigneurs
deSénicourt
connuestBernardde Sénicourt,
1163.[Dict.hisl. de l'Aisne).SousPhilippe
étaitl'homme
unPierredeSénicourt
Auguste,
deJehanBacz,lui-même
hommedu roi, sur
le territoirede Chauny.(TAILLIAR,
la Féodaétait
litéen Picardie,p. 54).Cetteseigneurie
auxmesièclelamaisond'Ognies.
Voy.Jehan
deSénîcourt.
Senlis.p. xxv, 70, 105, 106,107,108,168,
189,190,200,201,202,203,204,205,218,
223,224,225,226,227,235,236,237,238,
239,242,245,246,247,249,250,253,254,
255,256,257,258,259,260,265,266,268,
280.
Serroule.Voy.Sainroute.
Voy.Savigny-sur-Orge.
Servigny.
ar. Saint-Quentin,
c. RibéSéry-les-Méziéres,
mont.p. 117.
Silly (Silly-la-Poterie),ar. Château-Thierry,
c. NeuiHy-Saint-Front.
deSenlis.
Silvanectensis
Suessio-onis
[Soissons).
Il s'agit ici de
abbéde Marmoutier.
SY'MON,
SymonLe Maire,abbéen 1330.Evêquede
1357.y 1360.
Dol;1352.EvêquedeChartres,
(Gai.Christ.,t. XIV,p. 231,1058ett. VIII,
LeMaye.
p. 1176).Il estappeléquelquefois
—p. 192,193.
mairede Chavigny.
SYMON,
p. 129,130.
SYMON
(Vvede), le frèrede S}'mon,mairede
p. 135.
Chavigny.
D'AIRE,
SYMON
p. 61.
frèredu prieuréduValdes
DEBUCILLY,
SYMON
deLaon.p. 49.
Ecoliers
DEBUILLY.
SYMON
p. 62.
DEBOUTHILIER
SYMON
(BUTICULARII).
p. 193.
DECAUMESNIL.
SYMON
Voy.Symonde Commeni.
DECHAPUIS.
SYMON
p. 248.
chevalier.Est-celui ou
DECHAVIGNY,
SYMON
son pèrequi, en 1210,se croisacontreles
et fità cetteoccasiondeslibéralités
Albigeois
deSaint-Crépin-en-Chaye.
à l'abbaye
(Cartul.
Bib. Nat., fd=lat.,
Sainl-Crespin-en-Chaye.
18372,fo 124).— p. 151,152.
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SYMON
DECOMMENI,
écuyer,siredeSaint-Crépinaux-Bois.
A pour femmedemoiselle
Agnès.
OnécrivitplustardCaumesnil.
Cettefamille
étaitissuede la maisondeMoreuil.(LADicl.hisl.).Voy.Moreuil.Dansle
LANNE,
ms. de Valenciennes
intitulé« Le tournois
de Compiègne
en 1237», est mentionné,
parmiles Anglais,un JehanCominis,dont
lesarmessontpareilles
à cellesdesvicomtes
deBourges.(Voy.n°s36,290,297du ms.).
entre
Maisil semblequ'il failledistinguer
—p.xxi,2,34,35,36.
Commeni
etCominis.
nomdonnéà un quartier
Symonde Commeni,
de Chois)'.C'étaitpeut-être
lemêmequele
quartierSaint-Crépin.Vo}'.art. précédent,
p. XXXIII,
194.
SYMON
DECONNIGIS,
chevalier.
Voy.Connigis.
p. 23.
SYMON
COQUILLETTE.
Voy.Coquillette,
p. 169.
SYMON
FOUQUART,
sergentdela prévôtéforaine
de Compiègne,
Voy.Fouquart.p. 235,236,
237,248,258,259,268.
DESARCONIO.
SYMON
DEGARENCIÈRES
p. 193.
LEFEVRE.
SYMON
Voy.Lefevre.
p. 194.
LERICHE.
SYMON
p. 63.
SYMON
MARCHANT,
p. 161.
LeP. Anselme
ne menSYMON
DEMARGIVAL.
tionnecettemaisonqu'auXVesiècle,(t. IV,
et sa femme
p. 215).Fouquesde Margival
de
Maried'ArgiesontunfilsAubert,seigneur
Ledit Aubertestle
et de Salenc}'.
Margival
deBéthune,
veuve
épouxdeCatherine
premier
fois.En
auplustarden 1480pourlaseconde
tenantcomptedesduréesprobables,
Symona
deFouques
oudumoins
puêtrelegrand-père
desongrand-père,
un parentde la génération
p. 141,144.
MAROCHE.
SYMON
p. 135.
SYMON
MARTIN,
p. 161.
MOREL.
SYMON
p. 169.
DEMORRENI.
SYMON
p. 125.
Voy.Mauregn}'.
SYMON
POULLET.
Voy.Poulliet.p. 61.
Ne figurepas dans
DEFAYEL.
ditRATEL
SYMON
LechâteauduFayelet ses
chanoine
MOREL,
seigneurs,
—p. 117,118,119,120,136,137,
138.
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a apparTHOUROTTE
de).Laseigneurie
(Seigneurs
tenuà la maisonde Coucy.Au xinesiècle,
les seigneurs
de Thourotteétaientalliésà
ceuxd'Offémont.
Hisl. géné(P. ANSELME,
rale, t. II, p. 149).—p. 19,20,26,27,33,
34,105,106,107,108.
ar.SaintThoregniacum.
Voy.Torigni-sur-Vire,
c.
Lô,chef-lieu
TONNELIER
(LÉ).Voy.Gylot,Bernard.
ar. Soissons,
c.Villers-Cotterets.
.
Taillefonlaine,
ar. et c. Saint-Lô.Abbaye
Torigni-sur-Vire,
p. xiv,xviii,84,85,86,189,190,200,201,
deCisterciens
fondéeen 1307.(Gai.Christ.,
202,203,204,205,226,227,228.
t. XI,p. 457).—p. 98.
Taillette(boisdela),p. xix,84,85,273.
Tour du Groing.Il est difficiled'identifier
ce
OUTAIRIEL.
lieu.On trouveune familledu nomde Le
TAIRY
OUTOIRY
Seigneurie
dépendantde la châtellenie
de La Ferté-Milon,
Groing,seigneurde la Motheau Groing,
c. Neuill}'-Saint-Front.
dès1224.(P. ANSELME,
ar. Château-Thierry,
Bist.gén., t. VIII,
Relevait
enarrière-fief
duchâteaudeMontdip. 141).IsabeauleGroin(Berry)épouseen
dier.(Soc.des Antiquaires
de Picardie,D.
aïeuldeRichelieu.
1388duPlessis,
(G.HANOBist. de la villeet du comtéde
Hisl.du cardinalde Richelieu,
t. I,
TAUX,
GRENIER,
irepartie,p. 21).— p. 93.
t. I, p. 46).UnBartholomé
de Tain'
Corbie,
estcitédansun fragmentde Cartulairede
Tournele
On dit
(la),anc.lieu-ditde Chavign}'.
LaFéodalitéen
Philippe
Auguste.(TAILLIAR.
la Tommelle.
aujourd'hui
p. 135.
Picardie,p. 114).Voy.Colart,Enguerrand.
Un Jehan
Traînel,ar. et c. Nogent-sur-Seine.
—p. 110,ni, 113,114,115,117,121.
seigneurde Traînel,chevalier,conseillerdu
TAPISSIER
(LE).Voy.Raoul,Ysabélle.
roi, fut panetierde Franceen 1355.Voy.
Taule[la),anc.lieu-ditdeChavigiry.
JacquesdeTraînel.
p. 135.
Tranchée(la), anc.lieu-dità Pierrefonds.
On
TAYRIEL.
Voy.Tairy.
du Châteaula plaine
appelleencoreTranchée
TERTRE
(DU).Voy.Jehan,Symon.
situéeausuddu Château,près des mursdu
Tesure[la), anc.lieu-ditsurVaux-Milliancourt. parc.p. 271,272.
p. 165.
TRÉSORIER
(LE),famillenotable.Mariela TrésoThibaudIerC,ede Champagne,
THEOBALDUS.
le
rière figurecommetelle sur une sentence
dernierdessénéchaux
deFrance,
de 1293.(Arch.Com.,DD 17).—
arbitrale
p. 53,73,74.'
Theroula.
p. 29, 30.
Voj'.Thourotte.
TROCHES.
Pierre.
THIÉBAUT
LECASTRIER.
Voy.Bertrand,
p. 57.
ar. Laon,c. Coucy-leTroly(Trosly-Loire),
THIÉBAUT
HÉRON.
VO)'.Héron,p. 248.
Château.
THOMAS
de
notable
CAYM,
Compiègne.
(Arch.
c. p. vi.
Troyes
—
(Aube),chef-lieu
Com.,DD 17). p. 65.
p. 62.
THOMAS
DECORBEAULIEU,
curéde Lingèvres. TYBELINE.
p. 94,Ç)6,100,101.
—p. 213.
URBAIN
DECOUDUN.
THL;MAS
IV,pape(1261-1264).
Voy.Coudun.p. 60.
THOMAS
GUILLEMIN.
p. 280.
VACHER
Gautier.
THOMAS
(LE).Yoy.Emmeline,
LEBENNE,
prévôtdeCorbeil.
p. 185,186.
ValdesEcoliers[portedu).Anc.portede Bauc. Ribécourt.
Thourotte,ar. Compiègne,
Voy.
Thourotte(Seigneurs
ders,à Paris,p. VI.
de),p. 19,20,26,27,
Vallès.Voy.Vaux.
33,34,105,106,107,108.
SYMON
ROZE.
p. 280.
LEVIEUX.
V. SaintSYMON
DESAINT-OMER
Omer.p. 253.
dit PRÉVOST,
SYMON
DESENLIS
3e prieurde
—p. I, 15.
(...1351-1358...).
Royallieu
SYMON
DUTERTRE.
Voy.Tertre(du),p. 163.
SYNARDÉ
(LA),p. 268.
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Valois,p. 2, 40,41.
Villers-au-Bois
(Villarisin Bosco).Il peutêtre
aussibiendeVillers-au-Bois,
ar.Arras,
VASSEUR.
question
Voy.Adam,Marguerite,
Marguerite,
c. Vira}',
ar. Epernay,
quedeVillers-aux-Bois,
Jehan,Jehanne.
c.Avize.p. 41,42.
Vausresis,Vaurezis,Vauxrezis,Valresis,ar.
et c. Soissons.
autrefoisauchaVinay(enBrie)Vinay,ar.etc. Epernay.
p. 136,
Appartenait
138.'
pitre de Soissons.(Dict.hisl. de l'Aisne).
—P- 154,155Vinceanes
prèsParis (Vicennum).p. 34, 37,
80,81,90,199,236.
Vaux. Ce nom désigneencoreaujourd'hui
un
moulinisolésituésurleterritoire
deChavigny, VINCENT
archidiacre
de Baveux.
(VINCENTIUS),
le VallumClausiqu'un fragprobablement
P-99mentdeCartul.de PhilippeAuguste
indique
ar.Laon,c.Chaunv.
ViryouViri,Virv-Noureuil,
commetenuen fiefparSymonde Chavigny.
La seigneurie
dèsle XIesiècleaux
appartint
LaFéodalité
en Picardie,p.104).
(TAILLIAR.
de Chauny.p. 136,141,144,145,
seigneurs
—p 110,ni, 112,113,118,119,131,133,
150.
152.153,154,155,-157,158,161,162,163,
Vilerbe.p. 207,208,216.
164,16$,166,167,168,167.
Vo'iete
deClamecy
anc.lieu-ditsurVaux(la),
Venelle,anciennement
Venele,ar. et c. ComMilliaiicourt.
p. 160.
piègne.p. 2, 33,37,87,255,256,267.
VOÛTE
(DELA),famillenotablede Compiègne.
Verberie,ar. Senlis, c. Pont-Sainte-Maxence. UnHenridela Voûtefutundesdeuxotages
EtaitavantleXIIesiècleunerésidence
nyale.
fournispar la villede Compiègne
pour la
P-34,35libertéduroiJeanILconformément
à l'art.18
Vermandois.
dutraitédeBretignv.
p. 122, 127.148,196.229,230,
Voy.Marie.
240,241.
VYBERT
DEFISMES.
p. 271,272.
Vernolium.
Vo}r.Berneuil-sur-Aisne.
arJEvreux,
chef-lieu
c.p.83,84.
Vernon.
(Verno),
WATERON
COLIN,
p. 29,30.
c. Grandvilliers. WATIER
Verrière(la), ar. Beauvais,
CHAPEL.
62.
p.
p. 226.
WATIER
DREUE.
Dreue.p.29,31.
Voy.
Vêlera-Molendina.
V
ieux-Moulin.
Voy.
WATIER
LEBÈGUE
ouLEBESGUE.
p. 29,30,31.
VelusTJrbs.
Orvielo.
Aujourd'hui
WATIER
LEFOURNIER.
p. 29,31.
ar. Soissons,
chef-lieu
c. Restes
Vie-sur-Aisne,
WATIER
LEFRUCTIER.
Voy.MarieLaFructière.
d'ancienchâteau-fort,
donjon,p. 129.
p. 29,31.
Vicomte
(la), anc.lieu-dità Pierrefonds.
p. 191.
WATIER
DELAON.
p. 62.
Vienne(Isère),chef-lieuar. p. 209,210,211,
WATIER
LEVACHIER.
p. 29,31.
212,278,279.
WERRY
GUILLE.
p. 258.
Viès-Molins
Vieux-Moulin,
[VêleraMolendina),
famillenotabledeCompiègne.
ar. etc. Compiègne.
WIDERUE,
(Arch.
p. vn,'vrn,xxx, 1,22,
Com.,DD 17). RaoulWideruefut maire
53,54,55,89,90.
vers 1295ou 1300.(MOREL,
La Com.de
Vigneux,ar. Corbeil,c. Boissy-Saint-Léger,
Compiègne).
Voy.Jehan,Marie,Pierre.
p. ni, xvn,xxiv,xxx,xxxiv,176,177,178,
WlLLAUMES
DEBlTERI.
p. 57.
181,183,186,187.
LEBOUCHER,
VILLAINE
p. 65.
(LE).Peut-êtrede la mêmefamille WlLLAUME
de'Du
WlLLAUMES
deVillaines,compagnon
MAUGUIN,
p. 63.
queLebègue
etchambellan
deCharles
V.
conseiller
WYART
DECHAMPS
ou DECHANS.
Il y avait
Guesclin,
encoreen 1701,dansle Soissonnais,
une
[Màm.Soc. hist. Paris et- Jle-de-France,
t. XXXVI,
anciennefamillede ce nom. (Bibl.Nat.,
p. 17).—p. 200,205.
Villarisin Bosco.Voy.A^illers-au-Bois.
piècesorig.666).—p. 147,148,149.
WYET
GUILLET
OUWI~ES
GUILLÉS.
VILLERS
Vo3r.Emmeline,
Gyles.
p. 228.
(DE).
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ar.
Yaucourt-(Seigneurie).
Yaucourt-Bussus,
La seic. Ailfy-le-Haut-Clocher.
Abbeville,
deTanques.
gneuriepassaen 1394àlamaison
t. VIII,p. 469,B).
(P. ANSELME,
YAUCOURT
DE),femme de Ma(Demoiselle
thieuIerde Ro}re.
Voy.cenom.p. 118.
YDÉ,
épousede Raouldit Hutin,sirede Mauregny.Voy.cesnoms.p. 120,121,122,123.
YDE
DELESSART,
épousede Bertrandde Troly.
V03'.Lessart.p. 147,148.

YONCOURT.
Voy.Yaucourt.
femmedeJehandeCuise,p. 266.
YSABELLE,
femmedeRaoulle Tapissier,p. xx,
YSABELLE,
254,255,256.
DEMAISONCELLES.
YSABELLE
Voy. Maisoncelles.
p. 51.
YSEMBART
CAUVEL.
p. 66.
notablede Compiègne.
YVELECORDOENNIER,
(Arch.Com.,DD 17).— p. 64.

ADDENDA
femmede Jehan
MOURET
deMuretétaitPéronned'Offémont,
(Demoiselle
de).En 1323,lademoiselle
de Cherisy.(Bibl.Nat.,Don MEYER,
fdsfr. N.A. 9627.Ch. du 1" Novembre1323).L'identité
entreMouretet Muret,pourn'êtrepascerta'ne,paraîtdumoinsprobable.
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